
La bénédiction des drapeaux
Pages célèbres sur la guerre

H
Genève, le ler octobre.

Nous avons vu le f arouche Joseph de Maistre
procla mer la divinité de la guerre. Nous allons
entendre maintenant le p lus humain des ora-
teurs de la chaire, Massiilon, nous parler humai -
nement des maux de la guerre dans les pa ges
célèbres sur la bénédiction des drapea ux du ré-
giment de Catinat. Ecoutez-le, — et songez que
cela f u t  prononcé avec éclat sous le règne de
Louis XIV , ce qui imprime une f orce p articidière
ù de telles paroles, — écoutez-le nous dire ce
que sont les f umées de la gloire :

« Que nous reste-t-il de ces grands noms qui
ont autref ois joué un rôle si brillant dans l'uni-
vers ? Ils ont par u un seul instant, et disparu
pour touj ours aux ye ux des hommes : on sait
ce qu 'ils ont été pendant ce petit intervalle qu'a
duré leur éclat ; mais qui sait ce qu'ils sont dans
la région éternelle des morts ?... Que sont les
hommes sur la terre ? Des personnages de théâ-
tre : tout y roule sur le f aux ; ce n'est partout
que représentations, et tout ce qu'on y voit de
p lus pompeux et de mieux établi n'est l'af f a i re
que d'une scène... Ainsi les âges se renouvellent;
ainsi la f igure du monde change sans cesse ;
ainsi les morts et les vivants se succèdent et se
remplacent continuellement : rien ne demeure,
tout s'use, tout s'éteint. »

Mais Massiilon s'adresse à des guerriers ;
comment concilieront-Us cette réputation de va-
leur si nécessaire à leur état, comment l'aj uste-
ront-ils, avec la douceur et l'humilité chrétien-
nes? Mais qu'est-ce que la valeur? demande-t-il.

« Est-ce une f ierté de tempérament, un cap rice
du cœur, une f ougue qui ne soit que dans le
sang, une avidité mal entendue de gloire, un
emportement de mauvais goût, une petitesse
d'esp rit qui se f a i t  des dangers de gaîté de cœur,
seulement pour avoir la gloire d'en être sorti ?
Quel est le goût des honnêtes gens sur ce qui
f a i t  la véritable valeur ? La sagesse, la circons-
p ection, la maturité, n'y entrent-elles pour
rien ? » Et il répond :

« La valeur, lorsqu'elle n'est pas à sa place,
n'est p lus une vertu, et cette noble ardeur qui,
au milieu des combats, est générosité et gran-
deur d'âme, n'est plus, hors de là, que rusticité,
je unesse de cœur ou déf aut d'esp rit. »

Massiilon recommande au guerrier la piété
qui, elle-même, est déjà une grandeur d'âme.
« Rien ne me parait si héroïque , ni si digne de
ccrur que cet empir e qu'a l'homme de bien sur
f ouies ses p assions. Quoi de plus grand que de
le voir tenir, pour ainsi dire, sans cesse son
âme entre ses mains, régler ses démarches, me-
surer ses mouvements, ne se permett re rien
d'indigne du cœur, maîtriser ses sens, les rame-
ner au joug de la loi, arrêter la p ente d'une autre
nature touj ours rapide vers le mal, é touf f er
mille désirs qui f lattent, mille espérances qui
amusent, tenir contre les séductions du com-
merce et la f orce des exemples, et, toujours
maître de soi-même, ne souff rir  à son cœur au-
cune bassesse capable de désh onorer un héri-
tier du ciel. »

C'est alors que l'orateur chrétien, dans une
magnif ique invocation à Dieu, nous trace des
maux de la guerre le tableau le plus émouvant
qu'il f û t  possible d'en donner aux soldats d'un
roi touj ours emporté vers les aventures belli-
queuses : Tout d'abord, il f e in t  d'entrer dans les
desseins de ce roi, puis à la f aveur de la béné-
diction divine qu'il répand sur ses drapeaux, il
laisse parle r son cœur, et la tribune de la Réf or-
mation ù. Genève n'a ja mais retenti d'accents
p lus élevés, plus déif icateurs de la pa ix :

« Répande z donc, ô Dieu des armées ! sous
un p rince si religieux, des esprits de f oi  et de
piét é sur ces guerriers armés pour sa querelle.
Bénissez vous-même ces étendards sacrés ; lais-
sez-y des traces de sainteté qui, au milieu des
batailles, aillent aider la f oi des mourants et ré-
veiller l'ardeur de ceux qui combattent ; f aites-
en des signes assurés de la victoire ; couvrez ,
couvrez de votre aile cette troupe illustre qui
vntts les of f r e  dans ce temple : détournez avec
votre main tous les traits de l'ennemi ; servez-
lui de bouclier dans les divers événements de
la guerre; environnez-la de votre f orce ; mettez
à sa tête cet ange redoutable dont vous vous
servîtes autref ois po ur exterminer les Assy riens;
laites-la toujours précéd er de la victoire et de la
mort ; répandez sur ses ennemis des esprits de
terreur et de vertige, et f aites sentir sa valeur
aux nations j alouses de notre gloire.

« Mai s non, Seigneur ' Pacif iez plutô t les em-
p ires et les roy aumes ; apaisez les esprits des
p rinces et des pe uples ; laissez-vous toucher au
p itoyable spectacle que les guerres of f ren t à
vos y eux. Que les cris et les plaintes des pe u-
pl es montent j usqu'à vous ; que la désolation
des villes et des pro vinces aille attendrir votre
clémence ; dus le péril et la p erte de tant d 'â-
mes désarment votre bras dep uis si longtemps

levé sur nous ; que tant de prof anations que les
armes traînent toujours apr ès soi vous lassent
enf in jeter des yeur de pitié sur votre Eglise.
Ecoutez les gémissements des justes qui, tou-
chés des calamités d 'Israël , vous disent tous les
jo urs avec le prophète ; « Seigneur, nous avons
attendu la paix, et ce bien n'est pas encore ve-
nu ; nous croy ions toucher aux temp s de con-
solations, et voilà encore des troubles... »

Mais Massiilon ne termine pas moins p ar un
couplet qui rejoin t la théorie que f ormulera pl us
tard J osep h de Maistre. Pour lui aussi, la guerre
est divine, car ce sont nos iniquités qui attirent
sur nous ce f léau du ciel. « Les guerres, les ma-
ladies, les autres calamités dont nous sommes
f rappés, sont des marques sûres de la colère de
Dieu sur nos dérèglem ents. » En vain nous gé-
missons sur les malheurs du temps et sur l'ac-
cablement de nos f amilles ; c'est sur nous-mê-
mes que nous devons gémir, f l  f aut apaiser le
Seigneur p ar le changement de nos mœurs...

