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Genève, le 29 sep tembre.
Cette dixième Assemblée de la Société des

nations, qui vient d'être close, n'aura p as été
seulement celle de la po se de la p remière p ierre
du p alais des p eupl es et celle de la clause f a-
cultative, c'est-à-dire de la marche lente mais
qui pa rait sûre vers l'ap aisement des conf lits in-
ternationaux p ar l'arbitrage ; elle demeurera
marquée aussi par un événement dort les con-
séquences ne laisseront p as d'app araître imp or-
tantes, j e veux dire l'exécution, p ar la déléga-
tion ' britannique à Genève, de M. Voldemaras,
l'insupp ortable tyranneau de la Lithuanie. Je
crois que ceci est à p eu p rès ignoré des inf or-
mateurs des grands jo urnaux, ou que, à tout
le moins, cette inf ormation , s'ils l' ont donnée,
a été étouff ée ou amortie p ar la grande p resse.
La voici donc telle que j e la tiens indirectement
d'un délégué de l'Europ e orientale à r Assemblée.

M. Henderson, ministre des Af f aires  étrangè-
res de Grande-Bretagne, aurait pr ié M. Volde-
maras de venir le voir, et lui aurait tenu en
substance le langage suivant :

« L'Angle terre n est p as mal disp osée p our la
LMhuanie , mais vous vous êtes p ersonnellement
rendu imp ossible à Genève. Vous n'avez p as été
sans remarquer que lorsque vous vous êtes p ré-
senté à F Assemblée, on a f eint de vous ignorer.
Aucune main ne s'est tendue po ur serrer la vô-
tre. II va de soi que l'êloignement qu'on vous
marque atteint directement le p ay s que vous re-
p résentez. Tant que vous demeurerez au p ouvoir
â Kowno, vous p ourrez être assuré que les re-
vendications de la Lithuanie à Genève ne seront
entendues p ar p ersonne au Conseil. Croy ez-
moi ; te mieux po ur tous serait que vous re-
p artissiez p our Kowno, et le p lus tôt serait le
meilleur. L'Angleterre, en tout cas, j e p uis vous
le dire, ne se dép artira p oint de son attitude à
l'égard de la Lithuanie tant que vous serez son
p orte-p arole ici, et cep endant j e p uis aj outer que
le gouvernement travailliste n'est p as mal disp o-
sé envers votre p ay s. »

En vain M. Voldemaras essay a de p laider
pro domo ; M. Henderson f ut inf lexible. C'est
alors que. désesp éré, mais convaincu, le tyr an-
neau lithuanien p récip ita son dép art de Genève
et remit au chef de l'Etat lithuanien sa démis-
sion qui f ut  (naturellement) accep tée sur-le-
champ . L'on sait le reste.

Mais si notre premier mouvement est de f é-
liciter M. Henderson d'avoir de la sorte débar-
rassé la scène de la p olitique internationale d'u-
ne sorte de butor qui, à Kowno, était f éroce, et,
à Genève, app araissait, p ar son attitude, tout
à f ait indésirable, à la réf lexion la sévérité de
M. Henderson nous p araît comp orter certaines
inquiétudes.

On sait que le gouvernement travailliste en-
tend renouer les relations p olitiques avec le
gouvernement de Mos cou. On sait aussi que
Moscou était, avec Berlin, derrière la Lithuanie,
p our l'encourager dans son attitude intransi -
geante vis-à-vis de la Pologne. On se rapp elle
enf in que le p rincipa l grief du gouvernement de
Kowno à l'adresse de celui de Varsovie, c'est
Vattribution de Vilna à la Pologne à la suite
du coup de f orce du général Zalikovsky , coup
de f orce que sanctionna, si l'on veut, la conf é-
rence des ambassadeurs, mais auquel l'Angle-
terre n'a j amais donné clairement son aveu, et
que le gouvernement de M. Mac Donald , em-
p ressé à apporter des gages à celui de Moscou,
est moins que tout autre sans doute emp ressé
à considérer comme un f ait accomp li sur le-
quel il n'y aurait pl us à revenir.

Tant que M. Voldemaras soutenait cette re-
vendication de la Lithuanie, la Pologne p ouvait
être tranquille ; il apparaissait que le Conseil
de la Société des nations n'y donnerait p oint
suite, quel que f ût  le désir de l 'Allemagne de la
voir accueillie ici. Mais, M. Voldemaras dé-
barqué par tAngleterre, il devient p ermis de se
demander si M. Mac Donald ne soutiendra p as,
en janvi er p rochain, la revendication lithua-
nienne dès que prése ntée par le nouveau chef
du gouvernement de Kowno. L'on voit d'ici les
complications possibl es et probables d'une telle
attitude.

Voilà pourquo i j'ai cru devoir être indiscret
en dévoilant la demi-conf idence qui m'avait été
f aite là-dessus. S'il y a d'ici peu du nouveau
(et du nouveau indésirable) du côté p olono-li-
thuanien. les lecteurs de V« Impartial » sauront
p ourquoi.

, Tony ROCHE

La mtre des locomotives
Autour d'un centenaire

(Oorretpondance particuliers de « l'Impartial »)

La plus ancienne locomotive dont on puisse
faire mention est celle qu 'inventa, dès 1770, un
officier du génie français , François Cugnot , sous
la forme d'un charriot mû par la vapeur, qui fi-
gure à présent au Conservatoire des Arts et
Métiers. Encore celle-là pourrait-elle passer
plutôt pour une ancêtre de l'automobile puis-
qu 'elle était destinée à circuler sur les routes.
Dès le début du dix-neuvième siècle, d'autres
genres de locomotives firent leur apparition , en-
tre autres celle que l'Anglais Trevithick avait
imaginée et baptisée de ce nom plaisant : Catch
me who can (M'attrape qui peut). Mais c'est
surtout la création des chemins de fer qui sti-
mula le zèle des inventeurs pour le perfection-
nement de ces machines. Elles étaient , à l'ori-
gine, tout à fait rudimentaire s, d'un maniement
difficile et d'une médiocre utilité. Elles empoi-
sonnaient l'atmosphère avec leurs fumées, elles
semblaient rugir de honte j usqu'au faîte de
leurs hautes cheminées lorsqu 'on les chauffait
un peu trop et elles ne donnaient qu'un faible
rendement , soit comme force, soit comme vi-
tesse.

Or, il y a cent ans, un événement survint qui
changea la face du monde. On construisait alors,
en Angleterre , le chemin de fer de Manchester
à Liverpool. Désireux d'assurer, pour le service
de traction de cette ligne, les machines les plus
perfectionnées, les directeurs de la compagnie
ouvrirent un concours de locomotives. Le pro-
gramme en fut établi au mois d'avril 1829; mais,
pour laisser aux concurrents le temps de pren-
dre leurs dispositions, ce ne fut qu 'au mois d'oc-
tobre de la même année qu 'eut lieu l'épreuve
décisive. Elle ne manqua pas de solennité . Dans
la plaine de Rainhill . près de Liverpool, on avait
aménagé une sorte de piste de deux milles de
longueur (3,218 mètres) avec voies ferrées, sur
laquelle les machines devaient entrer en com-
pétition. Des tribunes élevées en plusieurs en-
droits, recouvertes de riches tentures et abon-
damment pavoisées, avaient été vite prises d'as-
saut par une foule impatiente : personnages of-
ficiels, ingénieurs, curieux et curieuses. On avait
même fait venir une musique.

Les conditions imposées aux constructeurs —
et qui sembleraient bien insignifiantes auj our-
d'hui — passaient, en ce temps-là , pour très sé-
vères. Une locomotive de six tonnes devait
traîner , sur un plan horizontal , à la vitesse de
seize kilomètres à l'heure, un poids de vingt ton-
nes. Une locomotive de cinq tonnes devait pou-
voir en remorquer quinze. Le prix de revient
de chaque machine ne devait pas excéder 550
livres sterling, soit alors 13,750 francs . Le lau-
réat du concours devait être gratifié d'un
prix de 500 livres (12,500 francs) et assuré du
monopole de la fourniture des locomotives à la
compagnie. Le 6 octobre 1829, cinq locomotives
entrèrent en lice. C'étaient: la «Fusée », la «Nou-
veauté», la «Sans-Pareille», la «Persévérance»
et la «Cyclopède». Les unes furent éliminées
pour n'avoir pas satisfait aux exigences du pro-
gramme, les autres eurent des accidents. Seule,
la «Fusée» surmonta brillamment toutes les
épreuves. Pesant 4,300 kilos, elle remorqua , à
la vitesse de vingt-deux kilomètres à l'heure,
un train de treize tonnes. Débarrassée de sa
charge, elle atteignit la vitesse inouïe pour cet-
te époque, de soixante kilomètres à l'heure. Elle
transporta , à excellente allure , un char à bancs
contenant trente-six voyageurs . Enfin — chose
qu 'on eût crue impossible à l'époque, — elle
réussit à gravir un plan incliné à la vitesse de
quinze kilomètres à l'heure. Bref , elle gagna le
prix.

La fusée (The Rocket) avait été construite
par George Stephenson auquel on devait déjà
le plan d'autres locomotives . Mais celle-ci se
distinguait des précédentes par l'emploi de la
chaudière tubulaire que l'ingénieur français
Marc Seguin venait d'inventer depuis peu. La
victoire de Stephenson fut donc aussi beaucoup
celle de Marc Seguin et si la «Fusée» a pu être
appelée la «mère des locomotives» et Stephen-
son le «père des chemins de fer» , Marc Seguin
pourrait en être reconnu au moins comme le gé-
nial parrain. C'est grâce, en effet, au principe de
la chaudière tubulaire que les locomotives ont
pu faire, au lendemain du concours de Rainhill,
un si rapide et si brillan t chemin dans le monde.
Dès l'année suivante , huit locomotives , filles de
la «Fusée», sortaient des ateliers de Stephenson
à Newcastle. et la ligne de Manchester à Liver-
pool était ouverte , non seulement au trafic des
marchandises mais encore au transport des
voyageurs.

De son côté, Marc Seguin ne restait pas in
actif. Il acheta à Stephenson , au prix de vingt
cinq mille francs , deux de ses machines, les per
fectionna encore et , après une expérience con
cluante qui eut lieu dans un chantier de Perra

che, les fit adopter pour le service du chemin de
fer de Saint-Etienne à Lyon dont il était l'un
des promoteurs.

C'est ainsi que Stephenson et Seguin se trou-
vèrent indissolublement associés à la création
des premiers chemins de fer. 11 y aurait um pa-
rallèle bien curieux à faire entre ces deux hom-
mes dont le génie changea la face du monde. De
très humble origine, Stephenson avait commen-
cé par garder les vaches. II n'avait appris à lire
qu'à dix-huit ans. Doué d'une vive intelligence,
actif , s'intéressant à tout (même à la recherche
du mouvement perpétuel), il avait été, tour à
tour, cordonnier , tailleur , horloger et manoeuvre
dans les mines. C'est dans les houillères de Kil-
lingsworth, où travaillait aussi son père, qu'il
avait conçu sa première locomotive, uniquement
destiné alors au transport du minerai .

Marc Seguin , au contraire, quoique n'ayant
passé par aucune école, était un esprit beaucoup
plus cultivé. Neveu de l'inventeur des ballons,
Joseph Montgolfier , il était né pour inventer lui-
même. Ce fut lui , par exemple, qui imagina et
construisit les premiers ponts suspendus en fils
de fer . Mais son invention capitale fut celle de
la chaudière tubulaire qui, livrée à l'industrie dès
1827, fuit appliquée aux locomotives il y a cent
ans , Arago disait quel ques années plus tard, à
la tribune de la Chambre :

« Si les admirables locomotives anglaises se
meuvent avec une vitesse qui effraie l' iimagina-
tion, elles le doivent à la belle et ingénieuse dé-
couverte de Seguin . »

Il est donc juste d'unir dans le même hommage
les noms également glorieux de Stephenson et
de Seguin, au moment où Ion devrait commé-
morer un centenaire qui marque une des prin -
cipales étapes du progrès humain et une date
mémorable dans l'histoire des chemins de fer.

Henri NICOLLE.

C<j n'est que votre main, Monsieur

Et pourquoi pas, après tout ? Pourquoi n'i-
rions-nous pas demander à l'homme qui nous
plaît de nous accorder sa main ? Pourquoi at-
tendrions-nous comme de petites bécasses qu'il
ait fini de se consulter , de se tâter , tout en ba-
tifolant avec Pierrette, Jacqueline ou Marie-
Louise ?

L'indécision de ceux qui ont le droit de choi-
sir est bien étrange. Ils me font penser à ces
fins becs qui réchauffent leur verre d'Armagnac
dans la paume de la main , sans pouvoir se dé-
cider à l'avaler , en se demandant s'ils n'en pré-
fèrent pas le bouquet au goût. Quand enfin ils
portent le verre à leurs lèvres, le liquide s'est
éventé.

Est-ce vraiment notre lot d'attendre, consu-
mées par des alternatives de doute et d'espoir ?
Ne serait-il pas plus digne de défendre notre
bonheur en prenant les devants, brusquant ainsi
le choix du partenaire qui ne demanderait peut-
être pas mieux ?

Pour donner l'exemple, j'endosserai un tailleuir
un tantinet solennel, je me munirai de fleurs...
non , toute réflex ion faite, je prendrai plutôt un
bon saucisson de Payerne, puisque l'oesophage,
chez l'homme, a des intelligences avec le coeur,
et j e dirai à l'élu :

« J'aspire à votre main , Monsieur. Abandon-
uerez-vous cette bonne grosse patte à mes
doigts affectueux pour que je la réconforte ?
Vous verrez comme je saurai bien la soigner ;
les creux qu'elle présente seront bientôt com-
blés 'par une cuisine savante, lliiver , je l'oindrai
d'onguents pour la préserver des engelures.

Vous me plaisez et j e sens que vous ne me
haïssez point. Alors, puisque, en dépit de cette
litote, vous ne pouvez vous décider , c'est moi
qui fais les premiers pas. Seriez-vous timide.Monsieur, ou bien estimez-vous que vous avez
bien le temps, qu'il vous reste encore bien des
coupes à vider ? Devrai-j e attendre , pour célé-
brer nos noces, qu'une calvitie ait décimé vos
cheveux, ou que votre estomac, malmené, exi-
ge un régime sévère, difficilement praticable
dans les restaurants ? Ne m'accorderez-vous
votre main que tordue par les rhumatismes ?
Enfin, ne me prendrez-vous que comme une po-
tion calmante que l'on dépose sur la table de
nuit entre la montre et la pipe ?

Ah ! gardez-vous bien d'imiter le héron de la
fable qui tergiversa tant et fit tant le dédaigneux
que, pour finir , il dut se contenter d'un colima-
çon. Et les colimaçons, Monsieur , ça vous fait
les cornes ! »

Le reste de mon discours s'achèvera certai-
nement dans les escaliers où une main venge-
resse — fasse le Ciel que ce ne soit pas un
pied ! — m'aura déposée comme un parapluie
dégouttant.

Morale : Le saucisson était trop petit !
NAIX

Le Carnet de Nad

Un vaincu

t\. Streeruwitz
chancelier d'Autriche, qui dut démissionner, dans
l 'imp ossibilité qu'il était de remettre à l'ordre
les associations armées de la «Heimwehr» (na-
tionaux-p aysans) et du « Schiitzbund » (socialis-

tes) qui se disp utent le pou voir à Vienne.
MmMWW**l>_«.l-t>._ _atiHI»WWH. I»«,lHMMMMIMM. ,t>M- _h

— Voulez-vous que je vous donne mon opinion
sur le Zeppelin ?

— Il nous embête !
Telle a été une des innombrables marques de la

déception générale qu'a provoquée chez nous !e dé-
dain du capitaine Eckener à l'égard de ces mon-
tagnes neuchâteloises, qui, pour une fois, se seraient
volontiers transportées jusque sur la terrasse du
Palais. Le fait est que jamais venue de Messie ne
fut attendue avec plus d'impatience et de passion.
Toutes les trois minutes le téléphone marchait. La
colonie allemande de La Chaux-de-Fonds avait en-
voyé un télégramme à Friedrichshafen pour sup-
plier le mastodbnte de l'air de venir faire reluire
son zinc — ou son aluminium — au grand soleil
du Jura . Pendant trois jours des milliers d'yeux
scrutèrent l'horizon , des milliers d'oreilles frémirent
au moindre bruit de moteur. Et même un matin
vers 1 1 heures un citoyen entendant un ronronne-
ment d auto particulier, plus régulier et plus sourd
se précipita à la fenêtre. Horreur ! C'était la pom-
pe à... vidange qui fonctionnait dtans la cour !

Faut-il s'étonner dès lors que la popularité du
«Zeppelin» ait sérieusement baissé chez les Brit-
choms et qu'on soit même allé jusqu'à rappeler
certaines blagues de Bippert. On se souvient, en
effet , que lors de la sortie d'un «Z», quelconque
— c'était bien avant la guerre, j e crois — le grand
rigide de Friedrichshafen vint s'emboutir propre-
ment et définitivemen t sur un pommier. Aussitôt,
ordre du Kaiser : tous les pommiers du Reich fu-
rent rasés à la hauteur du sol... Hélas ! le nou-
veau « Z » reconstruit n'était pas plutôt dehors du
hangar qu'il s'écrasait.... contre un poirier ! Et Bip-
pert, persifleur jusqu'au bout, d'ajouter : « Tout ça
pour vous expliquer la baisse du prix des «schnitz».
Depuis ces

^ 
deux catastrophes, de l'autre côté du

Rhin, on n'en mange plus... »
Pour nous venger aujourd 'hui , nous n'irons pasjusqu e prétendre qu'après avoir accepté les chro-nomètres Solvil et Longines pendant son tour dumonde, le « Zeppelin » est allé regarder l'heure àGenève... Mais on avouera tout de même que pourun tour de Zeppelin, c'est un sacré tour et mêmeun sacré détour.

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Ùn «n Fr. 16.80
Six mois ¦ k*0

trois mois ' *-23

Pour l'Etranger:
Du MI . . f r .  55.— Six moia . Fr. 27.50
Trois mois • 1*.— Un mois . » 5.—

On i . ci t s'abonner dans tons ies bureaux
de poste suisses aveo nue snrtaxe de 30 ot

Compte de chèqnes postaux lV-b 8Î5

L PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . .  20 ot. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Neucbâtel et Jnra

bernois 25 ot. la ligne
(minimum 10 lignes!

Suisse 14 ct. le mir
Etranger 18 « • •

(minimum 25 mm.)
Réclames . . . .  60 cts. le mm

Régie extra-régionale Rnnonces-Sulsses Sfl
Bienne et succursales



Ofjiils d'occasion «̂r18 niB Jaquet-Droz . — ACHAT ,
VANTE ECHANGE. 5386

Qui sortirait °̂£
montages mécanismes 10 *l t'". —
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

31295 
f g h g u a *  On demande coqs a
V»wQ|9< remonter ou logeages
d'échappements à domicile. - Of-
fres sous chiffre lt. D. 31264 à
la suce de I'I MPARTIAL 31264

lierres ne montres, tr*
i__ucliin.6 semi-automati que pour
la fabrication des verras de mon-
trés fantaisie. — Offres écriies
sous chiffre T. C. 31269 à la
suce, rie I'IMPAHTIAL . 31269

Selle occasion. L.
an; mach ine  a t r icoter  «Dubled»
â l'état de neuf , ainsi qu'une ar-
moire et stock da laine. 31272
S'adr. an bnr. do l'clmpartlal».

A
Wf W t m t T l P  "°"r cause '"'
f felllll Ki, changement ,

une belle ebambre à coucher en
noyer, Louis XV, avec literie
Prix très avantageux. — Offres
écrites «ous chiffre A. P. 174W
au bureau de l'iMPAnriAL. 17407
_____ _¦¦}-___) £ __ . ____ > 0l> acbèterail
B UtSIIIVa encore quel-
ques petit» fûts de 50 à 150 litres.
— .S'adresser rue de la Pal» 63.
chez M. Bozonnat. 17436

J
,_rB_rBB_i^tf_P meubles auciona ,
«lUi<Gltj> gravures, bibe-

lots , faïences , cuivres, étalon, pen-
dules, paiement compptant. —
Ecrire Gat» postale 6514, lVea-
chute!. 17124

Cîioax-rafes. vr
beaux elioux-Nive g beurrés , pour
la cuisine, à 9 Ir. les 100 kgs.
Prix spécial par grande q u a n t i t é ,
— S'adr, à M. GUMlttve Veuve,
agriculteur, Sl-Mnrtiu Val-rle-
Ruz). 17668
f li ' HHIWIHHW—MW-IHi W —1
Piiiciin iflil cuerebe place uu < x-
tUIblUiBI tra. - Ecrire sous
chiffre K. II. 19011 au bureau
de l'iMPABTtAt,, 1761 1
lonna l l l lû  cherche a apprendre_IK_U1 B llllt) petite partie d 'hor-
logerie , entre ses heures de tra-
vail. Pressant. — Offres écrites ,
sous chiffre M. II. 17352, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 17352

ASS0rilill6U.tS. travaillé sur la
partie, sont demandées. — S'a-
dresser chez M. J.->A. Calame. rue
de la Paix 3his. 17567
A n h û t / p n p o  On demande ache-

HbUOlCUl B veurs d'échappe-
ments pour 68/_ "' Fonlainemelon.
Travail bien rétribué. — S'adres-
ser à M. P Kilchenmann, rue du
Progrés 115. 17575
jpijri p f l l ln  de Confiance , est de-

OCU U c UUC ) mandée pour faire
un peti t ménage et quelques tra -
vaux de couturière. 17619
S'adr an bnr. de l'ilmpartial».
D pri l n r f n q  On engagerait de sui-
ttCglttgCBi te une bonne pitonneu-
se pour réglages plats, ainsi
qu 'une poseuse. 17344
S'ad. an hnr. de l'ilmpartial»
i p h p o p u p  d'échappements peti-
j avUCiCUl les pièces soignées à
domicile ou en fabri que , est de-
mandé par Auréole 4 Co, rue de
la Paix 133. an ler élage. 17676

On demande r̂ /̂a
heures par jour , éventuellement
nne remplaçante. — S'adresser
rue da Temple-Allemand 35. au
lpy plag», 17RSH
jW p ' î u d û p p  Uu uemuuue leiuine
HlCUÛgOl C. propre et active
pour faire des heures. — Offres
écrites sous chiflre A.G. 17640
an bureau de I'MPABTIAL. 17640

Â I AIIDP Pour *e 31 octobre , lo-
HlUOl , gement de 3 pièces.

Cuisine et dépendances. — Offres
écrites sous chiffre O. IV. 17558.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 17558
D j r t n n n  A loner de suite , i pe-
llgUUll. litea chambres et cui-
sine, rne de Chasserai 90. — S'a-
dresser à M. A. Calame, rue du
Puits 7. 17572

À lftllPP P°ur le ler novembre,
1UUC1 , logement de 2 pièces et

cuisine, avec jardin. - S'adresser
à M. Arthur Egger, Joux-Per-
ret 8. 17399

Chambre et pension B0VL
pour le ler octobre â jeune hom-
me. Bonne pension bourgeoise,
belle chambre, chauffage central.
— S'adresser rue de la Serre 33.
an 1er étage. 17607
r. l iamhpo A louer une belle
UllalllUI C. chambre meublée, à
monsieur tranquille et sérieux. —
S'adresser rue du Doubs 15. au
2me étage. 17622

Belle chambre SvU"
de suite à jeune personne sérieu-
se. — S'adresser rue dn Parc 15
au Sme étage, à droite. 17608
r . h a m hp n  A louer jolie cham-UllalllUi C. bre meublée à mon-
sieur sérieux. — S'adresser rue
Numa-Droz 2, au Sme étage, à
gauche. 17345
r .hnmhna  meublée au soleil .WldWUlG chauffage central , à
louer rie suite à personne sérieu-
se. — S'adresser rue Jacob-Brandt
4, an rez-de-chaussée, a droile.

17348
r.lia nihra meublée au soleil esl
UllalllUI C a louer dans maison
d'ordre à. monsieur tran quille ,
travaillant dehors. — S'adr. rue
du Doubs 135, au ler étage, a
droile. 17401
P h a m i l P û  A louer, belle oham-lilld llIUie. bre meublée, à deux
minutes de la Poste et de la Gare
— S'adresser rue du Parc 83, au
3me étage, à gauche. 17424

FcilMriCIlie SCHMID, rue du Nord
70, demande : 17699

1 coupeuse de balanciers,
pour travailler en fabrique ou éventuellement à domicile ;

1 régleuse Œre la mise 'n
PlCiimOBUVl GS pour travaux divers.

Voyaoeor - Représentant
connaissant l'horlogeri e el les marchés étrangers à lond

serai* engagé
Langues : allemande , française , anglaise et si possible espa-
gnole. JH. 10544 J. 17590

Eterna Schild Frères & Co, Grenchen.

A vendre au centre d'un
localité du Vignoble , une

BON
de construction ancienne, com
prenant magasiu , atelier, p'u
sieurs chambres , cuisines , vaste!
dé pendances , pelite écurie et |ïr'
din.  Hypothèque sur l'immeu-
ble. Bas prix. — Offres Renies
sous chiffre W F. «6351.
au Bureau de I'IMPARTIAL. 16*1
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Avis Important à tous Garagistes!
L'heureuse extension de nos affaires et notre désir de vouer un soin
toujours plus grand à notre fidèle clientèle, nous ont engagé à

L'OUVERTURE D'UNE SUCCURSALE
pour la Suisse Romande à la date du 1er octobre prochain sous le
nom de

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER EXPORT CO.
24, Avenue Pictet de Rochemont

G E N È V E
Té lé p h o n e :  24.983

Grâce à un stock complet et un personnel absolument spécialisé,
nous pouvons assurer un service irréprochable.
Nous vous prions de bien vouloir prendre bonne note que la maison
Àriès S. A. cessera d'être notre dépositaire à partir du 30 septembre.

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER EXPORT COMPANY, ZURICH, Badenerstrasse 338, Tél. Selnau 27.58

GENÈVE, 24, Avenue Pictet de Rochemont, Tél. 24.983

— i ' ______________ ______________j________ 5 — i — - '

2 CIlSIQbrBS louer'desaite.prè i
<le la «are. 17382
S'ad an bnr. de .'«Impartial»-
P h i m h n n  meublée a louer , a, 2
UUdll IDI  U miL-utes de la Gare.—
S'adresser rue de la Paix 73, an
rez-de-chaussée , à gauche. 17561

PhîimhPP Dames seules offrent
UllUll lUlC.  à louer une chambre
meublée. 17455
S'ad. an bnr. de l'clmoartlal.»
.IHI BIUM ^M——

Plflli n Excellent iRordorf» (an-
riQ.UU. cienne fabrique) à céder
à bas prix. 17231
S'ad. an bnr. de l'«Impartial>

A VPIKlPP à bas Pri *' Pélerine
ICUUI C avec capuchon , par-

dessus pour jeune homme, de 16
à 20 ans. en bon étal. 17620
S'adr. an bur. de l'ilmpartial».

Â ï ï u n H r o  1 piano noir en bon
I C U U I C , état. — S'adr. rne de

la Paix 63. au Magasin. 17435

A CQnriP Q l poussette el 1 chai-
IC1IUI 0 se u 'enfant. — S'adr.

rue de la Charrière 53, au ler
élage. 17346

A nanApa 1 lavabo, dessus ni»r-
ÏCUUI C, bre. 17398

S'adr. au bur. do l'clmpartial»

Â D0ni.Pu superbe chambre à
ICUUI C coucher à l'état de

neuf. — S'adresser rne Léopoid-
Robert 7, au 2me éta ge, 17385

A VPIl r i pp  * excellent fourneau
ICUUI C, à pétrole , émaillé ;

300 cartons d'établissage, 1 grand
établi de milieu , 1 casier avec
norles à coulisses , 1 petit char
Peugeot , â l'état de neuf.  — S'a-
dresser rue du Nord 202, au 1er
èlaue . à gauche. 31299

T 0  D A vendre poste moderne
. O . i ,  3 lampes. Bas prix. —

S'adresser rue Jaquot-Droz 43a.
A M. Varin. 17645

hdeoaiiilB à acheter une r̂
selte de chambre. — S'adresser
rue Numa-Droz 31, au 2me étage
à gauche. 17595

Nickela ge i
On demande une bonne ou-

vrière au courant du nicke-
lage. — S'adresser rue tlu
Parc 137, au rez-de-chaussée

IlSdiïc
Ouvrière pointilleuse
2 jeunes" filles
seraient engagées de suite. —
S'adresser Rue du Doubs
152. 176/6

On cberche

jeune fille
pour aider anx travaux du ménage
et servir au Café — S'adresser
au Café des Ponin. à Por-
rentruy.  p-5590-p 17593

ComniiÉe
Jeune garçon est demandé

pour faire les commissions entre
les heures d'école. 17390
S'ad. an bn_r. de l'clmpartlal»

JH i
est demandée ponr petits travaux
d'atelier. 17389
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

Mnmah
Jeune garçon est demandé pour

faire les commissions et différents
travaux d'atelier. — S'adresser
fabrique Inca, rue Numa-Droz
141. 18556

IPiltS
seuls sont demandés en séries ré-
gulières en 10 '/,'" ancre , qualité
soignée, 15 rubis rouges, spiral
Breguet. - Faire offres , avec prix ,
sous chiffre E. Y. 31294 an bu-
reau de I'IMPARTIAL. 81294

Entrepôt
avec enlrée sur la rue , l Oavenant
pour peintre-gypseur oa pour
marchand de primeurs , est A
louer pour le ler août 13180
S'ad. an bnr, de l'tlmraTtlal».

Carnets diuers. gzsu

«USE
pour commerce de tissus.de
mandée de suite. Bonnes
connaissances de la branche
et références exi gées. — S'a-
dresser Magasin de la Ba-
lance S. A., rue de la Ba-
lance 10, La Cliaux-dc-
Ponds. 17624



La paix par l'école.
Samedi 28 septembre, de 10 à 12 heures, a eu

lieu la cérémonie, scolaire « pour la Société des
Nations » annoncée la semaine dernière ; elle
fut d'une réussite parfaite et nous tenons à en
féliciter les organisateurs.

A 10 heures, la Grande Salle, communale se
remplissait d'un millier d'enfants de douze à
quinze ans dirigés et placés par leurs maîtres et
maîtresses ; les galeries étaient prises d'assaut
par un public sympathique, ; l'auditoire , rapide-
ment, formé, attendait dans un silence prompte-
ment obtenu ce qui allait se passer. A 10 h. 15,
l'orchestre du Gymnase, dirigé par M. Georges
Zwahlen, ouvrit les feux et se. fit applaudi r fré-
nétiquement en plusieurs morceaux fort bien en-
levés. Puis Me Auguste Jeanneret , avocat , en
une brève, allocution , distinguée et charman te,
plaça la cérémonie sous les auspices de la S.
des N. et du Comité local de l'Ass. pour la S.
des N. dont il était le président autorisé et dé-
légué. Faisant suite e.t sans diversion, le profes-
seur MPisrre-Jean Reymond , du Gymnase, expo-
sa en termes rapides, heureux et frappants le
« pourquoi » et le « comment » de la S. des. N.
arborant comme mot d'ordre aux nations de la
terre, : « Maintenant déposons les gourdins dont
nous nous sommes meurtris trop longtemps et
que nous tenons" cachés sous un sourire diplo-
matique ! » Alors , un choeur de j eunes filles , di-
rigé par Mlle B. Cart, donna deux chants émou-
vants de fraîcheur et que les garçons eurent le
bon goût de rudement applaudir.

Puis vint Me Bolle, conseiller national , qui dé-
montra en un quart d'heure d'attention soutenue
qu© la Suisse fut le premier développement
d'une Société des Nations et que cette dernière
est au fond le second développement de la Con-
fédération helvétique; et tout cela fut dit avec Je
brioi dont use si gentiment Me Bolle et à la gran-
de j oie de l'auditoire. Sitôt que le silence fut ré-
tabfli , sans aucune peine du reste, M .William
Jacot, président du « Group e pédagogique pour
le désarmement », parla du concours « pour ré-
pondre au message pacifique des enfants gal-
lois » ; il en dit la brève histoire et les résultats
fort satisfaisants ; il cita des mots charmants
glanés dans les compositions reçues et jugées,puis il nomma les concou rants auxquels le jury
avait décerné une récompense-souvenir.

Enfin , le directeu r, M. Wasserfallen, parut
a 1 estrade ; aussitôt le rideau fut tiré, l'écranblanc paru t, les lampes s'éteignirent et une
série de belles proj ections défilèrent sur la toile,
commentées par la parole aisée Ct combien au-torisée du directeur. Le Grutli , la Chapelle de
Tell et les toiles de Stuckelberger ; les Petits
Cantons et leurs Iandsgemeinden ; les travauxde guerre d'autrefois ; les travaux de paix d'au-j ourd'hui ; des paysages de la paix ; puis Berne,
et le Palais fédéral , et la fosse aux ours ;
puis Genève et le Quai Wilson et la rade et la
rive où va se développer la cité de la Société
des Nations avec ses divers palais. Puis revint
le plein-j our et fut prononcé le, « ATlez-en-paix »
des offices sacrés. Et tout le monde s'en fûtému, heureux et reconnaissant. Ce fut une belle
et bonne leçon fraternelle , sans accroc, et toute
de beauté et de bonté. p
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LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Les matches d'hier

Les rencontres prévues se sont toutes dispu-
tées hier et les résultats obtenus sont loin de
permettre, pour la plupart , de se faire une idée
exacte sur la valeur actuelle des équipes. Que
dire, en effet , d'Etoile et de Young Boys qui
remportent la victoire sur leur adversaire lo-
cal , de Cantonal qui tient tête à Fribourg et
d'Urania qui se fait battre par Carouge ?.

Suisse romande
Les matches de série A

A La Chaux-de-Fonds, Etoile I bat Chaux-de-
Fonds, 2 à 1.

A Fribourg, Fribourg I et Cantonal I, 2 à 2.
A Lausanne, Bienne I bat Lausanne I, 2 à 0.
A Genève, Carouge I bat Urania I, 2 à 1.
Surprises sur presque toute la ligne en Suis-

se romande où les résultats, celui de Bienne-Lau-
s'anne mis à part étaient imprévus certainement.
Ils ont pour conséquence de classer en queue
du classement de la région romande, l'éternel
premier des années passées, Servette, de Ge-
nève.

MATCHES ~

Jouis Gagnés Nuls Perdus £

Bienne 4 4 0 0 8
Chaux-de-Fonds 4 2 1 1 5
Urania 3 2 0 1 4
Carouge 3 2 0 1 4
Lausanne 4 2 0 2 4
Fribourg 4 1 2  1 4
Etoile 4 1 0  3 2
Cantonal 4 0 1 3  1
Servette 2 0 0 2 0

Suisse centrale
A Bâle, Old Boys I et Nordstern I, 0 à 0-
A Soleure, Soleure I bat Aarau I. 2 à 1.
A Berne, Young Boys I bat Berne I, 1 à 0.
Les Bâlois, qui comme les Chaux-de-Fonniers

et Les Bernois, étaient aux prises avec leur ad-
versaire local , ne peuvent faire mieux que de
partager les points sans marquer un seul but,
alors que, à la surprise générale, Berne suc-
combe devant Young-Boys.

Aarau , en tête du classement, succombe de-
vant Soleure qui, avec Bâle, est le seul club
à n'avoir pas encore perdu 1 point.

Et le classement devierft :
Aarau 4 2 1 1 5
Bâle 2 2 0 0 4
Soleure, 2 2 0 0 4
Granges 2 1 1 0  3
Old Boys 3 1 1 1 3
Nordstern 4 1 1 2  3'
Concordia 3 0 2 1 2
Young Boys 3 1 0  2 2
Berne 4 0 2 1 2

Suisse orientale
A Zurich, Zurich I bat Blue Stars I. 4 à 3.
A Winterthour , Grasshoppers I bat Winter-

thour I 2 à 1.
A Lugano, Lugano I bat Bruhl I, 1 à 0.
A Saint-Gall , Saint-Gall I et Young-Fellows I,

3 à 3.
Aucun résultat transcendant dans cette ré-

gion, où les vainqueurs d'hier, Grasshoppers,
Lugano et Zuri ch ont beaucoup de peine de
triompher de leurs adversaire s respectifs qu 'ils
ne battent, du reste, que d'un but. Saint-Gall
et Young-Fellows partagent les points.

Le classement, dans lequel les positions com-
mencent à se préciser, devient le suivant :
Chiasso 2 2 0 0 4
Lugano 2 2 0 0 4
Grasshoppers 2 2 0 0 4
Zurich 3 1 2  0 4
Briih-1 2 1 0  1 2
Blue Stars 3 1 0  2 2
Saint-Gall 3 0 2 1 2
Winterthour 3 0 1 2  1
Young Fellows 4 0 1 3  1

Résultats des séries inférieures
Suisse romande

Série B :
Yverdon I-Cantonal II, 0-8.
Orbe I-Xamax I. 2-0.
Le Parc I-Le Locle I, 1-6.
Floria I-Etoile II, 1-4. I

Série C :
Sainte-Croix II-Béroohe I, 1-6.
Sparta I-Couvet II , 4-3.
Corcelles I-Travers L 2-1.
Cantonal Illb-Coûomtoier I, 7-1.
Xamax II-Boudry I, 0-9.
Le Locle II-Chaux-de-Fonds Hla , 3-2.
Sporting I-Sylva-Sports II , 6-0.
Floria Il-Saint-Jmier II , 3-1.
Ghaux-de-Fonds Illb-Stella I, 8-0.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Série B :

Fleurier II-Boudry II, 3-1.
Sonvilier I-Gloria II , 3-4.
Le Parc II-Etoile III . 4-1.

Série C :
Xamax Hl-Chatelard I, renvoyé.
Cantonal IVb-Béroche II , 13-0.
Colombier Ila-Hauterive I, 1-14.
Couvet III-Corcelles II , 5-0.
Noiraigue I-Comète II , 9-1.
Travers Il-j Cantonal IVa, 2-3.
Saint-lmier Ill-Stella II, 0-3, forfait.
Gloria III-Oiaux-de-Fonds IVb, 1-4.