Cette doctrine rejoint en réalité très exacte-
ment celle que nous entendons auj ourd'hui pro -
f esser internationalement à Genève. Car ce que
disent les pacif istes clairvoy ants, c'est que la
p aix ne s'instaurera durable que p ar le désar-
mement moral, et le désarmement moral sup-
p ose l 'homme j uste envers l'homme j uste, et c'est
s'élever à f a  véritable adoration divine que de
s'eff orcer de réaliser sur la terre la justice en-
tre les hommes, entre les p euples de bonne vo-
lonté.

Tony ROCHE.

Nos œuvres &ii*tfi$£i€i3ies

La paroisse catholique chrétienne de La Chaux-de-Fonds a inauguré dimanche dernier les su-
p erbes vitraux qui orneiH et embellissent son temple depuis quelques j ours. Notre cliché re-
pr ésente Jésus tendant la ?vairc «j Pierre qui a douté. Ce vitrail en verre antique f orme l'un

._ j tVs motif s principaux de l'ensemble.
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Publications posthumes

On publie de temps à autre des romans sou-
vent inachevés retrouvés dans les papiers d'hom-
mes de lettres disparus. On les publie parce
qu 'on croit que les admirateurs de l'écrivain
veulent connaître une oeuvre supplémentaire
de lui , même si elle est incomplète et sans ré-
vision. Peut-être a-t-on tort . Ces publications
posthumes n 'ont j amais rien aj outé à des gloires
établies.

Un des romans inachevés qui a fait couler
le plus d'encre — si on peut s'exprimer de la

sorte — c'est un roman de Dickens. Lorsque la
mor t vint terrasser Charles Dickens si tragique-
ment dans sa résidence de Gad's flill , le 8 juin
1870, il avait déj à écrit la moitié du « Mystère
d'Edwin Drood », dont les premiers chapitres
avaient été publiés en livraison, comme c'était la
grande mode, alors. Comment l'histoire se se-
rait-elle déroulée , s'il avait vécu pour la finir ?
Son ami et biographe John Fôrster a indiqué la
conclusion de l'ouvrage et depuis de nombreux
critiques ont fait des suggestions. Mais comme
Dickens n'avait pas laissé un plan détaillé des
chapitres qui restaient à écrire, le champ des
suppositions demeure ouvert.

En 1905, on a publié à Londres un roman in-
achevé de Lord Beaconfield. L'année précéden-
te , on avait publié «Varaltilda» de George Gis-
sing et beaucoup de critiques déclarèrent que
les quelques chapitres seulement écrits de cet
ouvrage laissaient prévoi r un chef-d'oeuvre. Un
important ouvrage de ce magnifique auteur Ro-
bert-Louis Stevenson : «Le Fantôme de Hennis-
ton» est demeuré inachevé. Un autre ouvrage de
Stevenson «Saint-Yves» paraissait dans un ma-
gazine mensuel au moment de sa mort pré-
maturée. Pour «Saint-Yves», les lecteurs ne fu-
rent pas privés du dénouement , car l'histoire
fut terminée par M. QuillerCouch bien connu
sous le nom de plume de 0.

— Je sais a peine ce que je dois dire au
public à propos de ce début d'histoire , bien que
j e connaisse tout mon plan , car pourrai-je j amais
la terminer ? écrivait Nathaniel Hawthorme, à
propos du roman de Doviljer qu 'il avait entre-
pris d'écrire pour l' «Atlantic Monthly». Ce mau-
vais présage se réalisa vite , car l'auteur eut à
peine le temps d'écrire le plan de son ouvrage
et le premier chapitre avant d'être frappé par
la mort.

Thackeray avait l' esprit de son roman « Denis
Duval» dont trois chapitres seulement avaient
paru , lorsqu 'il mourut le soir de Noël 1863.
Avait-il une prescience de sa fin ? On peut le
croire , car les derniers mots qu 'il écrivit étaient
pleins d'une signification tragique.«Et voilà que
la fin elle-même se termina et que l'infini com-
mença ! »
.' ' Wilkie Collins eut plus de prévoyance que
son maître et grand ami Dickens. Quand il mou-
rut , son roman «L'Amour aveugle» était compo-
sé aux trois quarts , mais il avait laissé un shé-
ma développé des derniers chapitres et Walter
Berent n 'eut aucune difficulté à terminer le ro-
man d'une façon satisfaisante.

Byron avait projeté une continuation de «Don
Juan » et aussi de « Child Harol d », quand il
mourut  à Missolonghi. Sterne, fut frappé par la
pleurésie, alors que le manuscrit de son « Jour-
nal à Eliza » était étalé sur son pupitre. On peut

le voir auj ourdfhui au British Muséum, tel qu il
le laissa lorsque la plume lui tomba des mains.

Ooleridge n'a j amais terminé « Christabel »,
quoique bien des années avant sa mort, il parlât
toujours d'achever ce poème.

«Epouses et filles» paraissait dans le «Corn-
hill Magazine » lorsque l'auteur , Mme Gaskell ,
mourut. L'ouvrage approchait heureusement de
sa fin , de sorte que l'intrigue était suffisamment
avancée ponr permettre de prévoir à peu près
le sort des personnages et notamment le bon-
heur futur du héros.

Lorsque la romancière Quida mourut , son
dernier roman n 'était pas terminé. Il comprenait
déj à vingt-neuf chapitres , qui formaient un en-
semble de quatre cents pages déj à composées
pour l'imprimerie. Aucun plan pour indiquer ce
que devait être la fin de ce copieux ouvrage. En
1908, on décida de publier ces vingt-neuf cha*-
pitres sans altération ni addition , dans la forme
où ils avaient été laissés par leur auteur . C'est
ainsi que fut publié « Hélianthus », roman des
temps modernes , où les personnages de l'Europe
étaient représentés sous un déguisement facile à
reconnaître.

On ne peut pas avoir dans une si courte chro-
nique la possibilité de citer tous les romans lais-
sés inachevés par les grands auteurs; chacun
d'eux n'a-t-il pas e,n mourant quitté un
ouvrage qu'il espérait avoir le temps d'achever ?
Il faudrait citer encore f «Excursion», de Words-
worth. et l'« Armada », de Macaulay . II faudrait
citer la « Caravane », d'Alphonse. Daudet , «qu'il
se promettait de faire si intéressante et si belle».
Mme Daudet a écrit : « Que de fois m'en avait-
il parlé de cette « Caravane », disant, « ce sera
mon livre , le préféré ; j 'y mettrai tout de moi-
même ».

Daudet a laissé le plan de ce roman qu 'il vou-
lait écrire . Mais comme on peut le remarquer, la
publication des extraits où l'achèvement des
romans par des disciples respectueux n'aj outent
j amais rien aux gloires reconnues. Il vaut beau-
cotiip mieux dès lors laisser la place aux regrets
qui , en l'occurrence , sont encore une forme du
l'admiration.

Paul-Louis HERVIER.Rom-aiis lnachcf£s

Il est arrivé l'autre jour une chose qui ne non
arrivera jamais...