Le derby
Etoile bat Chaux-de-Fonds, 2 à 1

Temps d'automne, presque d'été, qu 'il eût été
impossible de souhaiter plus beau.

Nombre de spectateurs : 3500 pour le moins.
Etat du terrain : très bon.
Arbitre : M. Enderli.
Composition des équipes :
Chaux-de-Fonds : Berger ; Joerin , Aydt ;

Hausheer, Daep, Mouche ; Ducommmun, San-
doz, Held, Jaggi III, Iseli.

Etoile : Gerber ; Wille, Mader ; Boillat. Re-
gazzoni, Knœr ; Glasson, Antoine, Probst, Trey-
ball , Juillerat.

Etoile est privé des services de Matzinger et
Calame, encore blessés. A la défense, Wille a
pris la place de Bonnet , tandis qu 'un junior , An-
toine!, feit ses débuts dans la ligne d'avants.
Comme on peut le constater , Chaux-de-Fonds a
mis en ligne son équipe des dimanches précé-
dents.

Les paris étaient à trois contre un en faveur
des blancs, mais la fougue et la volonté des stel-
liens ont renversé les pronostics des stratèges
en chambre.

Le film de la partie
La partie débute à 3 heures précisés. Etoile a

le coup d'envoi et impose dès le début un j eu
fait de décision et d'énergie, contre lequel
Chaux-de-Fonds aura de la peine à réagir au
cours de la première mi-temps tout au moins.

L'allure de la partie est très rapide, le jeu sec
comme dans tous les derbys, mais sans aucune
grossièreté.

Pourtant l'on signale quelques fouis que l'ar-
bitre réprime immédiatement. Glasson descend
très rapidement, tire au but. mais Hausheer, re-
plié, a le temps de sauver à l'ultime seconde.
Wille dégage avec force, puis Mouche sort la
balle en behind. Iseli se voit pénalisé pour mau-
vaise remise en jeu. Sur une suiperfoe descente
stellienne, Probst tire au but, mais de nouveau
Hausheer retient brillammen t et la balle va en
corner. Celui-ci ne donne rien . Bien soutenue
par une ligne de demis efficace, l'attaqu e stel-
lienne assiège la défense ohaux-de-fonnière. Sur
corner très bien tiré par Glasson, Treyball re-
prend de la tête. Berger repousse la balle,
mais trop faiblement, car Regazzoni l'expédie
dans les filets. On j oue depuis dix-sept minutes.

Etoile mène touj ours ; le peti t Antoine se
distingue particulièrement. Cependan t Chaux-
de-Fonds tient à se réhabiliter. Sur une des-
cente bien amenée par Held , l'arbitre siffle un
foui à 20 mètres. Iseli le tire contre la défense
d'Etoile. Juillerat reçoit la balle, file le long
de la ligne, tire très fort au but , mais Berger
retient brillamment. Notons de nouveau un
shoot de Juillerat , puis un envoi de Regazzo1-
ni qui passe de peu à côté.

A la trentième minute, la ligne d'avants stel-
lienne part en passes croisées. En pleine foulée ,
à 15 mètres, Treyball tire au but et la balle bien
dirigée va se loger dans le coin gauche des bois
de Berger . Ci : 2-0.

Foui de Sandoz que Regazzoni botte trop
haut. Puis, très j olie descente stellienne, faite
de coups de tête classiques. Hands de Knoer ,
Hausheer tire , Sandoz reçoit et place une bal le
qui frôle les bois stelliens. Mader et Joerin ren-
voient le ballon en force. Un corner bien tiré
par Iseli est non moins bien dégagé par Wille.

Signalons encore avant la mi-temps une très
belle descente de Glasson suivie de deux
shoots de Treyball annulés avec calme par
Berger, un duel Iseli-Wille, un shoot de Du-
commun à côté. Mi-temps: 2 à 0 pour Etoile.

A la reprise, c'est de nouveau Etoile qui re-
part à l'attaque par Juillerat. Celui-ci sert très
bien Probst, bien placé, qui ne sait Pas utiliser
son excellente position. Quelques puissants dé-
gagements de Mader et de Aydt , une succession
de coups de tête de Regazzoni. Nouvelle des-
cente d'Etoile où de nouveau les coups de, tête
abondent, se terminant par un essai infructueux
de Glasson. Dès ce moment, Chaux-de-Fonds
devient supérieur . Etoile tient à garder son
avantage de deux buts et fait j ouer quelques
éléments de son attaque en défense. La pression
de Chaux-de-Fonds se fait de, plus en plus sen-
tir. Mader et Wille s'entendent à merveille.
Wille passe à Antoine, ce dernier dribble et sert
Glasson. Glasson se fait souffler le ballon au
dernier moment. Corner ,qui ne donne rien. At-
taque chaux-de-fonnière " terminée par un puis-
sant shoot d'Iseli qui passe de peu à côté.

A la 25me minute, Mader fait foui à Held dans
le carr é des seize mètres. L'arbitre donne pe-
nalty qui est merveilleusement botté par Sandoz
à mi-hauteur dans le coin droit des filets de
Gerber. Ci : 2 à 1.

Nouvelle, descente de Chaux-de-Fonds bien
menée par Jaggi, mais annulée pour off-side.
Beau travail de Treyball bien secondé par Juil-
lerat. Berger dégage au dernier moment sur
excellent service de Probst à Glasson. Hésitation
d'Antoine, perdant une superbe occasion de mar-
quer. Deux centres successifs d'Isel i bien ren-
voyés par Gerber et Wille. Foui de Ducommun.
Descente de Glasson arrêté par Hausheer qui
met en corner. Corner tiré derrière par Glasson.
Faute de Berger pénalisé par un coup de ré-
paration indirect. Probst tire, mais sans résul-
tat. Merveilleux shoot d'Hausheer à trente, mè-
tres que Gerber ne peut que mettre en corner.

Etreinte de Chaux-de-Fonds assiégeant la dé-
fense stellienne. Trois corners successifs, qui
amènent des situations extrêmement critiques
devant les bois de Gerber. Péril qu 'avec un peu
de chance Etoile parvient à surmonter. Rapide
descente de Glasson, passe à Antoine, qui place
un fort j oli shoot bien retenu par Berger . An-
toine se distingue à plusieurs reprises par des
dribb'lings et des passes savantes. Foui de Jag-
gi III . Attaque de l'aile gauche des blancs, an-
nulée par une dernière intervention de Wille.
Nombreuses sorties de balles de la part d'E-
toile. La fin arrive laissant Etoile vainqueur par
,24>uts à L

Comment ils ont joué
Etoile a voulu vaincre. Toute l'équipe s'est

dépensée sans compter. Sa tactique a été de
donner à fond dès le début, de telle façon que
Chaux-de-Fonds a été désorienté. Qu'il nous soit
permis de, regretter qu'Etoile ne mette pas la
même énergie dans tous les matches de cham-
pionnat.

Tous les j oueurs d'Etoile sont à féliciter. Men-
tionnons Gerber qui fit très bien ce qui
se présenta, Mader qui s'est retrouvé au contact
du jo ueur très fin , très adroi t et très sportif
qu'est Chariot Wille. La ligne de demis a droit
à une distinction toute spéciale. C'est elle qui
par son admirable cohésion a gagné le match.
Regazzoni a fait une rentrée brillante. Son j eu
de tête a été spécialement remarqué. Knœr et
Boillat ont été très effectifs. Glasson s'est si-
gnalé par de nombreuses descentes très rapides.

La révélation du j our a été le petit Antoine,
au j eu décidé, technicien émérite, au contrôle
de balle parfait. Probst qui assumait au pied levé
la redoutable tâche de centre-avant fut très
utile à ses coéquipiers et servant infatigable-
ment de liaison. Treyball et Juillerat furent les
virtuoses que chacun connaît.

Chaux-de-Fonds s'est laissé surprendre par
la rapidité et la décision des j oueurs stelliens.
Reconnaissons à sa décharge que quelques élé-
ments affrontaient pour la première fois un
derby, ce qui évidemment était un handicap.
Quand les blancs voulurent enfin réagir, ce fut
trop tard. Etoile avait déjà pris de l'avance.

Le meilleur joueur , sans conteste du Chaux-
de-Fonds fut hier le gardien. Arrêts impecca-
bles, très grande sûreté dans toutes ses inter-
ventions. Joerin et Aydt s'entendirent très bien.
Mouche, Daepp et Hausheer firent l'impossible
pour maîtriser l'attaque stellienne. Une mention
spéciale à Hausheer. qiu renforce parfois effica-
cement l'attaque. Le grand espoir du camp
ahaurx-de-fonnier était sa ligne d'attaque. Cette
ligne a déçu ses nombreux partisans. Ducom-
mun et Sandoz fuirent moins en évidence que les
dimanches précédents. Le seul élément brillant
fut Jaggi III, au jeu très habile, feinteur admi-
rable, contrôle de balle supérieur.

L'équipe nationale
L'équipe nationale suisse qui sera opposée,

le 6 octobre, à la Tchécoslovaquie vient d'être
formée comme suit :

Pache (Grasshoppers); Weiler II (Grasshop-
pers), Ramseier (F. C. Berne); Galler (F. C. Bâ-
le), Lupi (F. C. Chiasso, Fasson (Young-Boys) ;
Tschirren (Grasshoppers), Tisi (Blue-Stars),
Springer (Blue-Stars), Grassi (F. C. Chiasso),
Grimm (F. C. Bienne).

Remplaçants : Nicolin (U. G. S.), Wernli (F.
C. Aarau), Weiler I (Grashoppers).

C'est un Belge, M. Langenus, qui arbitrera la
partie.

I
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Boisson saine et désaltérante. Sans alcool
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Nos abonnés recevant « L'Impartial » par la
poste, sont instamment invités à se servir du
bulletin de versement encarté dans le pré-
sent numéro. Ils pourront, au moyen de ce
bulletin , effectuer sans frais le paiement de leur
abonnement en versant, dans chaque bureau deposte, la somme de

Fr. 4.25 pour 3 mois
Nos abonnés pourront se servir de ce bulle-tin jusq u'au

10 odos»re prochain
date à laquelle ies remboursements seront re-
mis à la poste.

Ce bulletin ne concerne pas ceux de nosabonnés ayant déjà payé leur abonnement pourtoute 1 année Ï929 ou à une date intermédiaire.
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JEAN BA1DE

Sa voix était sèche, presque mordante, mais
elle voyait brûler dans ses yeux un violent
plaisir.
Quelques souches de pin couchées dans1 un pe-

tit rond-point les attirèrent . Ils avaient fait quel-
ques allées et venues dans l'odeur des fougères
roussies par l'automne, puis s'étaient assis.
Adrien creusait le sable gris du bout de sa can-
ne. Ne craignait-elle pas que Germain fût in-
formé de ses promenades ? Reine secouait la
tête. Depuis cette scène qu 'il lui avait faite —
et elle raconta leur désaccord , le départ pour
Dax — son autorité se relâchait : il s'en allait
des j ournées entières, il la laissait libre. C'est à
ce moment qu 'elle avait faiblement montré ses
scrupules : puisqu'il lui témoignait plus de con-
fiance , elle ne devait pas en abuser. Il y avait
dans le mensonge une bassesse qui lui répugnait.

Mais déj à Adrien l'interrompait :
— Si vous regrettez , je pars tout de suite.

. Le tressaillement de ses muscles, au coin de
sa bouche , l'avait effrayée.

— Qu 'est-ce que vous dites ?
Déj à elle cédait à la crainte de I avoir frois!-

sé. Sa main s'accrochait à sa manche, le rete-
nait , pour qu 'il fût forcé de se rasseoir . C'était
son malheur que ce tempérament fait pour sen-
tir les moindres nuances de froideur , de mépris
ou d'affection

— Je vous en prie, avait-elle continué , trop sin-
cère pour dissimuler le plaisir qu 'elle éprouvait
à son côté.

Adrien, apaisé, allumait une cigarette.
^ 

Certes,
elle n'avait rien redouté de ce tête-à-tête dans
un bois désert; mais sa parfaite maîtrise de lui-
même la désarmait, donnan t à ses remords une
vague couleur de niaiserie. Jeune femme délica-
te, elle se refusait, dans sa pudeur fière, à faire
sentir le prix de sa présence, et tout ce qu 'une
démarche si singulière représentait de sacrifices
à leur amitié.
Pendant cette semaine, 11 était revenu presque

tous les j ours: fidèle, mais non point exact,
éprouvant sa patience par des attentes qui l'hu-
miliaient. Devinait-il que l'empressement sans
doute l'eût lassée ? L'avantage qu 'il avait su
prendre dès le premier j our, comme il excellait
à le garder! Moins rebelle a ses secrets désirs
de tendresse et d'épanchement, il n'eût point
conservé, aux yeux de Reine, le prestige de
l'homme qui se possède, ne demande rien, et
semble même dédaigner d'avance toutes les
tentations, fortifiant à chaque rencontre l'idée
supérieure qu'elle se formait de son caractère.

Mais, sous sa réserve, elle sentait filtrer une
ardeur de sentiment qui faisait le charme dé leur
entente ; par une contradiction qu'elle ne voulait
pas approfondir , ni même s'avouer , elle en épiait
les signes furtifs, gagnée par ce plaisir d'être
recherchée, admirée peut-être, qui bouleverse
chez les: plus pures un monde engourdi — plai-
sir incomparable, d'une brièveté saisissante, qui
se consume infailliblement dans les exigences
et la flamme qu 'il a allumées.

Chaque jour, elle arrivait la première au rond-
point désert, s'asseyait sur une souche, un peu
oppressée. Au début, cette brève rencontre lui
avait suffi Mais le besoin qu'elle avait de voir

Adrien grandissait sans cese ; une sorte de soif
insatiable, qui lui faisait un coeur agité et insa-
tisfait. Ils causaient maintenant comme s'ils
s'étaient connus depuis leur enfance ; lui ,
volontaire et circonspect , enveloppant d'inté-
rêt affectueux des questions adroites ; elle,
débordant auprès de lui d'idées et de souvenirs.

Que d'heures elle avait passées, étendue sur
un canapé au fond du salon, ne pouvant s'occu-
per d'autre chose que de ces impressions si vi-
ves et de ses remords. Bien qu 'il n'y eût rien
dans leurs rapports de repréhensible, elle avait
conscience de ses torts. Dieu ! lorsqu 'elle enten-
dait le pas dé Germain dans le corridor , ses
nerfs se nouaient. Son visage pâlissait sous les
larges ondes de ses cheveux. Elle restait immo-
bile, retenait son souffle.

Germain était resté enfermé dans son bureau
tout l'après-midi. Les grossièretés de la lettre
anonyme continuaient de bourdonner à ses oreil-
les : « Qu 'est-ce que cela prouve ? » se répé-
tait-il , cédant au besoin d'apaiser un peu sa
souffrance. Mais au fond , quelle disposition à
tout mettre au pire !

Il s'était fait apporter les registres, le copie
de lettres et ies examina dans le vague espoir
d'y trouver quelque irrégularité qui lui eût per-
mis de perdre Adrien . Mais la surexcitation qui
succède à un choc moral ne lui permettait pas
de fixer son esprit : il tournait les feuilles , ne
comprenait rien ! Trois mois avant, pour beau-
coup moins , l'ombre d'une ombre , il eût trouvé
à accabler Reine lin soulagement. Il se fût dé-
livré avec, éclat de la colère qui l'étouffait. Et
voici que la seule pensée d'aborder avec elle
un pareil suj et lui insp irait une répugnance in-
surmontable. La chasser aussi ? Il y avait son-
gé à plusieurs reprises, s'était repu de son hu-

miliation. Mais ensuite ! Il regardait devant lui.
avec une étrange sensation de vide, comme si
un vertige lui était la vue de la route à suivre.

Le soir, avant de quitter la fabrique , il passa
dans les ateliers et donna ses ordres. Le départ
d'Adrien était-il connu ? Il lui sembla qu'on le
regardait d'un air singulier. Parmi tous ces gens,
hommes et femmes, qui épiaient les signes de
la crise, quel était le misérable qui avait écrit
la lettre anonyme ? Il songea à une vieille ou-
vrière dont il avait renvoyé le fils ; à telle au-
re, petite, grimacière, que l'on disait venimeuse
comme une vipère. Il l'aperçut dans le maga-
sin d'emballage, faillit marcher brusquement
vers elle ; mais il se contint , détourna la tête.
A deviner derrière lui un attroupement de lan-
gues pointues, une rumeur d'insultes, il se sen-
tait les j ambes coupées ; par un bizarre effet
de l'imagination , sa figure aussi lui faisait mal
comme si Iecoup de poing de la couleur l'avait
marqué en plein visage.

Lorsqu 'il traversa le bureau d'Adiien , l'irri-
tation qui remonta soudain en lui ranima un n\o-
ment ses forces. Il ferma sa porte, resta appuyé
contre le chambranle; puis , avec lassitude , il se
j eta sur le canapé. Il n'éprouvait plus que le
désir de voir Reine. Par un recul instinct if
de la nature qui se dérobe, et cherche une issue,
dans les moments de grande souffrance , il ré-
clamait d'être convaincu que tout cela n 'était
que mensonges. Mais s'il n'y croyait pas, pour-
quoi avoir sur-le-champ chassé Adrien ? Un
homme qui se défend ne raisonne guère. II pas-
sa la main sur son menton mal rasé , se mordi t
la lèvre : il était fatigué . Cette secousse l'avait
plus vieilli que n'auraient fait des années en-
tières,,

(A suivre.)

REINE D'JMtDIEUX
PAB

LeDocteurGerber
a transféré son domicile

rue Léopold-Robert 30
(Maison de l'Enfant prodigue)

17627

BOUDIN
Dès maintenant , tous les lundis

BOUDIN extra
à laCiiarc. _ t t .neJ. Guil laume.
rue du Soleil 4. 17229
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Chemins de fer fédéraux. ler Arrondissement ,

Modification de l'horaire du train N° 1552
entre Le Locle-Ville et Les Hauts-Geneveys

dès le mardi 1er octobre 1929
Ponr permettre à l'entreprise chargée de la réfection des tunnel s

des Loges et du Mont-Sagne , en vue de l'électrification do la li gne
du Jura neuchàtelois , de disposer d'une heure et demie de travail
de plus , le train No 1552 sera supprimé du mardi au samedi de
chaque semaine, dès le mardi ler octobre et jusq i'a nouvel avis,
sur le parcours La Chaux de-Fonds-Les Hauts Geneveys. et rem-
placé sur le dit parcours par un service d'aulolius . Entre Le Locle-
Ville et La Ghaux-de-Fonds il observera la marche avancée suivante :

Train 1552 Autobus
Le Locle-Ville dép. 4 h. 28 La Ghaux-de-Fonds dép. 4 h. 55
Le Grôt-du-Locla » 4 h. 37 Les Hauts-Geneveys arr. 5 h. 30
Eplatures-Temple » 4 h. 39 » dép. b h. 38

a Bonne Fontaine » 4 h. 42
La Chaux-de-Fonds arr. 4 h. 45 JH. 35560 L 17591

Nlvcoliirc
Crème pour les soins de la peau , efficace contre les gerçures

et crevasses des mains et du visage. 17184
¦.et potjJFr. 1.20

Pharmacie Monnier
(Ch.-A. STOGKER -MONNIER , suce.) La Ghaux-de-Fonds
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TM Suisse MB
Le meilleur Dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

Mi graines , Etourdissements , Suppression des règles
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

La Boîte Fr. 1.50

Pharmacie Monni@r
Ch.-A. STOGKER-MONNIER. Suce 1718:3

à|domiciIe réglages Breguet, sans mise en marche, petites
pièces extra soignées. — Offres sous chiffre 5768 J aux
AniioneeB-Suioafis S. A . BIKf lf tE .  JH57d8J 17588
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Terme!
Comp léter son nouvt-1

intérieur avec de jolis
meubles en rotin , c'est
l'idéal. 17211

Le Berceau d'Or
11, Ronde 11

vous invite à vous rendre
compte de son choix,
de ses bas prix

!