Jamais !
Même si nous changions de gouvonement...
Même si l'on ne parlait plus de politique...

* Même si les Américains ne s'entendaient pa.
avec les Anglais pour aplatir l'Europe...

Même si les montres de dix francs se vendaiem
vingt et se remontaient toutes seules...

Même si la « Feuille du Dimanche » donnai*
une lois raison à l'« Impartial » et tort à la « Sen-
tinelle »...

Même si le clédar du Valanvron était supprimé..
Même si les petits pains de deux sous se reven-

daient cinq...
Même si les dames ne montraient plus leurs ge-

noux-
Même si les gosses ne sifflaient plus «Ramona»..
Et même si les journalist e «essaient d'écrirt

dans les journaux des articles bien pensés et bien
tapes que fort peu de gens lisent...

Cette chose là , la voici telle que me l'a livrée
l'encre encore fraîche d'un confrère du Bas :

Heureux contribuables
Dans l'entourage de la Maison -Blanche , on dé-

clare que le président Hoover croit pouvoir , sous
peu , annoncer aux Américains une réduction de leurs
impôts. La plus-va lue qu 'accusent les recettes de la
trésorerie et la grande prospérité commerciale au-
raient fortement impressionné le chef de l'Etat.

On parle déj à d' un excédent d' environ 200 millions
de dollars pour l'année fiscale en cours.

Les experts du trésor ont été chargés d'examiner
minutieusement la situation et d'indiquer la propor-
tion de la réduction envisagée.

Hélas ! trois fois hélas ! Nous venons peut-cire
bien des commissions se réunir au Château de Neu-
châtel , mais il est douteux que nos arrière-neveux
eux-mêmes iisent jamais dans les journaux neucha-
telois une nouvelle ainsi conçue :

« Respublica, 22. — Ce matin , dans sa séance
ordinaire d'automne, le Conseil d'Etat , sous la pré-
sidence de M. Peluche Ravigoul et en présence du
chancelier Y. Rigol , vu la plus-value extraordinaire
qu'accusent les recettes de la Trésorerie et la gran-
de prospérité industrielle résultant de l'élévation des
tarifs , décide d'abaisser tous les impôts de 25 pour
cent. En outre une ristourne supplémentaire de 10
pour cent sera consentie à tout contribuable qui
s'offrira à prouver que pendant deux ans consécu-
tifs il n'a pas fraudé le fisc. »

Ce jour-là , je crois bien que la moitié du canton
succomberait à une attaque d'apoplexie ou à un
transport au portemonnaie !

Le père Piquerez.
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Canton de Neuohatel et Jura

bernois 25 ct. la Ugne
(minimum 10 lignes)

Saisse 14 ct. le mm
Etranger 18 • • •

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

Rég ie extra-rég ionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales



Wml <7fi8ïfl**p 0n achôterait e°-B UIU1IIV. core quelques
luis ue 30 a 2b0 litres. — S'adr.
a M. Bozonnat , rue de la Paix 63.

17708

TiflIBB* pantographe pour mon-
fi VtUa leur de boites or . d'oc-
casion mais en parfait  état sérail
acheté par MM. Gentil & Gie.
boîtes or , au Locle. Pressant.

177U

ACIlCeâigCS ments peti-
tes pièces ancre avec mise en
marche sont a sortir chez P. Ro-
ln ' i t  rue Numa-Droz 73. 17750

ïi©rs©ger tpjLmr
pièces à taire à la maison . - S'a-
dresser rue du Pont 21, au rez-
de-cliaussée , à droite. 177.n6

Commissionnaire. 5.
me de toute moralité , de 16 à 18
ans est demandé. Bon salaire —
S'adresser au Bureau de I'IMPAR-
TIAL 17789
âclaerars. Z%T,lt
en marotte seraient sonis à ou-
vriers capables. — S'adresser au
Comptoir , rue Numa-Droz 7.*

17734

S®SS mmO "mandé à
acheter oe suite , au comptant. —
Ecrire sous chillre V. K. 17759

»ati bureau de I'IMPARTIAL. I77 *~>9

A upnrfno ,rès avantageuse-
VGIIUI G ment une porte vi-

trée. — S'adresser à M. A. Mat-
thsy. ruo Huma-Droz 74. 17788
PpilPP ièm ",|B *lonnéte etuuHitc. active , connaissant bien
les travaux d'un ménage soigné,
serait engagée de suite. Bon gage,
— S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAL 17841
ficlîëvâyes aï ms£3itlsines %,;•¦
sont a sortir. — JFaire oflree avec
prix sous chiffre A. M. 31342 i
îa sui'c. do I'IMPARTIAL. 31342

Dqnnn a tout taire , sachant trèsUUIIIIO |]|en cuisiner, demandée
chez monsieur seul. Références
exigées. Très lions gages. - Otites
écriies sous chiffre R.s. 17713
an htireau de I'IMPARTIAL. 17713

M i j j a H  pur  u lr. 4. — ie k;;.. bi-
fiO dons de 2'/2. 5 et 10 k£!.

.-.'airesser à J. Wuilleumier.
Gorgier. 17182

C©aifiiiri£re SES
tils garçons , se recommande. Pan-
talons et gilets , retournage d'ha-
bits et réparations. Prix modères .
— S'adr. rue du Parc 91, 31275

Outils d'occasion 'rouer
Iii rue Jaquet-Dioz.  — AUHAT ,
VENTE ECHANGE. . 5386

njj mn seule uans la cinquantai-
1/QlIiG ne, bonne ménagère cher-
che p ince auprès d'un monsieur
pour faire son ménage. Libre fin
octobre. — S'adr. à l'agent de la
Groix-BlBHB qui renseignera.

Jeune homme «SSSE
dre remontage de mécanisme ou
emboîtage sur petites pièces, cher-
che-p lace: A déjà fait les mêmes
parties sur grandes pièces. - Of-
fre? écriles sous chiffre lt. II.
31330. à la Succursale de I'I M-
PARTIAL . 313*30

Pp r in r inn p  sachant bien cuire ,
I C I  Outille cherche remplace-
ment , à défaut des heures. — S'a-
dresser rue du Nord 54, au pi-
gnon. 17701

fl l i s in iop cherche nlace ou ex-
UUliMUlCl tra. — Ecrire sous
chilfre E. IC. 17611 au bur eau
de I'I MPARTIAL . 17611

tn i i nu  f l l lû  est demandée com-
UClJll G UUC me femme de cham-
bre. Références exigées — Offres
sous chiffre J , F. 31328 à la
suce, de I'IMPAHTIAL . 31328
Jpnnp flllp du 17 a 19 a"s- sè"UCUUC UllC rieuse et recomman-
dée est demandée comme aide de
ménage chez Mine Chs. Sauser .
rue de la Paix 125. 17800
Ç a r m n np i i c n  lla boîtes or est
ÙaVUllllCUbC demandée de sui-
te, à défaut on mettrait une per-
sonne au courant . — S'adresser
à l'atelier J ,-A. Blanc, rue Numa-
Droz 128. 17747

Accordéoniste. Q^C'̂ c!
coriiéon par semaine, de routine
à personne sachant un peu jo uer.
Ecrire sous chiffre A. C. 17749
au htireau de I'IMPARTIAL. 17749

Polisseuse -Âïivense , cosant18'
bien son métier , est demandée de
suite pour des heures ou en jour-
née. - S'adresser rue du Parc 83.
au 3me étage. 177H1

fni l t l lPi pPP On demande de
U UUIUI ICI 0. suite une bonne
ouvrière , princi palement pour
nuinie j u ix.  — Ullres sous chiffre
C. G 17738, au bureau de [IM -
PARTIAL . 17738

Rft t inP Jeu,le "lle recommandée
DUIIU ". est demandés comme ai-
de dans ménage soigné. 31315
S'ndr. uu bur. do l'«Impartial» .

Vnlnnt fl ip a 0u clieralie une
l UlUlllalI C. p lace dans bonne
famille pour une jeune fille de
16 ans , désirant apprendre le
français. Petit gage demj indé. —
S'aiiresser rue du Parc 107bis . au
3mi! étage. 31321

tonna flll p 14 a 1(i aas ' cst de"UCUllC llllC mandée comme ap-
prentie pour les réglages ou pour
les coupages. — Offres écrites
sous chiffre A. B. 17830. au
Bureau de I'IMPARTIAL . 17830

I Assortiments. Sr.K
partie , sont demandées. -— Sa-
ri res&er chez M. J.-A. Calame. rue
de la Paix 3bis. 17567

f l n h p *J P H P «  On demande ache-
f i l U G i  OUI o veurs d échappe-
ments pour 6W" Fontainemelon.
Travail bien rétriDué. — S'adres-
ser à M. P KUchenmann , rue du
Progrès 115. 17575

Ip iinp fl l l p de connance ' est ^e-UCUUu UIIC j mandée pour faire
un petit ménage et quel ques tra-
vaux de couturière. 17619
S'adr an bnr. do ('«Impartial».

Pntp flllftt  A louer de suile entre-
L U I I C J I U I ,  pôt a 2 étages avec
dépendances. — S'adresser à Mer-
cerat à Piguet , rue Léopold Ro-
hert 88J«. 31310
(J i r i r mri d 'une chambre * el une
rigl iUU cuisine, au centre de la
ville , à louer pour le terme. 17746
S'ad ai. bnr de r«Imt>artlali

Appartement ^J T^Zl
tout meublé , à louer de suile on
à convenir. 17758
S'adr. an bnr. de l'clmpartial*
Dj r f r n n  H lour pour fin octobre .I lgliull 2 chambres et cuisina
exposé au soleil. — S'adresser
rue de la UÔte 12, au 2me étage ,
gauche. 17739

A lf l l IPP  Pour 'e Si. octobre , un
IUUCI , logement d' une pièce,

avec cuisine et dépendances. —
S'adresser entre 13 h. et 13 h. 30
et après 18 h. 30, rue Léopold-
Robert 88, au ler otage. 31344

f'h ' l lTlhl'P 'ouer de aune ou
JUulIlUI Ea époque â convenir ,
jolie chambre meublée à mon-
sieur de toute moralité , travail-
lant dehors . — S'adresser ruo des
Terreaux 28, au rez-de-chaussée.

17709

Belle chambre gffïïfv .0z
de suite a jeune personne sérieu-
se. — S'adresser rue du Parc 15
au 3me étage, à droite. ri608

l'ihaiTih pp A lo "er une btlle¦J' i lU'lul G. chambre meublée , à
monsieur tranquille et sérieux . —
S'adresser rue dn Doubs 15 au
2me étage. 17622
j f l h n i n h P U  A l°'ier - jolie cham-
UUttlUUl D. b,.e meublée , à mon-
sieur travaillant dehors. 25 fr.
par mois. — S'adresser rue Eri iz-
Courvoisier 38A, au ler éiage , a
gauche, le soir après 6 heures.

17729
rhamhp o  t_. louer belle cham-¦JliaillUl C. bre meublé ao soleil,
à monsieur travail lant dehors. -
S'adresser rue A. -M. -Piage t 79.
au 3'tie étace . à gauche . 17721

rh a inhpp meu|,'*B' au so'i'ii. a
UlldillUI C louer à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du
Crêt 9. an ler étage. 17639

Phamhrû  meublée à louer. —
UlldillUI b s'adr. rue Neuve 12.
au 3me élage. 17744
r h a m hp n  A. louer , chambre
UlldUlUI C. meublée ou non. —
S'adresser rue du Collège 23, chez
M j Vlanrer .  17727

Belle chambre m
ï0
u
utepou r .e

15 octobre , à Monsieur honnêle
et solvable, paiement d'avance. —
S'adresser rue Numa-Droz 19. au
rpz-ile-chaussé » . a gauche. 17755
C t i a m h p p  A louer Oe suite une
UUÛ.11.U 1C. belle grande chambre
meublée, au soleil , indépendante.
— S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 13. au ler étage. 17761

f h a m hp O  a 10uer . in etiW.f}8, au
UlldillUI C soleil et chauffée , dans
maison d'ordre , chez dame seule.
— S'adreseer rue Numa-Droz 41.
au 2me étage , a droite , 17751

Piorl h tppPfl confortable , bien
riCU-a-lCllC meublé , est de-
mandé à louer , de suite. - Adres-
ser offres écrites sous chillre C.
G. 17810, au Bureau de l'Iia
PARTIAL. 17810
UMauaiiii IIIII IBUII ¦¦itmurfcw'.iniwwn

Â vp nrt p p à ba8 P lix ' Pélerine
ICUUI C avec capuchon , par-

dessus pour jeune homme, de 16
à 20 ans. en bon état. 17620
S'adr. au bnr. de l'«;Impartial».

Â VPllri pp 1 excellent fourneau
ICUUI C, à pét ro ie , émaiilé ;

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

T O  D A vendre poste moderne
.0.1, 3 lampes. Bas prix. —

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

A VPÎl fiPP T S F * 6 lan, ''es et
a. ICllUIC accordéon chromati-
que. — S'adresser dés 20 beures ,
rue des Sorbiers 25, au 2me éta-
ge, a droite. 17773
(Waçinn Pour fra 100° ~ a¦JI/IVU.I51UU , vendre une chambre
a coucher, à l'état de neuf. 2 lits
en fer avec matelas crin et duvet .
2 tables de nuit avec marbre , 1 la-
vabo avec glace et marbre, 1 ar-
moire, 1 porte-linges . 1 table , le
lout bois dur , émaiilé blanc.

1 lit de fer avec bon matelas et
duvei , frs 120.—.

1 table sapin avoc dessus en
verre , pour laboratoire ou salle
de bains , frs 30.—.