Ch. Eckert,E.=
vend et répare tous genres
régulateurs, montres el
réveils. Représentant den
Pendules «liulle-Clock»
Téléphone 14.16. 5224



u lie agrloose n ooîoure
Les semailles d'automne. — La récolte des bet-
teraves et des pommes de terre. — Dans les
prairies. — A la vigne: le vin nouveau. — Au
verger. — Au potager. — Au j ardin d'agrément.
— A l'écurie et à l'étabie. — La basse-cour, le

clapier et le rucher.

A la Saint-Denis (9)
La bonne sèmerie.

La grande préoccupation du mois doit être
l'ensemencement des céréales d'hiver ou d'au-
tomne, comme çn voudra les appeler : blé et
épeautre , escourgeon (orge d'hiver) , avoine,
pour la moisson de j uillet-août , seigle qu'on ré-
coltera au printemps pour fourrage ou en juil-
let pour graines.

On sème aussi quelques mélanges pour four-
rages verts à couper au printemps, dans les-
quels , entre l'une ou l'autre des espèces sui-
vantes : féverole, gesse j arosse, lentillon , pois
gris, vesce, associée à l'une des céréales d'hi-
ver et plus particulièrement au seigle, ou sui-
vant les contrées, à de l'avoine d'hiver.

L'ensemencement doi't être autant que possi-
ble achevé dans ce mois, même pour les blés
qu 'on peut semer cependant encore en novem-
bre car plus tôt la semence aura germé et plus
les chances augmenteront ,de voir la plante bien
résister aux premières gelées et plus tard au
froid de l'hiver.

— Octobre est aussi un grand mois de ré-
coltes dont les principales sont les betteraves à
sucre dans le Nord , les pommes à cidre dans
l'Ouest et les pommes de terre un peu partout.
Pou r la conservation des pommes de te.rre, c'est
l'ensilage qui est le mode le plus répandu , car
on ne dispose pas touj ours à la ferme de lo-
caux à l'abri de la lumière, de l'humidité et du
froid. C'est en silos aussi que. l'on conservera
les racines fourragères : carottes , navets, bet-
teraves. La carotte fourragère est moins sen-
sible à la gelée, aussi peut-on ne l'arracher qu 'au
fur et à mesure des besoins. D'ailleurs elle s'é-
chauffe en tas assez rapidement et mieux vaut ,
quand approchent les grandes gelées, en presser
la consommation que de l'enliser.

— A la prairie , après le nettoyage à fond
des rigoles d'irrigation et des fossés, on pour-
ra remettre l'eau, mais le soir , après que le
bétail aura pâturé les dernières pousses. Quand
il n 'y aura plus rien à brouter , on s'occupera
de la fumure en couverture : fumier , compost ,
engrais pulvérulents. Après l'épandage d'un en-
grais pulvérulent , herser. On sèmera ensuite les
mélanges spéciaux , appropriés à la nature du
terrain , pour prairies et pâtu res.

i— Au vignoble, les vendanges finies , butter les
vignes greffées , ébouillanter les souches pour
détruire le cochylis et sulfurer . Sélectionner les
bois à greffer. Surveiller la fermentation des
vins nouveaux , soutirer les vins blancs, main-
tenir les fûts constamment pleins par des ouil-
lages répétés. On utilise les marcs pour la fabri-
cation des seconds vins ou pour la distillation :
en dehors de ces usages, les conserver en en-
silage pour l'alimentattion du bétail.

—' Au verger, continuer la récolte des fruits
et mettre au fruitier les variétés à maturité tar-
dive. Faire les trous pour les plantations d'ar-
bres. Enlever les branches mortes, gratter et
nettoyer les vieilles.

— Au j ardin potager, jusqu 'au 20, faire les
semis de laitues et de romaines pour le prin-
temps, qu 'on repiquera sur ados et à bonne op-
position ; semer les mâches ; repiquer les choux
d'York et coeur de boeuf en pépinière, à quinze
centimètres de distance les unes des autres ; at-
tacher le céleri pour le faire blanchir ; butter les
artichauts et les fumer.

— Au j ardin d'agrément, on achève les semis
et les plantation s automnales. On rentre les
plantes des corbeilles d'été et les tubercules
de cannas, dahlias , glaïeuls, etc. Commencer la
plantation des bulbeuses des printemps ; replan-
ter les bordures de plantes vivaces. Opérer les
rentrées en serre avant le 15 et en orangerie
avant la fin du mois.

— A l'écurie , on castre les poulains nés pen-
dant le printemps. Eviter d'envoyer les poulains
dans les pâturages avant que la rosée et le
brouillard n'aient disparu.

Tant qu 'on le pourra, maintenir le bétail sur
les prairies , mais il lui faut un supplément d'ha-
bitation à l'étabie ; on peut commencer à mêler
aux fourrages secs et hachés des caciots four-
ragères coupées. Cette ration augmentera natu-
rellement à mesure que diminuera la nourriture
de broutage.

On cesse de faire parquer les moutons ; ceux
qui étaient en transhumance en reviennent. A la
bergerie, on sépare le troupeau suivant l'âge, le
sexe et la destination.

Les porcs sont conduits à la glandée.
La mise à l'engraissement de tous les animaux

destinés à la boucherie doit commencer sans
tarder.

— Les poulaillers doivent être fermés de fa-
çon à ne recevoir que l'air nécessaire à l'hy-
giène. On remplace, sur le sol, le sable par la
paille et on rentre les abreuvoirs à l'intérieur.
Recueillir les oeufs le plus souvent possible à
cause du froid. On plume pour la dernière fois
les oies et on les met ensuite à l'engraissement .
On engraisse aussi les dindons, les canetons et
les poulets de j uillet en vue des fêtes de dé-
cembre et du commencement de l'année.

— Vers la fin du mois, on sépare les jeunes
lapins des mères, castrer les mâles par fouettage
et favoriser l'engraissement.

— Au rucher, on remplace la nourriture li-

quide par des plaques de sucre déposées sur
les porte-rayons. On nettoie les tabliers ; on
couvre les nids à oeuvain de châssis matelassés.
On rétrécit les ouvertures et on incline légè-
rement les ruches sur le devant pour faciliter
l'écoulement des ©aux. Enfin, s'assurer du bon
état des toitures.

LONDINIERES
Prof esseur d 'Agriculture.

L'actualité suisse
___— ¦!¦ _____¦

Accident d'aviation à
Dubendorf

Deux pilotes grièvement blessés

DUBENDORF, 30. — Dimanche après-midi,
Quelques minutes avant 2 heures, le capitaine
instructeur Lucius Bârtsch, commandant de l'es-
cadrille de chasse 17, qui effectuait un vol d'es-
sai avec l'élève pilote civil Richard Trevett
Nunn , ingénieur chez Brown. Boveri et Cie, à
Baden, né en 1904, de Portland (Etats-Unis), a
fait une chute de 30 à 40 mètres à l'aérodrome
de Dubendorf . Les aviateurs, tous deux griève-
ment blessés, ont été conduits à l'hôpital can-
tonal de Zurich. L'avion est un appareil du ty-
pe Wild, appartenant au groupe d'aviation de
la Société aéronautique de la Suisse orientale.
Le capitain e Bârtsch s'était mis à la disposi-
tion de cette société comme maître-pilote pen-
dant son temps libre. L'ingénieur Qsell, de l'Of-
fice fédéral aérien, fait une enquête sur les cau-
ses de l'accident.

L'état des blessés
L'état du capitaine Bârtsch et de l'ingénieur

Nunn est très sérieux. Le capitaine Bârtsch a
subi une forte commotion cérébrale, il a une
grande plaie sous le menton et porte de nom-
breuses contusions. L'ingénieur Nunn a le crâne
fracturé, des déchirures et contusions.

Le Zeppelin a survolé les
Alpes bernoises

EIGEROLETSCHER , 30. — Le «Graf Zeppe-
lin» a survolé samedi le massif de la Jungfrau de
12 h. 10 à 13 h. Après avoir suivi la chaîne du
Faulhorn. le dirigeable fit demi-tour , passa tout
près du Tschuggen et du Lauberhorn , survola
ia petite Scheidegg et la station d'Elgerglet-
scher, puis il disparut à l'est au-dessus de la
Grande Scheidegg.

A l'Elgergletscher de grands drapeaux suis-
ses furen t agités pour saluer le Zeppelin dont
les passagers répondirent en agitan t leurs mou-
choirs. Le dirigeable a lancé un courrier pos-
tal au-dessus de la Petite Scheidegg.

Les droits sur la benzine et la part des cantons
BERNE, 30. — Le Dr Meuli , conseiller natio-

nal , et 32 co-signataires ont déposé le postulat
suivant: Le Conseil fédéral est invité à présen-
ter un rapport sur la question suivante :

Considérant d'une part l'augmentation extrê-
mement forte du produit du droit de douane sur
la benzine et, d'autre part, les dépenses des
cantons pour l'amélioration de leur réseau rou-
t ier, n'aurait-il pas lieu de reviser l'article 2 de
l'arrêté fédéral allouant des subventions aux
cantons pour les routes ouvertes aux automo-
biles, en vue de porter d'un quart à la moitié
au moins la part des cantons au produit du droit
de douane sur la benzine et, en même temps de
modifier dès maintenant le tableau de réparti-
tion fixé à l'article 3 dudit arrêté.
Au tribunal féfdéral — Le bruit de la réfection

porte-t-il préjudice à un hôtel
LAUSANNE, 30. — Le Savoy Hôtel S. A, à

Zurich, situé à la Paradeplatz, avait intenté à
la ville une action en paiement de 20,000 francs
de dommages-intérêts pour le préj udice qui lui
aurait été causé par le bruit provoqué par le
changement des voies du tram, le nombre des
hôtes de l'hôtel ayant été en diminution pendant
la durée des travaux. Cette action ayant été dé-
clarée sans fondement par le Tribunal cantonal
de Zurich , l'hôtel vient de recourir auprè s du
Tribunal fédéral qui a simplement confirmé le
jugement du tribunal de Zurich.

Contre la vie chère
Une résolution de la Société zurichoise

d'alimentation

ZURICH, 30. — Le conseil de, la Société d'ali-
mentation de Zurich a voté une résolution pré-
sentée par la fraction socialiste et disant entre
autres choses : Le conseil considère que les ré-
centes augmentations des taxes douanières pour
le beurre, le saindoux et les pommes de terre,
de même que l'inte rdiction d'importation du bé-
tail , constituent des mesures qui font monter les
prix des denrées alimentaires de première né-
cessité. Ces mesures augmentent le prix de la
vie sans porter une aide efficace et durable, à
l'agriculture suisse. Le conseil propose à la
commission administrative de s'aboucher avec
la fédération des sociétés suisses de, consomma-
ton pour entreprendre sans délai une vaste ac-
tion pour lutter contre cette politique douanière
du Conseil fédéral , qui favorise certains intérêts.

Le, porte-parole de la fraction bourgeoise
avait, au cours de la discussion générale, parlé
en faveur de l'acceptation de la motion ci-des-
sus.

Un drame au Jungffraujoch
Un touriste trop Intrépide meurt

accidentellement

JUNGFRAUJOCH, 30. — Dans l'ap rès-midi du
26 sep tembre, un touriste est p arti seul du
J ungf rauj och po ur la Berglihutte. Le gardien
de la cabane en question qui le rencontra en
cours de route le rendit attentif aux diff icultés
du parcours et lui p rop osa de l'accomp agner ,
mais le touriste ref usa. Comme il n'était p as
encore rentré samedi après-midi au Jun gf rau-
jo ch où il avait laissé ses ef f e t s , la direction
de la lign e de la Jun gf rau f it organiser une
colonne de secours. Celle-ci trouva le cadavre
du touriste devant la cabane. Le registre de la
cabane p ortait l'inscript ion suivante :

Suis arrivé le 26 septembre au soir venant
de l'Hôtel Jungfrauj och. Tout en ordre dans
la cabane. Je dépose 9 francs dans la caisse
pour la couche et deux fagots . Ce n'est qu en
cours de route que j e me suis décidé à venir
j usqu'ici et comme j'ai fait le parcours mal-
heureusement sans guide et que, comme re-
compense, je me suis assez fait mal à la tête ,
j e remets 50 francs représentant la taxe du
guide à M. Kaufmann , gardien de la cabane.
— Signé : Kurt Krieger, candidat ingénieur.

Le corp s a été dép osé dans la cabane et
sera descendu incessamment.

Comment on explique l'accident
Le corps de M. Kurt Krieger a été transporté

dimanche au Jungfrauioch et de là avec ie der-
nier train à Lauterbrunnen. On a retrouvé sur
lui une lettre destinée à sa grand'mère à Pra-
gue dans laquelle il décrit sa situation critique
et le manque absolu de provisions. Il aj oute que
de, violents maux de tête l'empêchent de termi-
ner sa lettre. On croit pouvoi r explique r l'ac-
cident en pensant qu 'il se fit derrière la tête une
large blessure en tombant sur le rocher. Il se
sera rendu vers la cabane dans un état d'épuise-
ment complet. Comme on a retrouvé une lampe
électrique allumée , on en déduit que Krieger..
sorti de nuit de la cabane, s'est évanoui et a
gelé.

La victime, M. Kurt Krieger , était étudiant à
l'Ecole polytechnique de Prague. Il était né le
29 mai 1904 et habitait Te.tschen sur l'Elbe.

Un garçonnet se noie
OBERAEGERI, 30. — Un garçonnet de 4 ans,

fils du maître maçon Adelrich Meier, s'est noyé
dans le lac d'Aegeri.

A propos d'un accident. — Un automobiliste
libéré

LE SENTIER, 30. — Le tribunal de police du
district de la Vallée a libéré de toute peine M.
Albert Reymond , receveur de l'Etat pour le dis-
trict , qui , le 23 février , rentrant à son domicile
en automobile, avait atteint et tué , à l'entrée dn
hameau Vers-chez-le-Maître , un piéton M. Mey-
lan-Fontanaz, qui s'était jet é contre l 'auto. Le
tribunal a reconnu qu l'accident avait été causé
par sa faute.

Troos sinistres
Le feu dans un atelier de menuiserie

BALE, 30. — Hier matin à 2 heures un incen-
die a éclaté dans l'atelier du menuisier Lauer à
Petit Huningue. Malgré la prompte intervention
des pompiers , l'atelier a été complètement dé-
truit. Les bureaux ont également souffert . Les
dégâts sont importants , la cause du sinistre n'est
pas connue.

Les dégâts causés par l'incendie à la Klein-
hûningerstrasse s'élèvent à 250,000 francs , cou-
verts par l'assurance. Les ateliers de charpente
occupaient um© trentaine d'ouvriers.
Une maison de bois détruite. — Tout le mobi-

lier reste dans les flammes
SIEDNEN (Schwytz), 30. — Dans la nuit de

samedi à dimanche un incendie a complètement
détruit en moins d'une heure une maison de
bois située en dehors du village. Par suite de
la pénurie d'eau les pompiers n'ont rien pu fai-
re. Les 14 habitants de la maison n'ont eu que
le temps de se sauver à demi vêtus. Tout le
mobilier et de l'argent appartenant à trois fa-
milles sont restés dans les flammes. Le cafetier
du restaurant Waldheim attenant à l'immeuble
avait acheté, en vue de la prochaine kermesse ,
de grandes provisions qui toutes ont été détrui-
tes. Les dégâts atteignent un total de 50,000 fr.

Six porcs asphyxiés au cours d'un incendie
PAYERNE, 30. — Dans un incendie qui s est

déclaré dans la nuit du 27 au 28 septembre dans
un immeuble abritant les écuries de M. Bruder ,
marchand de bétail , six porcs ont été asphyxiés.

Assemblée de l'Union des
villes suisses

GENEVE, 30. — Samedi matin a eu lieu
dans la salle du Grand Conseil la première séan-
ce de l'assemblée des fiélégués de l'Union des
villes suisses, sous la présidence du Dr Bren-
ner , de Bâle La discussion des rapports de l'e-
xercice 1928-29 a donné lieu . à un imp ortant
échange de vues sur la politique protectionnis-
te du Conseil fédéral Une proposition de M.
Muller nettement hostile ' à cette politique a été
repoussée à une grande maj orité. L'assemblée
a adopté une résolution de M. Wenk , Bâle, de-
mandant au comité de l'Union d'étudier avec
les cercles intéressés les moyens de lutter con-

tre la politique protectionniste et l'invitant k
prendre contact avec les représentants de l'a-
griculture pour que celle-ci puisse écouler ses
produits à des prix raisonnables sans charge
nouvelle pour la population citadine. Les rap-
ports ont ensuite été approuvés. Puis on a en-
tendu une conférence de M. Giorgio, directeur
de l'Office fédéral des assurances sociales, sur
le rôle des communes et les charges financiè-
res prévues par le proj et de loi fédérale sur,
l'assurance vieillesse et l'assurance survivants.
Les principales thèses de la conférence sont les
suivantes : Du point de vue social , politi que et
économique il est nécessaire d'instituer le plus
rapidement possible sur le terrain fédéral l'as-
surance vieillesse et survivants. Elle ne pourrait
être organisée- de façon nationale que si elle en-
globe obligatoirement l' ensemble de la popula-
tion et s'inspire du princ ipe aussi uniforme que
possible. Cette assurance sera gérée selon le
système dit , de la répartition , et fonctionnera
dans le cadre cantonal. Les cantons confieront
la gestion de l'assurance à une caisse cantona-
le. Ils édicteront des' dispositions sur les con-
cours des autorités cantonales et communales
quant aux services à l'administration de l'assu-
rance. Enfin les communes pourraient prendre à
leur charge les cotisations des assurés qui sont
dans l'impossibilité de payer. Elles pourraient
participer également à la fondation d'hospices
et compléter les prestations de l'assurance.

La j ournée de dimanche
Dimanche a e,u lieu à Genève la deuxième

séance de l'assemblée des délégués de l'Union
des villes suisses. L'assemblée a entendu les
rapports du Dr Jenny, de Bâle, et de, M. Guye,
de Genève sur « L'établissement d'une statis-
tique municipale suisse comparable». Dans leurs
conclusions les deux orateurs préconisent l'éta-
blissement de nouveaux offices ou services sta-
tistiques dans une série de villes. Ils demandent
moins de frais en publiant les rapports statisti-
ques pér iodiques , en divisant le. travail entre les
offices existants et futurs et en s'assurant la
collaboration des organes appropriés des orga-
nisations municipales.