1 table de nuit  sapin, couleur
hruiie. frs 25.—.

1 beau buffet de cuisine sapin
frs 80.-. 17760

S'a-iresser rue dn Gibraltar 1.

Un ûemanûe tel»* propre, usa-
gé. — Offres écriles sous chilfre
A . C. 17737. au bureau do I ' I M -
PARTIAL . 17737

On flenanile È atliefoi X^se*te de chambre. — S'adresser
rue Numa-Droz 31, au 2me étage ,
a gauche. 17595

lllilli
seuls sont demandés en séries ré-
gulières en 10 '/i'" ancre , qualité
soignée, 15 rubis rouges , spiral
Breguet. - Faire offres , avec prix,
SOUB chiffre B. V. 31*294 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 31294

Oo cherche

jeune fille
pour aider aux travaux du ménage
et servir au Café. — S'adresser
an Cal6 den PonlM. à Por-
rentruy; P-5b90-P 27593

A Jouer , quar t ier  de Bel-Air .

beaux
Garages
pour une * voiture. — S'adresser à
M. Henri Maire, gérant , rne
Frilz-Courvolgier 9. 17463

H louer
pour cause de départ , pour ls 31
octobre 1929, appartement de 7
chambres, chambre de bains.
chauffage central, à proximité dn
Casino. Pri x avsntaeeux — Of-
fres sous chi f l re  J. J. 1739*2 nu
bureau de I'I MPAHTIAL . 17392

RlitlÉ
en pleine actlrilé, centre des af-
faires, a remettre de suite ,
cause santé. Recettes et bénéfices
assurés. Nécessaire 20.000 fr. —
S'adr. à M. L. ROUGI*;, régisseur,
rue da Midi 15. Lausanne.

JH-52463-C 17683

.carnet! divers. ̂ rs*„

Pour cas imprévu
A remettre pour le lp r  décem-

bre dans jolie petite maison , beau
logement de 3 chamures . cham
bre île bains installée , balcon.

S'adr. a Nonsieur Minerve Do
nagemma. Postiers 36 au Chemi-
note 1 17730

PlAUf!rlAjIII
Pour cause de départ , à ven-

dre un hon piano brun , cédé
pour 850 lr. 31309
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Nickeiage Dorage
A vendre 1 moteur- Dynamo

'de 6 a 7 volts. '/|HP., 25/30 am-
pères, courant continu , avec ta-
hleau de démarrage , transforma-
teur de courant et voltmètre , ainsi
qu'un petit moteur-Boule avec
tioulle. — Offres écrites à Cane
poHlHle 10531. 313-43

On demande A acheter une

Pendule
neuchâteloise

ancienne, eiains neuchâielois
( M a r t i n ) ,  ainsi  qu'nn petit
chalet démontable.

A la même adresse , à vendie
SI machine» a tailler les
pignons, en bon état — Of-
ires écrites enur> chilfre B. N.
17160. au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. H460

Neuies
On cherche a acheter u 'occa-

slon et en parfait état , une cham-
bre n coucher moderne, 2 lits ,
armoire à glace, toilette ci-possi-
ble , ainsi qu 'un buffet de service
— Offres écriies . sous chiffre M.
C. 31307 â la Suce, de I'IMPAR -
TIAL 31307

Vieux j ournaux
b 
J endre un stock de vieui

ÏGasRiauxillustrés,Revues. à40 ct.
Le kilo. — Librairie C. LUTHY

1 22617

Umn
pour 6'/j lig. travaillant à domi-
cile mont demandé*» de suite
S'ad. an bnr. de l'clmpartlali

31349

Fabrique de serliHflafteN
«Précis», engagerait de suite,
un

sertisseur
ou sertisseuse
capable. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 61. 17838
On cherche pour le dehors un

Graveur
sur acier et laiton. Pouvant four-
nir preuve de capacités. Travail
assuré. Urgent. — Ecrire sous
chiffre E lt. 313*20 à la Suce
de I'I MPARTAL .

Ëtmitmf
û f isilciir

DécoUeur habile et conscien-
cieux , pour petites et grandes
pièces ancres, et nn vi .si lcur  si
possible au courant de l' achevage
savonnette , seraient engagés de
suite ou pour époque a convenir .
Offres au 3me étage de la Fabri-
que , rue du Parc 137. 17360

fmployée
ût Sturcasi
possédant son certificat de l'Eco-
le de Commerce |3 ans), ayant
fait un slage d'une année dans
fabrique u 'horlogerie . cherche
emp loi apnropné. — Offres écri-
tes sous chiffre A 11. 173S3
au Bureau de L'IMPA RTIAL.

17383 

On demande jeune fille
comme venueuse dans un magasin
de bonneterie. Entrée immédiate
— Offres écrites sous chiffre A B
I7S51, au bureau de I'IMPA H -
¦riu.. I78Ô 1

Propriétaire cherche

psi JuiIuK
disposée à s'occuper du chauffage
cenlral de sa maison. - Adresser
les offres Dar écrit , sous chiffre
P. 301*24 C, â Publicitas,
La Cbaux-de-Fou<lN .

P-30424 C 17237

Jeune fille
libérée des écoles et noséédaiil
belle écriture , pourrait entrer
de suite dans h l iue de notaire et
d'avocat de la ville. — Adresser
les offies oar écrit . Sons chiffre
P. 304*23 C. à Publicitas.
La Chaux-de-Fonds. 17*̂ 26

Une Employée
du Jureau

au courant des emballages et
expéditions ,

est demandée
au plus vite par MM. Degou j
mois & Cie. Place stable
el bien rétribuée. — Se pré-
senter au Bureau, rue de
l'Aurore 11, La Chaux-de-
Fonds. 17784

Maison de Machiner* à cal-
culer comptable** et à écrire
les mieux introduites eur le mar-
ché, cherche pour La Chaux-de-
Fonds et le canton de Neuchâtel ,III
capable , énergique, ayant connais*
sance , si possible, des machinée
comptables et A calculer . Bonne
situaiion pour personne fêrleuns
— Offres soti e chiffre D 95S4X.
à PublicilaH. Genève.