Les conclusions des rapports ont été approu-
vées. M. Girod , maire de Delémont , s'est élevé
avec vigueur contre les frais des recensements
organisés par les autorités fédérales et mis à la
charge des communes. M. Amstutz , de Thoune,
a invité les délégués à tenir leur prochaine réu-
nion à Thoune. Cette proposition a été adoptée,
puis les délégués se sont rendus au Parc de la
Grange et au Parc des Eaux-Vives à un déj eu-
ner officiel.

La démission du colonel
Immenhauser

BfERNE, 30. — Le colonel Iunmenihauser, chef
de la première section de l'état-major général
(aviation militaire), a, pour raison de santé, pré-
senté sa démission pour la fin de l'année en
cours. Dans sa séance de vendredi , le Conseil fé-
déral a pris note de cette démission avec remer-
ciements pour les services rendus.

Depuis de longues années au service de l'ar-
mée — le colonel Immenhauser avait fêté H y
a trois ans ses quarante ans d'activité dans l'ar-
mée — l'officier démissionnaire a rendu au pays
de précieux services. Né en 1863, il était déj à en
1886 officier instructeur de l'artillerie. Plus tard ,
il fonctionna également comme officier Instruc-
teur dans l'infanterie et les cyclistes. En 1890,
il fut transféré à l'état-maj or général de l'armée,
qu 'il ne quitta dès lors plus. En 1892, il fut en-
voyé pendant deux ans en mission auprès de
l'armée austro-hongroise . Le colonel Keller,
alors chef de l'état-maj or général , lui confia la
première section de l'état-maj or . Le principal
mérite du colonel Immenhauser est d'avoir tra-
vaillé en compagnie de son chef, le colonel von
Spreche,r, aux préparatifs de la mobilisation
générale de 1914 qui , comme on sait, se dé-
roula sans accrocs et d'une façon digne d'ad-
miration. Ce résultat n'a été possible que grâce
à une préparation miirïutieuse dont le mérite en
revient avant tout au colonel von Sprecher et
à ses collaborateurs immédiats , parmi lesquels
on trouve le colonel Immenhauser.

Pendant le service actif , le colonel Immenhau-
ser avait été plus spécialement chargé de l'or-ganisation des nouvelles unités de mitrailleurs
de régiment, tâche fort difficile et qu 'il mena àchef avec succès. Lorsque l 'aviation fut consi-dérée comme une nouvelle arme de guerre , onen confia l'organisation au colonel Immenhauser.Comme on le sait, cette tâche était particulière-
ment ardue et les critiques ne furent pas ména-gées au colonel Immenhauser. Toutefois, il se-rait injuste de ne pas tenir compte que cheznous le développement de l'aviation militaires est heurté à des obstacles nombreux parfoisfort difficiles à surmonter. Comme officie r detroupe, le colonel Irnmenihauser a commandé de1902 à 1903 le régiment d'infanteri e 24 et de1910 à 1912, la brigade d'infanterie 9.

Chronique neiiciôîeioise
Autorisations.

Dans sa séance du 21 septembre 1929, le Con-seil d Etat a autorisé :
1. Le citoyen Franz Naef , originaire saint-gallois, domicilié à Fleurier , à pratique r dans lecanton en qualité de médecin.
2. Le citoyen Edouard Jeanj aquet , originaireneuchàtelois , domicilié à N euchâtel , à pratique rdans le canton en qualité de pharmaci en.
3. Mlle Marie Hippach , originaire badoise do-miciliée à La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dansle canton en qualité de dentiste.
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Train spécial
à prix réduits pour

nXTESXJCJEIA.TEïIL-
Dimanche 5 octobre 1929

12.45 1 dép. La Chaux-de-Fonds arr. 120.53
13.35T arr. Neuchâtel dép. T19.45

Prix des billets aller et retour Ille classe pour
Neuchâtel

de la Ghaux-de-Fonds (a et b) fr. 2.95
a) Aller le 5 ou le 6 octobre par trains ordinaires et retour

par train spécial.
b) Aller par train spécial et retour dans les 10 jours.

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance aux
guichets des gares de départ.
Pour plus de détails , voir les affiches dans les gares, etc. ai

I

Paul LUSCHER, " Lr"" I
Grand choix en 17299 L;j

Lavallières • Cols - Ceintures - Rubans I
Î3SF" Prix avantageux "¦£¦
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I FEAUX 1
i comme prix, qualité, I
1 choix, élégance 1
i_ ]  ffl&r Une visite sans engagement à notre '
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boîtes
aui 17546

lettres
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Premières Hoyweautés m
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i Confections pour Dames - Manteaux - Costumes - Robes
Sous-vêtements - Jersey - Couvertures de laine, etc. S

Une de la Paix 65

Retour fie Paris
Dernières nouveautés

HAMEAUX - ROBES - COSTUMES
Téléph. 18.92 17728 Se recommande.

A remettre de sultfe

motel - Restaurant
sans alcool de TOuest

à La Clm«u_.ji__-«le- _F«»___B«ls
S'adresser à M. E. Sahli-Seller, rue du Parc 31. 1698-3

• 
Viennent de paraître: ness

Messager boîteux de Neuchâtel —.75
Messager boîteux de Berne et Vevey —-60

librairie-p ap eterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64
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Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

9819
Tout les LUNDIS dès 7 b. du soir

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande . Albert Fentz

RAISIN
Raisin bleu du Tessin ,

15 livre s Fr. 4 50
Raisin doré d'Italie ,

15 livres Fr. 5.60
Oignons de conserve,

30 livres Fr. 3.60
OIES pour rôtir , fraîche-

ment tuées et proprement
dép lumées, par livre Fr. 1.45

contre remboursement. — ZUC-
CHI No 10. CHIASSO.
JH 55370 O 17587
^ _̂__B__________________________________________________n

A louer
on à fendre

«m BRENETS
a 2 pas de la Gare , très belle si-
tuation , jolie villa de 5 cham-
bres, cuisine , hall , véranda , cham-
ure de bains, chauffage central ,
jardin. Disponible le l"mai 1930.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à M. Il.-L. Courvoisier,
rue du Lac 57. Les Itrenets . ou
Gérance d'immeubles H. Bour-
quin, Grande-Rue 16. au Locle,

P-15716-Le 17088

A vendre
une molo 350 cm 9 sortant
de revision avec siège ar-
riére et lumière électri-
que, très avantageux vu
fin de saison. Une balan-
ce pour l'or. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 31265

MSI
occasion , à vendre. Ecrire sous
chiffre A 5150 I... Publicitas
La Chaux-de-Fonds. 35520L 16508

I  

Madame i

Une belle pous-
sette de cham-
bre, bien garnie,
sort du Berceau
d'Or, Ronde il.

I 

Maison spéciale.

t P̂wf f m̂ ^̂ ^ m̂^mW

Montres cylindres
Amérique

On achèterait des lots de IO' /_ , li lignes , n'importe quelles
marques américaines. — Offres : Case Postale 1041g,
La Chaux-de-Fonds. 31313 .

A louer
pour le 31 octobre 1929 ou époque à convenir,
grands locaux de 5 pièces, situés au premier
étage, centre rue Léopold-Robert, pouvant con-
venir pour bureaux ou comptoir.

Pour visiter, s'adresser à PUBLICITAS, rue
Léopold-Robert 22, et pour traiter, à M. Al-
fred GUYOT, gérant, rue de la Paix 39. 15712

à louer de suite ou époque à convenir, dans
dans maison moderne ; situation première
valeur. — S'adresser Bureau Fiduciaire
EMILE RŒMER, rue Léopold-Robert 49. 170,2

A LOUEK pour le 31 octobre ou date à convenir, quel-
ques

Logements modernes
chauffés , de 3 chambres, chambre de bains installée , loggia, elc.
service de concierge ; ben situés au soleil , rue du Nord 185.

Dans môme immeuble : I logement de 4 chambres , cham-
bre de bonne , chambre de bains , etc.

S'adresser au bureau Hans Biéri & Frère, rue du
Parc 151. 21302

Superbe occosion
F. N. 35o ce, grand sport , soupapes en tète, culbu-
teurs , 3 vitesses, à vendre avantageusement. Machi-
ne en parfait état. — S'adresser rue du Président-
Wilson 4, Villa Lynilou. 17726

A vendre une

marque française , éclairage et démarrage électrique fr. 1250. —
parfait élat de marche, éventuellement échange contre du bois,
chêne et noyer. — S'adresser à M. Itoberl Millier, Les Gcne-
veys-snr-Coflrane. JH 5767 J 17589



! ' -''j Vous Êtes maintenant dans la tristesse ; ÊSm' . i mais je vous verrai de nouveau et votre fijfl
cœur se réjouira et personne ne vous ravira

) ') Madame Ernest Fluckiger-Kullmann ; ,' ¦-';.
[ '¦; Monsieur et Madame Charles Fluckiger-Dnllenbach ; =

Madame veuve Elise Gaherel et famille , à Savagnier;
Monsieur et Madame Fri tz Fluckiger et famille , à 58

3 Monsieur et Madame Jean Flukiger et famille ; ï ' '
•j Monsieur et Madame Jacob Fluckiger et famille ; j

|#8 Monsieur Louis Flucki ger ; |. J[-4 Monsieur et Madame Arnold Kullmann et famille; i
P ! Monsieur et Madame Louis Kul lmann et famille ;

v | Madame et Monsieur Georges Ding et famille ; BB
j ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la

; ' douleur de faire part à leurs amis et connaissances , de
;_., V; la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per- ¦:
> "".-';_ sonne de leur cher époux , père , beau-pére, frère, beau-
gH frère, oncle , cousin et parent ,

I U_ tari NU 1
PfvS que Dieu a rappelé à Lui , Samedi , à 19 heures, dans fâg
;„"- '! sa 51me année, après une longue et pénible maladie. RM
j i La Ghaux-de-Fonds, le 28 Septembre 1929. ; .-]

L'incinéraiion, SANS SUITE, aura lieu Mardi . ï
" 3 ler Octobre, à lr> h. — Départ à 14 h. 30. i

j Una orna funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuai re 1 Rue de la Paix 39. 17722 Kl

r r ; La présent avis tient lien de lettre de faire part. ^

[ N <i Je t 'ai app elée par ton nom. Es. 4H , 1. ':
' :'¦ "* Quand le soir fut venu , Jésus dit: Passons
13m à l' autre rive. \ - '

¦j Monsieur Chrislian Gerber et ses enfants;
jj Madame et Monsieur Jean Siegrist, leurs enfants et

i' . 'j petits-enfants , à Cormoret; f f & Ê
i :  j Madame et Monsieur Arnold Racine , leurs enfants MB|' i et petits-enfanis , a Bienne; HT;

Madame el Monsieur Alexandre Maurer et leurs en- ! ?
,;.j fants , à Nyon ; ' ï

Madame et Monsieur Christian Gertsch et leurs en- •. . .
J - ' -j fants , au Quartier;
{¦'•_ Madame et Monsieur Emmanuel Soguel et leurs en- !

jjj fants , aux Hauis-Geneveys ; ]' ¦ S¦/ .. Madame et Monsieur Auguste Monnier et leur en- . .-;
; 1 fant , aux Hauls-Geneveys ; J
y ' Monsieur Louis Gerber et sa fiancée Mademoiselle Û
j : ,;.' 'j Marthe Brechbûhler , à La Ghaux-de-Fonds ;
5̂ 3 Madame et Monsieur Oscar Ischer et leurs enfants, ¦¦ 'li
:'J  a La Ghaux-de-Fonds; ' MB

; d Monsieur Ernest Gerber , à Willisau ;
; , -.' ' " . Monsieur Edouard Gerber , aux Hauts-Geneveys ; '¦ " ' J".;' -! Famille Steiner , La Grand-Gombe ; i j
'-X\ ainsi que les familles Opp li ger , Gerber , Maurer et al- ] '¦¦ ''¦¦-( i liées, ont la profonde douleur de faire part à leurs amis EM
J .V; ct connaissances, de la nerte cruelle qu'ils font en la: '-yj personne de . ï

I Madame Lina BERBER-MAURER I
ntèms OPPUGER Ml

• ', leur chère et regrettés épouse , mère , belle-mère grand'- ''"mère, arnère-granJ' mère. tante et parente , que Dieu a ' -;, reprise a Lui . vendredi 27 et , à 23 h., dans sa 71me an- i "m née. après de longues souffrances , supportées vailla m-__ : ment.
;î La Chaux-de-Fonds . le 28 septembre 1929 17701 '
' „^L en8evel,sse[»ent . SANS SUITE , aura lieu lundi i301 courant, a 13' ,', heures aux l.plaliires. <Domicile mortuaire : Eplatures Jaune '_î6a.

Dne urne funéraire sera déposée devant le do-micile mortuaire.
Sj La présent avis' tient Ueu de lettre de faire part >

!.;.: ; Reposé en paix. j fl

Madame et Monsieur John Duvoisin-Nicolet et leur WSt
> Su petite Lucette , ainsi que les familles alliées , ont la dou-

leur de faire part a leurs amis et connaissances, da dé- ! 1
! j  part de leur bien-aimé père, grand-pére, beau-père, . \

frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin et parent, f i M

Monsieur m

i Louis-Edouard NICOLET I
que Dieu a repris à Lui , samedi, à '.)'•/ .  h , dans sa i

;¦ ... 63me année, après une cruelle maladie, supportée avec

_ * La Chaux-de-Fonds, le 28 Septembre 1929. t - j
i H L'enterrement , SANS SDITE, aura lieu Lundi £J£i
\ - i  30 courant, à 13 h. 30. 17707 ' |

- Domicile mortuaire : Rue du Progrès 103- '"¦

|H One urne funéraire sera déposée devant le do- :

Le présent avis tient lieu da lettre de faire part

' y. - .

_r! /_« travail fu t  sa vie . HH
BaB Père, mon désir est que là où je raM¦ 3 suis ceux que tu m'as donnes soient f ë j j m: ' _J • avec mol. Jean X Vil, 24.

*" ï Madame Paul Trinet-Panlillon ; ; S
;:, i Madame et Monsieur F. Winkelmann-Tripet et leurs

Madame et Monsieur Chs Perret-Tri pet et leurs en- j

Madame et Monsieur L. A. Sauser-Trinet ; J
J ! Monsieur et Madame F. A.. Tri pet-Humbert ; ;
' 1 Monsieur et Madame Paul Tri pet-Sartori et famille Kg8

Madame et Monsieur Antonin Dondon-Tripo. et leur ;

i Monsieur Marcel Tripet ;
ï ainsi que les familles parentes et alliées ont la dou- ,-i
j j leur de taire part __ leurs amis et connaissances du dé- *

i Monsieur Paul TRIPET I
':' --.l leur bien-aimé époux , père , beau-p ère, cousin et parent , .;
xK| enlevé à leur tendre affection dans sa l 'uni , année, di-
! i manche matin , après une courte maladie. ;
¦ J 

La Chanx-de-Fonds . le 29 septembre 1229. j |
B L'incinéraiion , SANS SUITE, aura lieu mardi 1er 3

r ; octobre, à 13 h. 30. 17718 M
Tina urno funéraire sera déposée devant le do- jH

:H miciie mor iuairu : rue Frilz-Courvoiwler 23 n. jj
>BÊ La présent avis tient lieu de lettre de faire part ,'

Ce retour des longues veilla
vous engagera peut être à faire une revue de votre
correspondance. Avant de détruire les enveloppes ,
détachez-en les tfimbres-pOStfe et fai-
tes-les parvenir à l'Asile <BC§ Billflft»
«les au Locle.

Vous procurerez ainsi quelques ressources à un
établissement qui héberge plus de 90 enfants des
deux sexes. JH 8412 J 17712

Grand Prix des Jcanes
organisé par le \élo-Club

„Les Francs-Coureurs"
le dimanche 6 octobre 1929
sur le parcours La Chanx-de-Fonds-Les Brenets

et retour, 30 km.
Course ouverte à tous jeunes gens âgés de 15 ans révolus et

porteurs d'une autorisation signée de leurs parents.
¦•«e®®» AWBMIE :

Samedi 5 octobre , de 17 â 18 heures , distr ibution des dossards
a la Brasserie A. Junod. rue Léopold-Robert 32A..

Dimanche 6 octobre, a 7 h. 45, appel des coureurs devant la
Métropole. 8 heures précises, départ. A 11 heures , proclamation
des résultats au Local. A 17 heures, Distribution des prix au
Local.
Les inscri ptions , accompagnées du montant de Fr . 1.—, seront

reçues au loca l , mardi ter octobre, à 20 '/_ ' h > > ainsi que chez le
Président H. Borel. rue Léopold-Robert 56, ou chez le caissier P.
flirt, rue des Fleurs 2.

Les prix : Au premier , nn objet d'art , aux suivants, coupes et
médailles. Tout cou reur rentrant recevra un prix. P22820G 17742

Engush- Taltor Lausanne
présentera personnellement sa collection de tissus
des plus grandes firmes ang laises A. Gagnières ,
G.-H. Roberts , Collard et Parsons , etc., ainsi que
quelques modèles qui seront le mieux portés cette
saison , à Londres et Paris.

Monsieur N. Rota , coupeur , sera dans votre ville
Blœtfefl de Paris, Mard i 1er octobre
et Mercredi 2 octobre. Sur demande se
rendra à domicile. JH 45095 L 17685

Hôtel de Paris : Tél. 9.96. 

M^SsffiM ^SSi éi' ' «I ii ii Pf

I sfc ï»im«ap i
rue Léopold-Robert , dans la meilleure situation , .- .

L surface 100 m2, 4 vitrines. — S'adresser «AU "
; PRINTEMPS» , au 4me étage. 16606 pi

Manufacturé d'Horlogerie de BIEiVIVE, demande pour
son département de réglage

chef régleur-retoucheur
Offres écriies avec certificats et preuves de capacités sous

chiffre F. 4089 V, à Publicitas , Bienne. 17710

On cherche
Maison de Neuchâtel désirant anoir pied-à-terre à La Chaux-

de-Fonus, cherche 17692

HP -̂ft l/G 1_»€5»!_
pouvant servir d'atelier , à proximité d'un bureau ou d 'un autre
atelier , disposé à s'occuper moyennant indemnité â convenir, des
communications téléphoniques. — Offres écrites, sous chiffre A. lt.
17692 au bureau dé I'IMPARTIAL .