JA-30701-A 17817

Garagiste
est demandé pour grand village
de la Côte , qui manque de méca-
nicien-réparateur, Petit logis ponr
uardien. — S'adresser à l 'Etude
Michaud, notaire et avocat, a

' liôle. 1760

"Que recommandez-vous p our la [ffi^qjDr
lessive de votre soie artif icielle?" f f i f ? j* -f r

avons-nous demande -, (" H&Ljt 'i[Ŵ^ M./lîiila^

Les PLUS GRAiNDS "̂
FABRICANTS DES SOIES
ARTIFICIELLES ont rep ondu;

^ieLUX
/^ilPlIS  ̂ a 

mai

"ère exacte de laver 
les 

tissus fins

^^MlWSJBĵ i^^i^^^k \^*k " J*oue xm Sran^ r^e * ^0«s avons demandé
f  /mw\\w W^Jj JJJ^ÎiœËk81 Éâ\ \ \*\ aux ma

'son8 les phij - importantes <j:n*i <-s!
_W?&ÈSf iÊ Ê Ê  BS ^^\ \ \ 'e F'

1-0

^1"1- qu'elles reconnaissent, après «l«*
^§É - \\WMÊt wBÈÈ*$\ 'onSues années d'expérience, comme étant 1»̂
i ail 1 ĵ ^^ K̂ meîUeur pour lav er leurs étoiles merveilleuses.
H „  ':H^ ^'es Pms n ra,1('s fabricants de Suisse <!c soie
,;" s B««D t f f WmWy / artificielle , la Société de la Viscose Suisse,

ii^ H^W^^^PB itm l l l È w  savon pur qui nettoi i^ rap idement et sans
'liîllB^f'li^^^^^HK fl l~_um (îu ''' so"' nécessaire de frotter. Le Lux est

' ¦ "¦ ÎĴ ^^-^^^̂ *̂ ^^» 
Il/il 

Asi II ce produit. Par l'emploi du Lux, nous n'avons
IH i'̂ P^ ĵ^^-^1 ! 

Il 
|Vr< 

' lIllM *
?a't (lue *̂ e bonnes expériences." Comme

r ^^i ! *M|0 ITO tous les spécialistes, les fabricants de la soie
b-*** L̂ _̂Wll Wi i H^5 i lP 

artificielle Viscose savent 
que les 

fortes 
pou-

J* -̂jŒ WÊi l̂m H •ip i \lm\ ~ tnes "* 'ess've son' nuisibles **tix tissus ei ont
/ lÊ, am mJwéf ëï i f &t 'l>i|u r mie fàcbeuse influence sur eux. Le Lux, en

/% UM 8((H^®P I revanche, maintient toujours la soie artificielle

y^Wst V.W I Jff'̂ JĴ feJ^Ét
iL, 

m _W_m\» _^9 J 
UD t>fli n tiède au Lux devrait i*-lr *- employé. L*i douce mousse du

¦ol l V&âL-!j^% VM V Vi 'w&Z^M. lîîl °'* Proccde exactement cc:mnit; ******* tous tes autres ti- ;***** fins ,
*J*f J J| 1 ̂ ^^^^^^^S^-lMl %%' ..& TŴJ F 

donc ne pas employer de fortes poudres à lessive. "Notre expé-
I \[l t / VMij llM/TO^^^^?;* J^ ,,È .\ f \  n rience a démontré que l'emploi du Lux est le plus approprié k la
i I 'I 11 CI ^WBÉKUBI R I j É tl  l»\\\ lessive «les arUcles Bembcrg."
MJLSL.«j r T f̂ ÊÊ FA MfM Ceri "' ''"

par
'"uljWÊÊm^L^L ^M ¦̂%Siîlll Œwff l' wr e\ f abricants de la soie Bemberg.

f HS IWl^-J •*- ™\ ,  w y k-$* POUR HHODIASETA

I l f f l i l k  PSK'^-r.^./ ! 
 ̂ ^ |;̂  

ET BERTHA REGINA
II ri' iTT^v ' i 'itlro^^C^Ja ^MrH?1̂ ' 1

 ̂L &. '•* n*ex-'8te aucun produit de lavage supérieur au Lux. C'est le
1 flw S I \ U 1' -̂ 1 lt **

¦•*/ 'f*J =5-^
; 

^H M ™ * produit le plus sûr pour maintenir les couleurs et la fraîcheur
iil i 'rA 1 1 \ ^^ 

/ / /  
} ' '**~\/̂ à \ \ Initiales de ces soieries 

li' ftv il Q— ^ ~- i  / / / f  I ^/'̂ ft \ disent les fabricants.

, .  * ^^ ///// ^J /J  £B A I ¦ A découper ici—ajouter le nom et l'adresse-—et a envoyer soit
-<_/ 'ir&Z;

 ̂ lf  &ff i- ^_J>̂ j )  sous enveloppe oa perte, soit colJé sur une carte postale, a
îr~> J^ l i^ T̂  M$r \'f f

\\ l'Institut Sunlight , dépt. B, à Olten.

' i—W!MJL Û^ l / ^^--̂  
Cadeaux de Noël de l'Institut Sunlight

^J?—^Yi ^^ f̂pu ^^Êl^m^^^^^*^ Veuillez bien me communiquer h Quelles conditions— —
—A r~jf *f  •̂ t̂ ^̂ ^̂ ^T̂̂ ST'- cec** sans aucun rrfl" tt engagement de ma part—je peux jo

\ _ / f  1 BiïXWf>lttÈf$r̂ mo Procurer *-es cadeaux de Noël de l'Institut Sunlight. °°

SAVONNERIE SUNLIGHT S.A. OLTEN.̂ ^!IP ""£» » gSS5=ï" J «

Hciieveurs d'écbaaaemenfs
Oogpeusss el Rép/euses Breouel
petites pièces soignées sont demandés par EULOJE-
WEL ..D' rue de la Paix 133. 31291

Chef Régleur
ou

Chef Régleuse
est demandé par les 17586

Fcaforici-ts-es NOVÂDO

M|K II Um „ZE!HÏH
SB.-U _ WLi€» X̂j J_ E

cherchent P. 21010 Le

nur ou Visiteuse de réglages
Commis de fabrication

possédant connaissance de la sténographie et de la machine
à écrire. Places stables et intéressâmes pour employés quali-
fiés. - Fa i re offres avec références el conditions. 17653

On demande plusieurs

JEB FILES
de I'i à 16 ans. — S'adresser : 16927

AU roroMiwgigs
ATELIERS el BUE/lIiX

o louer
rue de la Paix 133, 3me élage. — S'adresser ait ier
étage, même immeuble. 17290



Le prince Agha Khan et Mlle Carron déj eunent en tête à tête dans un restaurant de Haute-
Savoie.

M, WS&BS* l.«e ___ ____ &*,___*___&*.§£,*&
Les enl-anfs proâges

C toron ï «H«a«e

11 pleut , depuis quelques mois, des enfants
prodiges. Il en pleut peut-être trop, car il faudra
voir ce que dureront ces phénomènes. L'un a
cinq ans et révolutionne le cinéma ; un autre
joue à six ans du Chopin , du Mozart et du
Beethoven ; puis en voici un troisième, qui fait
iouer un oratorio qu 'il a composé et dont il
conduit lui-même l'exécution.

Il y a comme cela, de temps en temps, un ga-
min dont la précocité déconcerte. Les années
passent et l 'avenir ne tient pas, le plus souvent,
les promesses d 'autrefois.