BmmmmmammamBmK_Hs_______r_____«____¦_______¦_¦_¦i_____________________________ nl_iwmxszMMm¦___

? Nouveautés ?
Jes li vres de la semaine

___________________ ___________ 16830

La main enchentée
par Gérard DE NERVAL (Coll. du Chevet) 2.25

L'Enigme de la Halle rouge
par J.-H. MAGOG (Coll. Lecteur) —.90

Les Coffrets des Portiques
J.-H ROSNY-AÎNÉ («Les Hommes Sangliers»)
E. JALOUX («L'Aventure Nocturne»)
J. CASS0U («Les Hahitants du Désert») 3.—

Croc blanc
par Jack LONDON —.90

Jean d'A grève
par le Vicomte E.-M. DE VOGUE —.90

La Rose du Bocage
par François CASALE —.75

Fr; ncesca
par Andr é LAMANDE 1.25

Ônvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold-Robert 64

j !fla^
aaa S«_î_____M̂ "̂"™™ «̂ ™̂*̂™̂^̂ ""«™™________________________ »________ B
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Madame veuve Jacob LEHMArVtV-LlIVDEIt .-"-.
et ses enfanls , exp riment leur reconnaissance bien sin- i'.- . '}
cère à toutes les personnes et plus particulièrement aux '
emp loyés des S. I., de l'Amicale des Sourds, du Vélo- ,
Club Chaux-de-Fonds , qui leur ont témoigné tant d'af- .,
fection et de sympathie pendant ces jours de cruelle i"> ;-:;
épreuve. 17716 f̂fi

Etat M hJfi flflHita 1929
PROME88E8 DE MARIAGES

Vuilleumier. Paul-Armand , in-
dustriel , Bernois et NeuchâteloiK
et Tièche, Germaine-Nelly. Ber-
noise. — Fetz, Marcel-Albert ,
chauffeur G K.F.. Grison et Man-
ger. Eugénie, Vaudoise. — Loos-
li , Paul-Henri , horloger et Aeger-
ter. Martha-Marguerite . tous deux
Bernois. - Paratte . Xaver-August ,
mécanic ien et Gigandet , Marie-
Madeleine-Floria. tous denx Ber-
nois. — Maurer , Tell-Oscar, pivo-
teur et Aelli g, Marguerite-Bertha
tous deux Bernois. — Droz-dit-
Busset . André-Noël , remonteur ,
Ncuc liâlelois et Grevoisier . Mina-
Léa, Bernoise el Neuchàieloise.

DÉCÈS
Inhumation à Tramelan. Vull

leumier , Jules-César , époux de
Bo«a née Feiler , Neiichiitnlois
«t Bernois né la 14 mars 1897.

Vente
d'un domaine

par Enchères publiques

l.miili 7 oclobre 1999. à
15 heures , au lt OH t.'lui aol Du
bois . ConverH -Hameau. M.
0. BONNOi' -exposera en vente,
par voie d'enchères publi ques,
son domaine Convers-Hameau
N° 11, près Lu Chaux-iie-Fonds,
comprenant hàl im ^nt  de ferme
(assurance fr. 14.500.— ), jamin ,
pré, belle forê t, avec bois exploi-
table de suite , d'une estimation
de fr. 8(100. -.

Eau de source. Belle situation,
à 15 minutes  de deux Gares.

S'adresser, pour tous renseigne-
ments , à l'Elude Dr A. Bolle.
notaire , rue de la Promenaue 2,
La Chaux-de-Fonds . et pour visi-
ter le domaine, à M. Zahnd.
agriculteur , Convers-Hameaii N°
11 17642

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire ?
Adressez-vous à Mme

Beertscbl, Moulins 7, pour
l'échange & peu de fraie. Grand
Choix. 2513

ACHETEUR
régulier de P-20638-C 16504

Peaux de Lopins
F. JOtZELER-HEGI,

0, rue de la Ronde 6

Réparations
de Machines à écrire

et à ca lculer
de tontes marques

PAPIER CARBONE
Papier machine

KOCATION
de IHaohines a écrire et

a calculer.

ROYAL OFFICE
Bureau Moderne S. A.

Une Léopold-ltobert 64
30178 Téléphone 8.39

Viens jonrnani
A vendre un stock de vieux

journaux illustrés ,Revues . à40ct .
le kilo. — LlbrafrleC. LUTIIV

22617

HHISSU
Fromage gras

(non avarié)
Livr. de 5 kg., fr. 2.S0 le kg

» » 10 » » 2-30 i »
> » 1 5 » » 3  6 0 » »
Se recommande. JOB Wolf

Coire. Grande exp édition. Télé
phone 6.36. JH-3274-Ch 1687'.

Pommes
fines exp édiées à 30 cts (grosses)
et 25 cts." (moyennes) le kg. frau
co par caisses d'environ 35 kg.

Le cTannengut», t'i.sibacli.
Argovie. 17740

Mariage
Homme dans la quarantaine

avec position assurée cherche â
faire la connaissance d'une dame
du même âge en vue de mariage

Ecrire sous chiffre A.A. 17706
an bureau de I'IMPAR TIAL. 17/U6

Garagiste
est demandé pour grand villiige
de la Côte, qui manque de méca-
nicien-ré parateur , Pelit logis nour
gfirdien . — S'adresser à l'Etude
Mlchaud, notaire et avocai . a
Bôle. 17600

A remettre à
Lausanne

pour cause de saule , une jolie
épicerie primeurs, chiffre d'affai-
res prouvés . Prix de la remise,
fr. 3500, — , marchandises en plus,
S'ad. an bnr. de l'<Impartlal>

17745

Four cas imprévu
A remeltre pour Je ler décem-

bre dans jolie petite maison, beau
logement de 3 chamt.res , cham-
bre de bains installée, balcon.

S'adr. à Nonsienr Minerve Do-
nagemma , Postiers 36 au Gherni-
nots 1. 17730

pour cause de dé part , pour le 31
oclobre 192'J, appartement de 7
chambres , chambre de bains ,
chauffage centra l , â proximité du
Casino. Prix avanta geux — Of-
fres sous chiflre J. J. 17392 an
bureau de I'I MPARTIAL . 17392

A louer, quartier de Bel-Air ,

beaux
G a van A c
pour une voiture. — S'adresser à
M. Henri Maire, gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9. 17453

H loner
pour de suite ou époque à conve-
nir , appartement complètement
remis é neuf de 4 pièces plus
chambre de bonne, chambre de
bains installée , service d'eau
chaude sur l'évier. 2 balcon , jouis-
sance d'une grande lerrasse. —
S'adresser rue de la Concorde 1.

17700

teint
en pleine activilé , centre des af-
faires, A remettre de suite ,
cause santé. Receites et bénéfices
agsurés. Nécessaire 20.000 fr. —
S'adr. à M. L. ROUGE, régisseur,
rue du Midi 15. Lausanne.

JH-52463-C 17683

Enveloppes, ̂ ï SSïïî:"
lMIMtl.UI _. l_ IE <:OUItVOISIER

A LOUER
pour le 31 Octobre 1929

A.-I. PiageUT, fc&J
Progrès 93a_^

on de 
%

S'adresser :_ M. Cbarles-Oa-
ear DuBois, gérant , rue de la
Paix 33. 

ALOUER
à Peseux

ateliers de 165m2 et 24ôm2 avec
bureau , chauffage cenlral. S'adr.
a Four») électriques Oorel
S A .  l'eweux 17675

A vendre aulo

Peugeot
4 places, 10 Hf. 5 roues , revi-
sée, facilement transformable en
camionnette, avec taxe et assu-
rance payées. Fr. 1200.—.
Echangerait éventuellement con-
tre marchandises, combustibles ,
etc. — Ecrire Gerber, Seyon 3.
IVeuchâtel. 17680

A yendre
à La Chanx-de-Fouds , maison
(l'habitation, comprenant 2
petits logements, buanderie et ate-
lier. Jardin attenant. Convien-
dra i t  pour tonnelier , mécanicien ,
cordonnier , etc. Située sur bon
passage — S'adresser a M. A.
LUTHY. agent d'affaires , rue
Daniel-JeanRichard 17. La Cnaux-
de-Fonds. Téléphone 21. lô.

P-154H6-C I7_ l 

_FlI_f__) ill_P (J " aCM élerait en-
B lllUlllt*» core quelques
iùls ue 30 a 250 litres. — S'adr.
a M. Bozonnat, rue de la Paix 63.
T__ 1__ 1_T Vantoffraphe pour mon-
1VUI leur de boîtes or. d'oc-
casion mais en parfait état, sérail
acheté par MM. Gentil 4 Cie,
boîtes or, au Locle. Pressant.

17714

Dnnnn à tout faire, sactiant très
uuiiiiG bj en cuisiner, demandée
chez monsieur seul. Références
exigées. Très bons gages. - Offr es
écrites sous chiffre R.S. 17713
au bureau de I'IMPARTIAL, 17713

Pommes de terre roXnchee;
sont à vendre. Bonne marchandi-
se. — S'adresser à la Ferme Ra-
cine, Pouillerel , Les Planchettes.
____________________________________ 17509¦M_________ ______g___ M_____________ M__M______________ a
Papnnnnn sachant bien cuire ,ICIû lMUC cherche remplace-
ment , à défaut des heures. — S'a-
dresser rue du Nord 54, au pi-
gnon. 1770ï

flhainhrp A 'ouar ^ e suite ouUlluliiUI L. époque à convenir ,
jolie chambre meublée & mon-
sieur de toute moralité , travail-
lant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 28. au rez-ae- chaussée.
III. Il .1. ¦ II.W .llll. I l I

DnnHn 1 fond or 14 kt . n« 25692
I C I U U , — L e rapnorter . contre
récomnense, rue Numa-Droz 9.
au 2me étage , à droite. 313*>f>

Jaquette orange. £$""«;
vue prenant soin d' une Jaquette,
oubliée au Parc des Crétêts est
priée de la rapporter ou de don-
ner de ses nouvelles , rue Jacob-
Brand 55, au Sme étage, afin de
s'éviter des ennuis. 31297

OllhliÀ ®,ui d'appareil photogra-
U U U I I C  phique sur un banc au
Bois du Petit  Chftteau. - Le rap-
porter contre récomnense au café
Barcelona. ' 17629

Pprltll mercred' 18 septembre
f C l U U  sur la Place du Marché
un parap luie dame attaché avec
petit porte monnaie (souvenirs de
famille). — Le rapporter contre
bonne récompense, rue Léopold-
Robert 84, chez Mme Vve L
M eyer. 31296

111
à Neuchâtel

(ouest de la ville)
Maison , neuve , 3 apparte-
ments modernes de 4 pièces,
jardin,  garages, dépendan-
ces, i'.lude ltené Landry,
notaire , Treille 10 (tél. 14.24)
IVeuciiàtel. ou M. Ch. Hin-
tenlang. rue de Corcelles
10 (tél. 7378) Peseux .

P-1677-N 171; J

Articles de isie

I Grenier 5—7

maison
spéciale 12527
pour lea

GLACES
Pâtisserie

QURINER
PI. Neuve 10



REVUE PU JOUR
L-e beau voyage

La Chaux-de-Fonds, le 30 sep tembre.
M. Mac Donald est p arti vendredi pour l 'A-

mérique, où il comp te rceueillir les f rui ts
de sa dip lomatie navale.

Une f oule nombreuse l'a accomp agné à la ga-
re de Waterloo où l'asp ect j eune et énergique du
Premier anglais f ut  très remarqué. Hélas ! il n'y
avait probablement p as  que des curieux et des
p artisans enthousiastes du Labour Party au bord
du rail. Car le ministre de la guerre, M. Tom
Schaw, qui f u t  assez f ortement bousculé avant
de se f ray er un p assage j usqu'au wagon de son
ami et président, • constata avec regret, une
f ois le train parti, que sa belle montre en or
avait disp aru !...

Aux Etats-Unis, M. Mac Donald recevra cer-
tainement un accueil sympathique. La ville de
New-York a d'ores et déj à décidé de lui décer-
ner le titre de citoyen d'honneur. D 'autre p art,
la p resse Hearst sp écif ie qu'une coop ération an-
glo-américaine ne craindrait aucune autre al-
liance au monde et réunirait une telle p uissance
f inancière, maritime, économique et industrielle,
qu'elle serait invincible... Toutef ois, le « Daily
Exp ress » de Londres croit devoir rapp eler à
M. Mac Donald qu'il ne suf f i ra  p as, pour aug-
menter le p restige de son p arti, d'aj oute r aux
succès de La Hay e et de Genève, une victoire à
Washington. L'arrêt du chômage et le dévelop -
p ement de l 'industrie et du commerce demeu-
rent, dit ce j ournal, les grands p roblèmes sur
lesquels le gouvernement travailliste, si f avorisé
soit-il à l'extérieur, sera j ugé par le p ublic an-
glais.

Quoiqu'il en soit, M. Mac Donald a savam-
ment p rép aré obtiendra très probablement le suc-
cès dip lomatique qu'il cherche.

Varia

Le scandale Shaerer aux Etats-Unis continue
à alimenter la chronique. A la suite de certai-
nes révélations, le champ d'investigations de la
Commission sénatoriale s'est sensiblement élar-
gi et le comité a décidé de f aire comp araître
devant lui tous les off iciers de la marine amé-
ricaine qui étaient pr ésents à la Conf érence de
Genève de 1927. Les amiraux et contre-amiraux
qui croyaient d'abord en être quitte à bon comp -
te, vont donc, eux aussi, avoir à se j ustif ier. —
La menace dangereuse des organisations natio-
nalistes autrichiennes est pr ovisoirement écar-
tée. M. Schober, en ef f e t , a adop té une attitude
si énergique que les membres de la «Heimwehr»
n'ont pas osé p oursuivre leurs manif estations en
f aveur de la dictature. C'était le plus grand ser-
vice qu'on p ouvait attendre du nouveau chan-
celier. P. B.

Il l'Extérieur
Fin de sécheresse à Londres

LONDRES, 30. — Il a plu dimanche pour la
première fois depuis 37 jours dans tous les
comtés du sud de l'Angleterre et à Londres en
particulier. Il y a 71 ans qu 'on n'avait pas en-
registré une sécherese d'aussi longue durée.
Un pont se rompt — 50 personnes tombent dans

... la sécheresse !
LONDRES, 30. — Un pont de fortune sur la

rivière Calder à Burnley s'est effondré dmanche
soir. 40 à 50 personnes ont été précipitées dans
l'eau qui par suite de la sécheresse se trouvait
très basse. Une seule personne a été blessée.
!H8?*1 Les bombes du Reichstag — Un témoi-

gnage capital
BERLIN, 30. — Le rédacteur du j ournal ra-

ciste Ernst von Salomon. arrêté pour compli-
cité dans l'af f aire  des bombes, a été reconnu
p ar un témoin qui dit l'avoir vu dans la rue,
p ortant avec un autre individu un gros p aquet
et se dirigeant vers le Reichstag.

Bien qiiil nie, Salomon a dû reconnaître qu'il
était bien possesseur d'un compl et bleu conf orme
à la description f ournie p ar le témoin, ce qu'il
avait j usqu'alors contesté.

MPI. Henderson eî E$®v$aicw$hi
sont arrivés à un accord

$e principe
LONDRES, 30. — Le « Daily Herald » dit que,

saui difficultés imprévues, l'accord de principe
auquel sont arrivés vendredi MM. Dovgalewski
et Henderson recevra aujourd'hui la mise au
point définitive. Le journal espère que l' accord
définitif sera conclu au cours de l'entrev ue que
les deux hommes d'Etat auront aujourd'hui.

v Dations ORS pris ie aepart, nier,
à Saint-Louis du Missouri

ST-LOUIS, 30. — Neuf Wallons représen-
tant six nations , ont pris ies airs hier après-
midi pour la 18me Coupe Gordon-Bennett des
spheriques. Les concurrents sont partis de cinq
minutes en cinq minutes, à partir de 16 heures
45, en présence de plus de 20,000 spectateurs.
Les ballons disparurent dans la direction du
nord-est. Les conditions météorologiques sont
assez bonnes, à l'exception toutefois de la ré-
gion d'Ohio, où l'on signale des vents dange-
reux et des brouillards épais. Le gagnant de-
vra atterrir quelaue part dans les environs de
la vallée de Saint-Lawrence. L'aéronef français
est piloté par M. Georges Blanchet.

La Coupe Gordon-Benneft des
ballons spheriques

TcfaagKj -Tso-Lin esHl ressuscité?
En Suisse : Deux aviateurs blessés. - M accident au Jungfiraujoch

M. SchG&er a réussi à calmer l'Autriche

A Vienne, l'ancien chancelier, Mgr. Seip el, exh orte, du haut de la chaire, socialistes et f ascistes
à p lus de calme.

VIENNE, 30. — Les manifestations et mar-
ches de détachements d'Heimwehr sur quatre
grandes villes de l'a Basse-Autriche, organisées
dimanche après-midi, se sont déroulées sans in-
cidents. Toutefois, en rentrant de Moedling.Ma
garde dut intervenir contre une tentative, de dés-
ordre entreprise par les communistes. Un com-
muniste a été légèrement blessé et une vingtaine, *
d'arrestations ont été opérées.

Les assemblées socialistes organisées dans
plusieurs localités de la Basse-Autriche se sont
également déroulées dans le calme. La garde eut
à intervenir une seule fois contre un anarchiste
qui provoquait des désordres. Ainsi , l'atmosphère
de confiance qui s'était créée parmi la popula-
tion à la nouvelle de l'appel à la tête, du gouver-
nement de M. Schober était-elle entièrement
justifiée.

L'accord igo-wiiie esl près de se conclure

On les volt venir — Et ils causent
de nombreuses victimes

NEW-YORK, 30. — Suivant un rapp ort météo-
rologique, la navigation dans le golf e du Me-
xique et dans les détroits de Floride est extrê-
mement dangereuse p ar suite de la violence de
la tempête. Plusieurs personnes ont été bessées
dimanche d Miami et des dégâts considérables
ont été causés dans la ville.

Le cyclone s'est abattu sur Fort Lauderdale
samedi à 4 heures 30 de l'apr ès-midi. II a abattu
une vingtaine d'édif ices dans le quartier des af -
f aires. Plusieurs p ersonnes ont été blessées.

On signale de Nassau (Bahamas) , que le. cy-
clone a p rovoqué la mort de plusieurs per son-
nes et a causé des dégâts considérables. On
craint que d'autres villes n'aient eu beaucoup
à en souff rir.

En dernière heure, les nouvelles sont moins
graves

L'ouragan qui s'est abattu sur les îles Ba-
hamas, à Vextrême-sud de la Floride, semble
s'être arrêté au golf e du Mexique, où il a causé
d'énormes dégâts, qiû ne sont p as encore éva -
lués. On croit que la temp ête a ép argné la Flo-
ride sauf la côte de la p ointe sud-est, qui est
ravagée p artiellement.

Les cyclones sous le ciel de
la Floride

Qui donc comprendra la
guerre en CSiine ?

Tchang-Tso-Lin aurait ressuscité

LONDRES, 30. — D'après un message de la
« Britisfo Associated Press», de Moukden, bon
nombre de Chinois de cette ville sont persuadés
que Tchang-Tso-Lin est touj ours vivant à Khar-
bine, sous le nom de Clhang-Ching-Hui , et que
c'est son frère , l'ancien dictateur de la Mand-
dhourie. avec lequel il a changé de nom il y a
plus de vingt ans, qui fut tué par une bombe au
mois de juin de l'année dernière. Quant au véri-
table Tchang-Tso-Lin, il est actuellement gou-
verneur de Kharbine. C'est lui qui aurait été le
fameux chef de bandits avant la guerre russo-
ohinoise et qui aurait rendu de grands services
au Japon durant les hostilités. Après la guerre ,
le gouvernement de Tokio l'a récompensé lar-
gement et il usa de son pouvoir auprès de l'an-
cien gouvernement impérial chinois, qui lui fit
obtenir un poste officiel important. En fait , l'em-
pereur mandchou pria Tdhang-Tso-Lin de venir
le voir, mais celui-ci. don t la tête avait été mise
à prix par les autorités de Pékin, crut plus pru-
dent de ne pas se rendre à cette invitation et il
proposa à son frère Ghang-Ghing-Hui de tro-
quer son nom avec le sien et d'aller à Pékin à
sa place. Le frère accepta et, au lieu de perdre
la tête, il fut nommé gouverneur suprême des
trois provinces orientales. Il prit possession de
son poste, mais il était trop tard pour avouer la
supercherie. Il gouverna donc sous ce nom d'em-
prunt tandi s que le pseudo Ohang-Ghing-Hui se
contentait d'une position plus modeste. Il est â
croire qu 'auj ourd'hui celui-ci a de bonnes raisons
de se féliciter de sa ruse. Ce qui est certain .
c'est qu 'il existe une ressemblance frapp ante en-
tre le gouverneur de Kharbine et le véritable
maréchal.