Tout enfant , le jeune Maurice Rostand faisait
déj à des vers tout comme son papa , l'illustre au-
teur de « Cyrano », et comme sa maman, en lit-
térature Rosemonde Gérard; les magazines s'ar-
radhaient les premiers essais de ce poète au bi-
beron et peu s'en fallait qu'on ne le qualifiât
d'enfant de génie, titre dont avait été salué Vic-
tor Hugo par les salons littéraires du début de
la Restauration. Auj ourd'hui, devenu homme, il
e.st applaudi au théâtre , mais le snobisme y est
pour beaucoup et si cet auteur s'appelai t Durand
au lieu de porter un nom oélèbre, M est assez
probable que personne ne s'occuperait de ses
oeuvres et pour cause !

Il est des enfants prodiges dont les précoces
aptitudes semblent plus extraordinaires, tel ce
petit bonhomme, fils d'un employé des postes,
de la notoriété duquel la ville de Rennes s'est
enorgueillie jadis . « Nous avons notre Mozart»,
disaient alors les j ournaux: de la presse locale.
En effet , il paraîtrait que lenfant-phénomène,
qui n 'avait pas plus de sept ans et demi, com-
posait de la musique assez compliquée pour pia-
no ou violon et qu 'il exécutait ses oeuvres, ju-
gées remarquables par les (professeurs du Con-
servatoire municipal , sans avoir jj amais appris à
jouer d'aucun instrument, ni même reçu aucune
notion musicale. Cela lui était venu, affirmaient
s&s parents, non pas en écoutant le rossignol,
mais en entendant, à l'âge de quatre ans, la
«Marche funèbre » de Chopin, jouée par une mu-
sique militaire dans un cortège d'enterrement
qui passait sous sa fenêtre.

Des années ont passé depuis lors et il ne sem-
ble pas qu© le jeune prodige ait tenu ses pro-
messes, dont les Rennais s'étaient peut-être un
peu vite satisfaits.

Nous avons eu, parmi nos célébrités musi-
cales contemporaines, l'exemple d'un enfant
réellemen t précoce, Camille Saint-Saëns, qui est
allé loin . De sept à douze ans, il était devenu un
virtuose du piano et s'exerçait à la composition,
ce qui ne. l'a pas empêché, après avoir donné
« Samson et Dalila » et tant d'autres chefs-d'oeu-
vre, de faire j ouer à soixante-seize ans- cette
«D'éj anire» qui dénotait une puissance de com-
position merveilleuse et un art incomparable.
Toute sa carrière a d'ailleurs été extraordinaire,
et même il a eu, de son vivant, sa statue dans
sa ville natale et a conduit en personne l'orches-
tre à la cérémonie d'inauguration. Voilà qui n'ar-
rive pas à tout le monde.

Un vrai prodige fut aussi Mozart enfant. Il
est vrai qu 'il était fils de musicien et qu 'à Salz-
bourg où il avait vu le j our en 1756, toute la
société était passionnée pour la musique et pour
les concerts ; il n'y avait famille bourgeoise où
l'on ne put organiser duo, trio et même quatuor
d'instruments. Dès l'âge de quatre ans le petit
Mozart y faisaft sa partie, remplaçant au be-
soin son père au violon. A la stupeur touj ours re-
naissante de ceux qui l'écoutaient en connais-
seurs, il j ouait à première vue les pages dont
l'exécution lui incombait. L'émerveillement fut
encore plus grand quand, vers le même temps,
il improvisa un menuet au clavecin et compo-
sa sa première sonate. Nous ne suivrons pas
plus loin dans sa vie le glorieux auteur ,du «Ma-
riage de Figaro», de «Don Juan» et du «Re-
quiem» qui fut son chant du cygne car peu après
en pleine possession de son génie , à quarante-
cinq ans, la phtisie allait l'emporter.

Les dispositions précoces se remarquen t sur-
tout , d'abord chez l'homme et ensuite chez le
musicien. Lulli enfant était un virtuose et les
«petits violons du roi» jouèrent de lui , dans sa
première j eunesse, des sérénades, en attendant
que le je une Florentin leur fit' répéter ses bal-
lets de Psyché et d'Armide. Haende l était aussi
un virtuose célèbre à douze ans', Schubert com-
posait à ce même âge et le violoniste Vieuxtemps
était tout aussi jeune quand il commença sa
renommée dans les concerts. Rameau et L'e-
sueur composèrent dès leur enfance.

Dans un autre ordre d'aptitudes d'enfants pro-
diges, on a assuré, mais le fait a été discuté, que
Pascal avait découvert d'intuition les principes
de la géométrie à l'âge où les écoliers j ouent
encore aux billes. Il n 'en reste pas moins cer-
tain que si l'écrivain de génie des «Pensées» ne
se manifesta que dans la force de l'âge, il fut
géomètre et physicien, d'une étonnante préco-
cité.

Il serait bien difficile , en parlant des enfants
prodiges , de ne pas rappeler tout au moins l'e-
xistence de Pic de la Mirandole qui , dans sa
courte vie (1463-1494) et même longtemps après ,
.fut l'homme le plus célèbre de son temps, jus-
tement à cause d'un développement prématu-
ré de ses facultés de mémoire et de raisonne-
ment qui lui permettaient encore presque en-
fant, de soutenir toutes les discussions de

«omni re scibilli », disait-on , et même de «quitus-
dam alus», comme devait plus tard ajouter ce
sceptique de Voltaire.

Robert DELYS.

L'évacuation de la Rhénanie
La tristesse de Madelon

De M. Paul Bringùier dans le « Journal » :
Sur le quai de la gare, de Coblentz, parmi les

inscriptions allemandes lumineuses, automati-
ques, étincelantes, il y a, au-dessus d'une porte,
une, bande de calicot tricolore fanée qui a dû
être placée là provisoirement il y a dix ans. Il
y est écrit : « Soyez des soldats ». Et sur le seuil
de cette porte ouverte, un je une soldat est assis
à côté d'une cantinière. Au moment de la guerre,
elle, était peut-être encore une jeune fille. Lui
était sûrement un petit garçon. Ils regardent au-
tour d'eux des sous-officiers numéroter des cais-
ses, des gendarmes agiter des fiches et un peu
plus loin, des hommes en treillis bleus, pousser
des chevaux dans un wagon.

— Madame Madelon, dit le soldat, c'est vrai
que vous êtes là depuis le début de l'occupation?

Mme Madelon recommence ce qu'elle a dû
mille fois raconter :

— Oui, je suis arrivée ici dans les bagages de
l'armée victorieuse, et ceux à qui j 'ai donné à
boire ici avaient encore sur leurs capotes de la
boue des tranchées. Le surnom qu 'ils m 'avaient
donné, Madelon, avait encore une signification .
Il appartenait au vocabulaire de la guerre. Et
puis, peu à peu, ils sont repartis en m'embras-
sant en pleurant, fous de joie, et une dernière
fois j 'ai rempli leurs vieux bidons cabossés pour
le voyage de retour ve,rs leur maison, vers le
repos. Alors sont arrivés les nouvelles classes,
les jeunes comme toi. Les premiers avaient été
élevés dans une atmosphère passionnée et ils
étaient encore graves, mais bientôt c'est une
génération neuve qui est venue ici, qui n'a pas
souffert de la guerre, qui ne la connaît pas.
Quel âge. avais-tu , toi, en 1914 ?