Auto contre « loco ». — Cinq tués
WESTFIELD (New-Jersey), 30. — Cinq jeu.

nés gens ont été tués dans une collision entre
une automobile et un train se dirigeant vers Le-
high Valley.
Hélas ! le ministre avait raison. — L'aviatrice

manchote s'est ruée
ABILBNE (Texas), 30. — L'aviatrice mancho-

te à qui le ministre du commerce avait refusé de
délivrer un brevet s'est tuée, son appareil s'é-
tant écrasé dans un champ . Elle se servait pour
piloter son appareil d'un levier placé à hauteur
d'épaules qu 'elle faisait j ouer avec ses moignons
de bras.
Sans nouvelles de Coste et Bellonte — Ils ont

dû atterrir, mais où ?
PARIS, 30. — A minu it , dimanche soir, on

était encore sans nouvelles de Coste et Bellonte,
partis vendredi matin à 8 h. 20 à bord du < Point

d'interrogation» , qui pouvait tenir l 'air une cin-
quantaine d'heures et devait atterrir dans la ma-
tinée de dimanche. Toutefois , on ne désespère
pas, car on admet qu 'il a pu atterrir dans une
contrée désertique et qu 'une ou deux journées
peuvent leur être nécessaires pour réussir à faire
parvenir de leurs nouvelles.

Kai $11Ë$$®
Un petit «Zeppelin » ou le parrain improvisé

LUCERNE, 30. — Lors de son retou r de
Cuers-Pierrefeu , le «Comte Zeppelin» survola
le village de Rothenbourg (Lucerne), où une
femme, effrayée par le monstre aérien , donna
le j our à un enfant du sexe masculin . Le Dr
Eckener, qui en fut informé , sollicita d'en être
le parrain et l'enfant reçut le nom de Zeppelin.

Au cours de son raid de j eudi sur la Suisse,
le Dr Eckener se rappela son filleul et lui rendit
visite en survolant à nouveau le village. Dans
le paquet de lettres et de cartes lancé à Lucerne,
il s'en trouvait une du Dr Eckener à son fil -
leul : « Salut cordial au petit Zeppelin et à ses
parents.»
Dénouement tragique d'un accident de chasse

MONTREUX, 30. — M. Arthur Bock, négo-
ciant, 37 ans, habitant Montreux , qui chassant
le chamois aux Rochers de Naye, avait été bles-
sé j eudi matin par un coup de feu , tiré par un
compagnon de chasse, a succombé cette nuit à
ses blessures 'dans la clinique où il avait été
conduit.

Chronique neuchateloise
Le prix des vendanges

Propositions des encaveurs

La Comp agnie des p ropriétaircs-encaveurs neu-
chàtelois, réunie vendredi à Auvemier, a déci-
dé de traiter les achats de vendanges aux prix
moy ens de 60 f rancs la gerle de blanc et de 110
f rancs la gerle de rouge. Ces p rix ont été éta-
blis en tenant comp te de l'avantage de la récolte
p endante, de l'imp ortance des stocks en cave et
de la situation du marché des vins dans les au-
tres cantons romands.

... Et celle des producteurs
Les p roducteurs, membres de la section neu-

chateloise de la f édération romande des viticul-
teurs, réunis à Auvemier, ont estimé que la
récolte de cette année sera d'une qualité sup é-
rieure à celle de 1928 et qu'elle est évaluée en
moy enne p our le Vignoble à 2,4 gerles p our le
blanc et à 1,5 gerle pou r le rouge. Estimant
avoir f a it toutes les concessions p ossibles, les
p roducteurs demandent p our la récolte de blanc
le pr ix de 70 f rancs la gerle p our la p artie du
Vignoble à l'ouest d'Auvernier et 80 f rancs la
gerle à l'est. Pour le rouge, le p rix demandé est
de 130 f rancs la gerle.
A Neuchâtel, un automobiliste rentre dans un

groupe de passants. — On l'arrête.
Dimanch e soir à 23 heures un nommé Lovy,

monteur de boîtes aux Hauts-Qeneveys traver-
sait la ville avec une auto récemment acquise.
Il vint heurter un barrage élevé devant l'Hôtel-
de-Ville. En voulant repartir , il traversa la rou-
te à toute vitesse et vint balayer le trottoir gar-
ni d'un nombreux public et l'auto vint s'écra-
ser contre la façade de l'hôtel communal. Les
curieux n'eurent que le temps de se retirer. Un
j eune homme fut cependant blessé mais sans
gravité. La police cueillit Lovy qui était en fort
état d'ivresse et qui fut immédiatement incar-
céré. L'auto, dans un piteux état a été séques-
trée.

La Chaux- de-fonds
Accident de la rue.

Dimanche soir, vers cinq heures et demie,
une dame de la ville suj ette à des étourdisse-
ments s'est trouvée subitement mal , alors qu 'elle
passait à la rue du Collège, au sud du cimetiè-
re. Elle se fit des blessures au front et à la lè-
vre. Conduite au poste de police, elle y reçut les
soins empressés du Dr Schlésinge r.
De la pêche à la dynamite.

Nous avons appris qu 'un rapport en bonne et
due forme a été dressé voici quelques jours con-
tre des personnages peu scrupuleux qui s'étaient
rendus au Doubs et avaient je té des cartouches
de dynamite dans le lit de la rivière. Ce procé-
dé efficace, mais par trop illégal ,, leur permit de
prendre une forte quantité de poissons, principa-
lement des truites. L'emploi des explosifs cause
de terribles ravages parmi la gent poissonnière ,
aussi les délinquants seront-ils punis très sévè-
rement. Nous donnerions volontiers de plus am-
ples détails sur cette affaire , mais les bureaux
de la sûreté et de la gendarmerie se sont mon-
trés fort circonspects dans leurs déclarati ons.
Nous ne comprenons pas ce mutisme singulière-
ment exagéré.
Des avions français égarés.

La semaine dernièr e , deux avions militaires
français se sont égarés alors qu 'ils suivaient la
ligne du Rhin. Ils ont survolé La Chaux-de-
Eonds, continuèrent leur route vers le sud et
l' un d'eux atterrit dans un champ, près d'Y-
verdon. Il portait l'inscription « Paris-Saïgon ».

Après avoir pris des renseignements les avia-
teurs repartirent , mais cette fois dans la bonne
direction.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

FAKlb, 30. —Un mande de Liermona-rer-
rand au «Matin» : Un incendie d'une grande
violence s'est déclaré cette nuit dans une ma-
nuf acture de caoutchouc industrielle à Cler-
mond-Ferrand . Le f e u  a p ris naissance dans
un tas d'ordures et se p rop agea en quelques
minutes d tout l'immeuble. Les p ompiers cher-
chent â circonscrire les immeubles voisins. On
redoute l'exp losion de réservoirs contenant de
grandes quantités d'essence. Les p ertes dép as-
seront pr obablement un million de f rancs.

Un autocar écrase un garçonnet. —'¦ La foule
veut lyncher le chauffeur

MARSEILLE, 30. — Un garçonnet de neuf ans
a été renversé par un autocar et si grièvement
blessé qu 'il a succombé aussitôt arrivé à l'hôpi-
tal. Au moment de l'accident , la police a dû pro-
téger le chauffeur contre la foule qui voulait lui
fa ire un mauvai s parti.
Mac Donald sera citoyen d'honneur de New-

York
LONDRES, 30. — Le correspondant du « Dai-

ly Herald » à bord du « Berenguaria » dit que
M. Mac Donald a accepté de se rendre dès son
arrivée à New-York directement à l'Hôtel-de-
Ville, où lui sera conféré le droit de citoyen.

Gros incendie à Clermond-Ferrand
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Le Secret de Nicole Bamberger

Le sourire doucereux du Levantin semblait se
complaire à l 'énigme. Sans autre but que de le
contrarier, Jacques affecta l'indifférence :

— C'est entendu, Eyoub. Demain à huit heu-
res. J'y serai.

— Vraiment , dit-il, cela ne vous intéresse pas
de savoir qui vous retrouverez à l'AJgéria ?

— Ne le saurai-j e pas demain ? riposta Jac-
ques.

r— C'est juste. Et bien, donc, à demain.
Eyoub héla une voiture et prit congé de Jac-

ques.
— Au fait , dit-i l avec un insidieux sourire,

mieux vaut vous laisser la surprise...
Jacques , rongé d'inquiétude , le laissa cepen-

dant partir sans broncher.

* * *
Parmi les grands caravansérails où les tou-

ristes fortunés, fuyan't la maussaderie des hi-
vers européens, viennent chercher en Algérie
un été sans fin, l'Algéria passe pour le plus
luxueux.

Mêlant le pittoresque de l'architecture arabe
au confort anglo-saxon , c'est moins un palace
qu'une vaste et somptueuse villa, posée au
flanc de Mustapha comme une perle dans un
écrin vert. Une spacieu se terrasse, qu'ombrage
une pergola empamprée et que recrée un j eu
de miroirs d'eau, en est le prestigieux j ardin.
Elle domine Alger, sa rade unique, et le panora-
ma qui s'étend jusq u'aux cimes neigeuses du
lointain Dj urj ura.

Lorsque Jacques Héristal en tenue de soi-

rée, eut été introduit dans le bar soudanais où
Eyoub le faisait prier d'attendre , il éprouva la
sensation d'être un étranger en visite , tant on
parlait autour de lui de langues, hormis la sien-
ne. II eut un serrement de coeur.

Le domestique qui l'avait introduit revint le
prévenir discrètement que M. Eyoub Killidj ian
descendait à l'instant. Jacques s'installa , assez
gêné, parmi ces groupes cosmopolites où il
faisait figure d'intrus.

Ces convives que lui avaient annoncés Killid-
j ian l'intriguaient et l'inquiétaient. Il éprouvait
l'obscure sensation de quelque piège, mais son
amour-propro intransigeant se refusait à recu-
ler devant le danger , quel qu'il fût , dès l'ins-
tant qu 'il venait d'Eyoub.

Lorsqu 'il l'eut fait attendre le strict temps .de
le pénétrer de son importance nouvelle , le Le-
vantin condescendit à le venir rej oindre. Mais
il n'était pas seul : une jeune et magnifique
créature l'accompagnait.

— Ma chère amie, dit-il , je vous avais pro-
mis une surprise. Vous avais-j e trompée ?

Jacques , pour se dresser , dut s'appuyer à son
fauteuil. Les girandole s des lustres dansèrent
autour de lui une ronde épuisante dont le mer-
veilleux visage entrevu devint le centre : un
visage mat et subitement pâle dont les lèvres
tremblaient et dont les doux yeux eurent une
expression d'égarement tragique.

— Mademoiselle...
— Monsieur...
Ils ne reconnurent pas leur voix. Eyoub les

tint ainsi, à demi défaillants , sous son regard
mauvais où naissait du triomphe. Jacques, en-
fin , affronta Nicole : une Nicole transformée ,
devenue femme, admirablement femme... cruel-
lement aussi.

Changée ?.... Non. Il retrouvait dans ses yeux
marrons l'expression d'autrefois , mais la vie les
avait rendus ou plus réticents ou plus graves.
Elle avait conservé sa grâce litière de j eune
Minerve ; ses lourds cheveux châtains cas-
quaient son front touj ours serein ; sa bouche

seule avait un pli moins j eune, une sorte d'a-
mertume désabusée, de décision farouche aussi.

Une robe du soir, dont la sobriété voulue sem-
blait une coquetterie tant elle faisait valois la
splendeur de ses lignes, gainait son corps ner-
veux et souple. Ses épaules rondes au grain
mat, son cou gracile et ses bras fuselés en j ail-
lissaient comme une fleur de son calice. Tout
en elle, de la gorge orgueilleuse et rigide aux
hanches bien galbées, révélait la femme accom-
plie ; et cependant Jacques douta, tant l'ensem-
ble était chaste, tant cette chair ambrée conser-
vait ce velours de fleur j amais cueillie.

Un court instant , il s'obstina dans l'illusion.
Mais Eyoub posa sur le bras nu de Nicole sa
main velue. Jacques regarda Nicole... Elle baissa
les yeux mais ne retira point son bras. Jacques
sentit s'écrouler en lui le seul autel qu 'il y eût
érigé, et, cruellement blessé au meilleur de
lui-même, il puisa dans son orgueilleux amour-
propre la force de sourire.

Affectant une liberté d'esprit, un enj ouement
un peu fébriles pour n'être pas factices , il sa-
lua , félicita , parla avec prolixité de choses in-
signifiantes sans autre but que d'emplir de mots
ce silence qui pesait sur leur âme et les étouf-
fait.

Nicole ne répondit que par monosyllabes, lui
tendant seulement, lorsqu 'elle parvenait à sur-
prendre en défaut l'insistante surveillance
d'Eyoub, la prière de ses yeux navrés qui eus-
sent tant voulu qu'on les comprît , et que Jac-
ques, hautain , se refusait à déchiffrer.

Lorsque Jacques eut ainsi épuisé son stock
de lieux communs, ce fut au tour d'Eyoub à en-
tretenir une conversation qui déclinait. Il le fit
avec sa suffisance habituelle, s'étendant com-
plaisamment. par incidentes, sur la prospérité de
sa situation actuelle. Il affecta envers la j eune
fille une familiarité déférente qui pouvait s'in-
terpréter de multiples façons. II l'appelait Ni-
cole sans qu'elle s'en défendit , mais ne la tu-
toyait pas.

Jacques, tout en feignant une attention polie,
n 'écoutait déj à plus, l'esprit à la torture. Qu'é-
tait Nicole pour Eyoub ? Sa femme ?... Non,
puisqu'elle n'avait point d'alliance. Sa maîtres-
se ?... La seule évocation de cet accouplement
lui donna des nausées !

Le maître d'hôtel vint avertir pour le dîner.
Jacques ne se souvint des paroles prononcées la
veille par Eyoub qu'en remarquant un quatriè-
me couvert sur la table qui leur était réservée

— Au fait , dit-il , qui donc est ce quatrième
convive dont vous m'aviez parlé ? Monsieur vo-
tre père, sans doute ?

Killidj ian se plut à prolonger l'énigme : '
— Non, mon père n'arrive que demain. Il est

en mer, sur le « Dahlak ». Figurez-vous qu'il
s'est pris récemment d'une passion subite poux
l'archéologie phénicienne. Il fait opérer, des fouil-
les qui ont donné déjà de remarquables résul-
tats. Ainsi , dans la périphérie de Dj idj elli, il a
.découvert, entre le cimetière arabe et l'abattoir,
toute une série de tombeaux phéniciens creusés
à ciel ouvert, à même le roc. et au fond des-
quels il a retrouvé des vestiges intéressants. Un
peu plus loin, derrière le cimetière européen,
en bordure de la mer, il a fait explorer un véri-
table labyrinthe de chambres souterraines creu-
sées à même le tuf , et qu'avait bouleversées le
dernier tremblement de terre qui remonte fort
loin (un séisme a, en 1928, bouleversé de nou-
veau Dj idj elli , accumulant ses ruines sur celles
de 1856). Là aussi ses recherches ont été cou-
ronnées de succès. Ça tourne à la manie chez lui,
n'est-ce pas, Nicole :

— Au point qu 'il en oublie son métier de ban-
quier , fit remarque r la j eune fille.

Eyoub parut la vouloir rassurer sur un ton
protecteur.

— Ne craignez rien, ma chère amie. Au point
où il en est de ses affaires , mon auteur peut se
permettre ces vacances prolongées. Ma situa-
tion future n'en saurait pâtir.

Jacques attendit que Nicole protestât contre
les préoccupations mercantiles qu 'Eyoub parais-
sait lui prêter. Mais elle ne dit mot. Jacques eut
un méprisant sourire à son adresse. Elle le subit
sans y répondre

— Ne demandiez-vous pas, Héristal , dit
Eyoub, quel convive nous attendions ? Regar-
dez: le voici.

Jacques se retourna et se trouv a en présence
de Yosi...

Si maître de ses réflexes que fût le Japonais,
il ne put empêcher qu 'un éclair de surprise n'ex-
primât son étonnement en constatant la présen-
ce d'Héristal à la table d'Eyoub et de Nicole.
Mais ce ne fut qu 'une impression fugace sur son
masque impénétrable.

Son accueil fut , envers son ancien condisciple,
empreint de cette même sympathie qu'il lui avait
de tout temps témoignée de discrète façon. Mais
Jacques, pour y répondre, observa une certaine
réserve : les mots que Pierre Morel, mourant,
avait laissés inachevés, conservaient intacte leurénigme. « Yosi a v... » pouvait toujours se tra-duire par : « Yosi a volé ». Et Jacques se sentit
réenvahir par le doute. Yosi en eut-il notion ?
Du moins n'en laissa-t-il rien voir , et son affa-bilité demeura entière.

— Vous me voyez heureux, mon cher Héris-tal , dit-il , de constater que la guerre vous aépargné. Je ne vous demande pas si vous l'a-vez faite : ce ruban me répond pour vous.

Enchères publiques
d'un domaine

aux Geneveys - sur - Cof f rane
Seconde tente

Le lundi  14 octobre 1929 , dès 14 h. 30. à l'Hôtel de Com-
mune , aux Geueveys-sur Coffrane , le domaine| de André KRUM-
MEN, ancien agriculteur au dit lieu, sera réexposé en venle, par
voie d'enchères publiques, en trois lots séparés , savoir:

Premier lot : Maison d'habitation avec 5 logements , grange ,
écurie, vergers, place, jardin;  plus 30 poises de champs , sis aux
territoires des Genoveys-sur-Gofl'rane. L_oflrane et Boudevilliers. As-
surance du bâtiment , fr. 64,300. Estimation cadastrale, fr. 73,305.
Evaluation officielle , fr . 67,000.

Deuxième lot : deux champs d'une superficie de 3 poses sis nu
territoire des Geneveys sur-Coffràne. Estimation cadastrale, fr. 2,195
Evaluation officielle , fr. 2,460.

Troisième lot : cinq champs d' une superficie de 6 poses, sis
au terri loiro des Geneveys - sur - Goffrane. Estimation cadastrale,
fr. 5.055. Evaluation officielle , fr. 5,140.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux dis-
positions de la L. V., seront déposées à l'Office soussigné, dix jours
avant l'enchère.

Le domaine est libre de bail pour le 23 avril 1930.
La vente sera définitive et les adjudications pour chacun des trois

lots ci-dessus indi qués seront prononcées en faveur du plus offranl
et dernier enchérisseur. Toutefois , concernant les deuxième et troi-
sième lots , les adjudications pourront également être faites au détail.

Cernier, le 25 septembre 1929.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

P-854-C 17599 Le Pré posé. Et. MULLEIt.

Caisse Hteliist Jejr tls i Gages I II.
A teneur de l'art. 910 du Code civil suisse, le.s détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des IVos 13895 a
14408 (janvier , février , mars 1929), sont avisés, ainsi que le public
en général , qu 'une P 22821 G 17717

VENTE
des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges 4, ie

MERCREDI 16 OCTOBRE 1929
Après-midi à 2 h. : Vêtements. Meubles , Horlogerie, etc.

1 automobile Peugeot , 4 places.
La Ghaux-de-Fonds, le 27 Septembre 1929.

Le Greffier du Tribunal II : Chs. Sieber.
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25,000
PIANOS

UN RECORD SUISSE

BÏÏRGER * JACOBI ONT mtm
M DUT QUE N'AVAIT JAMAIS PU APPRO-
CHER II AUTRE FABRIQUE SUISSE DE PIANOS.
CE SUCCÈS EST LE TRIOMPHE DDNE LON-
GUE EXPÉRIENCE ET DU DÉSIR CONSTANT
DE SATISFAIRE UNE flDtLE CLIENTÈLE.

BÏÏRGER - JACOBI
JH 5772 J 17703 

M. wL,mm w rnsm
pour le 31 octobre, i logement de 6 pièces, confort moderne.
Quartier de la gare. — Offres sous chiffre X. A. 31281 à
la suce, de I'IMPART IAL. 31281

MKfol-Jtef
se trouve a la 1404 1
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Encadrements
en tous genres

Léopoid Droz
rne IVnma-Droz 10S

Le plus grand choix, les plus
bas prix , travail soigné sans
concurrence. — Fournitures
complète pour encadreurs. 17073

jMgj l^kQ^ caoutchouc
f/mdéaTW Sur( GAFàMSJJI) mes"rB
\wA _ilry par procédé
^^A^S unique

Invisible, lavable

rEKfeigEEi: zffiff l%;
Evites 11259

les contrefaçons sans valeur
EXIGEZ la marque

F. llill-Hll
Pnits 13. — Tel 34. 84

La Chaux - de - Fonds

Fromage maigre
bon vieux substantiel, V»
gras. JH 3280 Ch 17170

Envoi de 5 kg. à fr. 2.— le kg.
Envoi de 10 kg. à fr. 1.90 le kg.
Meule complète de 20 kg. environ
à fr. 1,80 le 1_ K. Se recommande
,)os. WolT. Fromage, Coire.

Pommes de terre
vaudoises. blanches,

pour encavage,
Fr. lf l .50 par ÎOO kg.
franco domicile, en ville 17478

A ^
4, rue Frîtz-Courvoisler

25, rue Léopold-Robert
88, rue Numa-Droz
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LAIT GUIGOZ S.A.
VUADENS (GRUYERE)

Oignons
de conserve

Belle marchandise , au plus bas
prix. Magasinalimentaire Edmée
JEANNEHET , rue du Itavinl.
Téléphone 20.74. 17328

Corneille Leuba
se trouve ri la 14042 I

Pharmacie BOURQUIN 1



LA LECTURE DES FAMILLES

r— Oh ! le ruban ?... fit remarquer Eyoub.
Mais le regard que Jacques lui lança soudain

lui inspira une prudence salutaire, et il n'insis-
ta point sur ce doute inj urieux.

— Mais, fit remarquer Héristal, je vois que
vous aussi, Yosi, vous portez ce ruban. Avez-
vous donc combattu parmi les nôtres ?

— Simple mesure gracieuse de votre gouver-
nement, dit-il. On a bien voulu considérer com-
me services rendus des actes triés simples et
qui ne méritaient aucun remerciement. J'ai la fai-
blesse de porter ce ruban, bien que ne l'ayant
nullement mérité.

— Ça, je m'en porte garanft , glapit Eyoub,
dont le rire sonnait faux. Figurez-vous, ma chè-
re Nicole , que j'ai rencontré notre ami Yosi dans
presque tous les ports où le « Dahlak » avait af-
faire. Ai-j e besoin de mentionner que le « Dah-
lak » n'était pas un navire de combat ?...

— Vous faisiez donc des croisières de plai-
sance ? interrompit Héristal.

Eyoub parut gêné.
— De plaisance n'est pas le mot. Mon père,

en tant que neutre...
— Neutre ? coupa Jacques, qui s'acharnait.

Au fait , Eyoub, de quelle nationalité êtes-vous ?
L'embarras d'Eyoub grandit. Il feignit de le

prendre de haut :
— Dois-j e, mon cher, vous produire mes pas-

seports ?
— En aucune façon, riposta Héristal. Si la

question vous gêne, je la retire.
Eyoub, ainsi cerné, ne pouvait reculer.
— Elle ne me gêne nullement , bien que j e la

trouve quelque peu tendancieuse. Je l'excuse ce-
pendant à cause de cette suspicion maladive que
le récent conflit a mise dans les esprits de vos
compatriotes : ma mère était Syrienne ; mon
père est né à Smyrne , mais de père grec. J'ai
vu le j our à Massouah, mais conservé la natio-
nalité de mon père.
* — C'est limpide, apprécia Yosi sans broncher.

— N'est-ce pas ? fit Eyoub, qui crut prudent
<ie ne pas insister sur la valeur de cette affir-
mation. Je disais donc, continua-t-il, que j'ai
fréquemment rencontré ce cher Yosi, notamment
à Vladivostock, vous souvenez-vous, Yosi ?

^- Parfaitement, dit l'impassible Japonais.
Votre yacht y fut même victime d'un très re-
grettable incident...

— ...Au suje t duquel vous nous avez été, à
mon père et à moi, fort utile, cher ami ; j'ai
plaisir à le mentionner. Figurez-vous, ma chère
Nicole, que ce petit Yosi est un personnage dans
son propre 'pays : officier de j e ne sais quel
grade, car tous leurs uniformes se ressemblent,
mais jouissant de beaucoup d'influence.

— N'en croyez pas un mot, mademoiselle, dit
Yosi.

— Mais si ! insista Killidj ian , et en voici la
preuve :

« En rade de Vladivostock , notre yacht fut
cambriolé — mais oui, caimibriolé comme une
simple banque. Je ne sais ce que les voleurs
s'attendaient à trouver à bord , mais j e puis af-
firmer qu 'ils en furent pour leurs frais.

« Or, ce soir-là , mon père et moi dînions pré-
cisément à terre avec YosL J'ignore ce que s'i-
maginèrent les autorités niponnes, mais je dois
dire qu'à la suite de ce cambriolage, elles émi-
rent la prétention de mettre le « Dahlak » sous
séquestre et ses propriétaires à l'ombre. Tou-
j ours cette manie de voir partout des émissaires
occultes! Bref , sans l'intervention de Yosi, nous
étions bel et bien prisonniers. Grâce à lui , on fit
droit à nos justes représentations, et liberté nous
fut donnée de reprendre la mer.

Yosi ne brondha pas. Il mangeait avec son
habituelle minutie, à petits gestes précis et polis,
approuvant d'un sourire, répondant d'un mot,
mais ses prunelles bridées ne cessaient d'étudier
les visages des trois convives, et une lueur d'é-
tonnement

^ 
presque de réprobation , y séjour-

nait lorsqu 'elles croisaient celles d'Héristal.
Eyoub continua à faire les frais de la conver-

sation , y associant Nicole à toute occasion, et
s'efforçant de créer l'équivoque sans cependant
aller jusqu 'à la dissiper. Le Levantin n'avait
point oublié les sentiments qu 'Héristal, autrefois,
professait pour Nicole , ni de quelle façon l'a-
vait rabroué son condisciple lorsqu 'il s'agissait
d'elle. Il eut le triomphe insolent. Ce fut entre
Hérista l et lui une lutte courtoise mais impla-
cable.

Quant à Nicole, passive, son attitude laissa
ignorer si elle approuvait ou subissait. Le fait
est qu'elle tolérait, eft cela suffit à torturer
Jacques.

Lorsque l'on en vint au dessert, Eyoub fit
servir le Champagne.

— Allons, fit-il avec une feinte bonhomie,
oublions les querelles passées... et buvons au
présent, acheva-t-il avec un sourire tendan-
cieux.

Jacques dévisagea Nicole. Elle baissa les yeux
et trempa ses lèvres dans la coupe... Jacques
éclata de rire :

— Bravo Eyoub ! Le bonheur va à ceux qui
savent l'acheter. Je bois à votre fortune future.

Il vida sa coupe d'un trait, sans regarder
Nicole, qui reposa la sienne sans boire. Un re-
proche nouveau passa dans les yeux de Yosi.

i— . S'il s'agit de ma fortune, fit remarquer
Eyoub avec une négligente suffisance, nous
pouvons mettre la chose au présent ; elle est as-

sise... Et vous, Héristal. ce voyage, agrément
ou affaire ?

Parce qu 'il vit Nicole subitement attentive,
Jacques plastronna :

— Agrément, cela pa sans dire.
Eyoub en parut contrarié. Il avait invité son

ancien condisciple comme les Césars romains
attachaient les vaincus à leur char pour les
faire assister à leur triomphe. Cette apparente
prospérité le déçut et le dérouta. Défiant, il
tâta le terrain :

— Pour un touriste, votre hôtel me semble
médiocre. Pourquoi ne pas vous installer ici ?
Il est vrai que les prix peuvent ne pas être les
vôtres...

Il aj outa tendancieusement en regardant Ni-
cole :

— Et puis certains souvenirs vous seraient
peut-être importuns..

Avouer sa pauvreté ? Laisser voir un regret ?
Jacques fit front :

— Le prix importe peu lorsque l'hôtel est
bon. Quant aux souvenirs, je ne vois pas à
quoi vous faites allusion. Oui, vous avez rai-
son Eyoub ; demain j e m'installerai ici.

Le regard navré de Nicole implora Jacques.
Mais, impassible, celui-ci affecta de l'ignorer.

La lutte se poursuivit ainsi ju squ au moment
où l' on se leva pour passer au salon. Nicole,
n'y tenant plus, se retira , invoquant une migrai-
ne subite.

Jacques, pour prendre congé, s'inclina devant
elle et lui dit à mi-voix, glacial :

— Dois-j e dire mademoiselle ou madame ?
Yosi , sans aucune affectation , retint l'atten-

tion d'Eyoub sur un quidam qu'il croyait recon-
naître, sans d'ailleurs l'avoir j amais vu. Nicole,
un instant libérée de la surveillance dont l'enve-
loppait le Levantin, murmura suppliante à
l'adresse d'Héristal :

— Jacques, il faut que je vous explique...
Il l'arrêta du geste avec une amère ironie :

— Oh ! j'ai parfaitement compris...
Elle allait insister... Eyoub se retourna. Elle

reprit son masque indifférent et morne. Sou-
cieux de prolonger jusqu'au bout l'équivoque,
Eyoub lui offrit son bras pour la reconduire à
sa chambre.

— Merci , dit-elle, avec une douce fermeté.
Vous vous devez ce soir, à vos invités. Je
monterai bien seule.

Et sans attendre qu'il insistât, elle salua d'un
signe de tête et s'éloigna. Jacques conserva dans
sa rétine l'image d'un douloureux visage qui ,
au moment de disparaître, s'était une dernière
fois tourné vers le sien.

t » * « « « '' i '"' ¦ "- ' » •

Nicole partie, la conversation chôma. Il sem-
blait qu 'avec la jeun e fille se fût évanouie la
j actance du Levantin. Son triomphe, tout bienpesé, ne lui apparaissait plus aussi éclatant qu 'il
l avait escompté. Jacques ne lui était point ap-
paru aussi négligeable, Nicole aussi soumise que
ne les eût tous deux souhaités tenir entre ses
griffes le j eune « loup-cervier ». Déçu l'orgueil ,
1 intérêt reprit pied chez cette nature vraiment
douée.

Héristal paraissait indépendant. Héristal con-
naissait l'Algérie. Le fait qu 'Eyoub savait sa
tare lui donnait barre sur lui. Sans bien discer-
ner de quelle façon Héristal pouvait être utile
aux Killidj ian , Eyoub songea qu 'il pouvait l'être
cependant , et cela lui suffit pour décider de mé-
nager une entrevue entre le vieil Ephrem et son
ancien condisciple. Ainsi les louveteaux rabattent
sans trop savoir ce que fera le loup, leur père,
de la victime rencontrée.

— Mon père aurait plaisir à vous revoir. Il m'a
souvent parlé de vous. Il sera là demain. Nous
pourrions causer , voulez-vous ?

Jacques ne vit en cette invite qu 'une nouvelle
occasion de rencontrer Nicole. Son mal le lan-
cinait , mais il aima faire crier son mal. Il ac-
cepta de dîner le lendemain en la société du
banquier.

Yosi sembla devenu muet, tant il sut demeu-
rer impénétrable.

Jacques, en quittant le palace, aspira à la so-
litude. Refusant l'offre des cochers, il redescen-
dit lentement vers la ville par les rampes odo-
rantes bordées d'eucalyptus et de ficoïdes.

Loin des yeux cruels qui l'épiaient , sa façade
d'orgrueil croula. Son cœur trop lourd creva en
larmes épouvantables, et il se mit à sangloter
éperdument dans la nuit tiède.

Cette Nicole qu'il avait adorée, cette Nicole
dont il avait fait le flambeau de sa vie, cette
Nicole dontt le sang battait dans ses artères,
ne l'avait-elle donc sauvé que pour lui ren-
dre plus pesant le fardeau de l'existence ? Ni-
cole qu'il n'osait évoquer, dans ses nuits d'in-
somnie, dans un chaste respect, qu'était-elle de-
venue ?... La maîtresse d'un Killidjian !

Jacques eut un rire de dérision terrible. Ain-
si, l'argent, l'argent tout puissant et maudit , avait
pu accomplir cette monstruosité : faire de la
j eune et fière enfant d'autrefois une femme vé-
nale, une femme vendue. Car Jacques ne pou-
vait croire qu'il fût question d'amour entre Ni-
cole et le déplaisant Levantin.

\A suivre.)

! 

Demandez à entendre les nouveaux appareils

(La plus vieille marque du monde)

Seul concesKioiinaise 17693 |||

f f^aiisïn Continental I
©. Rose «Scia F$£«B_rs:fliBé

ÏEIiEiS
Grandes séries 8 s/t li gnes sont à sorlir régulièrement , on
fournit tout. Travail assuré pour une très longue période. —
Ollres écrites sous chiffre P. 22813 C. à Publicitas
l_ a Chaux-de-Fonds. P. 22812 C. 17736

Rue des TiSSeuBs 11
un bel appartement de 4 pièces, chambre de bains installée
et grande terrasse, chambre de bonne et toutes dépendances.
Chauffage central. — S'adresser Rue des Tilleuls 11. 17429

1UGAMO
Au centre de la ville , on céderait un bon Café, marchant

bien , avec un débit de bière et salle de billard. — Pour informa-
tion : Ecrire sons chiffre J . H 3977 O.. aux Annonces-Suis-
ses S. A . Lucfano .HT 3977 O 17480

v otre
Ecriture

neut être améliorée par corres-
pondance . Dorler, prof , dip lô-
mé, Neuchâtel. P 20913 N

1715b

lau BeResHU Q-ORH

Demande d'emploi
Ancienne élève, diplômée de l'Ecole supérieure de Com-

merce, possédant les langues anglaise et allemande , très
bonne sténo-dactylographe , au courant de lous les travaux
de bureau , cherche situation pour époque à convenir. Réfé-
rences de prem ier ordre. — Offres écrites sous chiffre D.
H. 17026 au Bureau de L'IMPARTIAL. 17026

Employées de fabrication
Maison de la place engagerait 2 employées de fabri-

cation au courant des expéditions de la fourniture et de la
rentrée et sortie du travail. Enlrée à convenir. — Kaire offres
écrites, sous chiffre L.. M. 17216, au bureau de ÎTMPAR-
TIAS. 17216

USINEJLGAZ -*©? USINE A GAZ

Calibre 15-25 millimètres
est certainement le combustible le plus avantageux. Soigneusement criblé et

de qualité irré prochable , il est encore livré à domicile à 17499

Fr. 5.50 les 100 kilos & Fr. 5.25 les 100 kilos par 1000 kilos
Hâtez-voys de passer vos commandes I

Rue du Collège 31-d Téléphone 12,68 Rue du Collège 31-d

I 

connaissant les aciers 17492
s€5£r£_?È©_aa_î essâ d̂ é̂s

par importante fabrique d'horlogerie de Bienne. Dis- i
crétion assurée. — Fait e offres sous chiffre P. g
4024 U. à Publicitas, ltieiine. JH. 10541 J.

Rue de fa Serre 8 Télépane SSS

Tous ies LUNDIS, dès 4 h. I

Beltes

- è mmûrt I
. W. S'adresser an 17391

i Pmm Fleuri
NEUVE 16

¦_¦ ans H H fis H H El B m ¦£ k̂.lfl Nu D H B H E S H vi mW %

pour encavage . de toute premiè-
re qualité. — Adressez-vous en
toute confiance au magasin Hen-
ri CALAME , rue du Progrès
113a. . 17538

mwWm

Chef Régleuse
est demandé par les 175815

petites pièces soignées sont demandés par BULOJE-
WEL ., D' rue de la Paix 133. 31291

a prix raisonnable de* moûts ne premier choix ou de la vendange.
S'adresser à M. Numa Comtesse, Bevaix: (Neuchàieli .

Téléphone 30. 17400 I 
Pharmacie BOURQUIN I
Analyses d' ur ine.  140Au B

_BB_________BIM__B-__-_____B_BB_-. —fi

Pour le 31 Octobre 1929 :
Manège H ffiiT
telier. 17361

llnithr 113 pignon de 2 chambres
_JU _l.i l ilj , et cuisine. 17362

lUU IblIb v JI , chambres , cuisine ,
chauffage central. 17363

Jaquet Droz Ma, gE£_ï.fts
sine. 17364

Pour de suite ou époque à convenir
Cn irn M belle grande cave indé-
ûBllK H, pendante. 1736D

POnt 11, CaV6S indé P endaP 'Y7366
Onrfn Yi pignon , â l'usage d'a-
udit fai , telier de termineurs.

17367

Pour le 31 Janvier 1930, ou époque
à convenir

ftabj irn 13 1« élage , à l'usage
DululILc IJ, de bureaux ou comp-
loir , chauffage central. 17368

Pour le 30 Avril 1930
Balance 13, bea,1' grand mags

S'adresser à M. A. GUYOT.
garant rag de la Paix 39 

'"'"_-_ j'fr.'JjMiMwrfi . . __\_a

Pour cause de dé part , A. remettre dans le canton de Neu-
châtel , un petit JH 1565 N 17679

Gar396 avec atelier mécanique
bien installé. Place pour 6 voitures , lionne airairc pour méenni
cien sérieux et capable. — Adresser demandes sous chillre JH.
1565 IV. Annonces-Suisses S. A.. Neuchâtel.