— Cinq ans.
— Ce n'est pas ta faute, mais il y a des

choses que tu n'as pas pu comprendre. Tiens,
par exemple, le jour où on va me dire d'enleyer
ce lambeau tricolore, là au-dessus de la porte ,
et où je monterai dans un train plein de gamins
bleu horizon qui crie.ront : « Vive la classe ! » j e
pleurerai et aucun de vous ne comprendra.

Alors le soldat sourit un peu tristement.
— Moi aussi, ce jour-là, je pleurerai peut-être

et c'est vous qui ne comprendrez pas ; j e lais-
serai en Allemagne quelqu'un que j' aurai de la
peine à quitter.

Mme Madelon et le soldat ne se sont plus
rien dit.

Des milliers d'hommes j eunes, libres, ne res-
tent pas tant d'années dans un pays, même
étranger, même ennemi, sans que des contrats
sentimentaux ne se fassent sous toutes les for-
mes. Comment empêcher la petite bonne qui va
faire le ménage de l'officier de se laisser em-
brasser par l'ordonnance ! Les soldats en atta-
che à la même garnison et moins libres n'ont pu
avoir d'aventures sérieuses. Mais quel sous-of-
ficier de l'armée du Rhin n'a pas eu de liaison ,
légère ou grave, avec une fille , blonde, élevée
dans l'admiration du feldwebel. Des enfants sont
nés parfois. Chaque fois, les chefs se sont ef-
forcés d'arranger au mieux ces situations déli-
cates. Pourtant, chaque fois que des sous-offi-
ciers et des officiers ont demandé l'autorisation
d'épouser une Allemande , le commandement a
fait des difficultés. Et dans tous les cas où il a
cédé, l'officier a été immédiatement renvoyé e,n
France avec sa femme. Pas un soldat de l'ar-
mée d'occupation n'a eu le droit de fonder un
foyer là-bas. Ces mesures catégoriques ont cou-
pé court à bien des passionnettes, ont évité sans
doute bien des sottises, mais elles font pleurer ,
quand les régiments s'en vont, beaucoup de fil-
les du Rhin , qui adorent , d'ailleurs, souffrir un
peu d'amour.
...*.*......... •.. .̂................................................

n. Clémence®» est entré dans
sa qoatrc-vfngl-neuviëine

année
C'est le 28 septembre 1841 que M. Georges

Clemenceau est né à Mouilleron-en-Pareds. \\
a donc atteint sa quatre-vingt-huitième année.
Le voici au seuil de sa quatre-vingt-neuvième.
Notre confrère des « Débats », M. Gaston Sau-
verein, sûr d'intéresser un nombreux public,
évoque, à ce sujet quelques souvenirs personnels,
mais captivants :

« C'est le 10 févrie r 1912, au Sénat, que je vis
et entendis pour la première fois celui qui de-
vait être un j our le chef du gouvernement de la
victoire. Séance mémorable ! L'orateur appor-
tait, avec une verve âpre, avec une impassibilité
cependant nerveuse, des obje ctions à l'accord
congolais franco-allemand. Et mes oreilles de
tout je une homme ont conservé, vivant, l'écho
de ces paroles (M. Clemenceau venait d'envisa-
ger la rupt ure des pourparlers) : « Les Alle-
mands n'auraient pas été contents ? Eh bien ! ils
n 'auraient pas été contents... »

La remarque de Maurice Barrés est profondé-
ment juste : « Clemenceau, quand il parle , a l'air
de mâcher des balles.» Cette impression ne trou-
ve pas son application seulement quan d l'ora-
teur est à la tribune, mais aussi dans l'entretien
privé, ainsi que j e pus m'en rendre compte par
la suite.

Je, ne devais me trouver à nouveau en pré-
sence du « bleu de Vendée » que seize ans plus
tai d. Le lendemain du j our où l'on installa dans
le pavillon de l'Orangerie, au coin de la ter-
rasse du bord de, l'eau, les fameuses peintures
de Claude Monet : « Les Nymphes », je me ren-
dis chez M. Clemenceau, rue Franklin. Il con-
sentit à me recevoir et même, longuement , évo-
qua la figure du grand impressionniste qu 'il
avait beaucoup aimé. Le ton, parfois attendri , sur
lequel il me conta maintes anecdotes, traduisait
l'émotion profonde, d'un cœur partagé entre une
amitié disparue et le culte de l'Art. »

Et encore ceci :
« Lorsque le général Pershing revint en Fran-

ce, accompagnant l'American Légion, je me trou-
vais parmi les quelques personnes qui avaient
eu accès, avenue de Messine, dans un apparte-
ment occupé par des amis du « président », et
où avait lieu la réception. Je conserverai tou-
j ours dans le regard la vision du geste de M.
Clemenceau, après l'échange des vigoureux
« shake hands» et des propos amicaux et joyeux.
La foule , spontanément, s'était massée sur l'a-
venue. M. Clemenceau fut prié de paraître à la
fenêtre. Il fit quelques pas, coiffé de ce bizarre
bonnet de, police qu 'il ne quitte plus et les mains
gantées de son suède gris légendaire, mais, ar-
rivé à un mètre des rideaux , il fit demi-tour,
murmurant : « Non, plus maintenant, c'est as-
sez... » Quelles fresques d'histoire vécue ve-
naient de repasser devant ses yeux ? »

Bibliographie
Almanaeh socialiste 1930

L'« Almanaeh socialiste », qui paraît pour la
neuvième fois, a conservé le cachet artistique* et
la belle tenue qui ont fait sa réputation.

Une documentati on très variée, douze exqui-
ses petites notices de Mme, T. Combe, consa-
crées à la vie de famille, quatre pages de gravu-
res hors-texte sur beau papier couché, plus de
75 dessins et vignettes d'artistes romands ré-
putés, le rendent accessible et agréable à tous.

Les principaux événements de l'année y sont
soigneusement commentés. Des biographies de,
célébrités féminines universelles avec portraits
de Ch. Humbert, des articles de Ch. Schûrch,
Ed. Privât, P. Cérésole, Albert Thomas, quatre
beaux contes qui , selon le mot d'Anatole France.
« vous donnent à rire et à pleurer et vous met-
tent dans l'enchantement ».

j 4 à  .
%lbti

Une lâche agression sur la Montagne
de St-Imier

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les époux Bracher , âgés tous deux d'une sep-

tantaine d'années et qui habitent la ferme de la
Savagnière-du-Haut SUT l'Envers de St-Imier,
ont été victimes hier , lundi après-midi, d'une
lâche agression. Ils s'étaient rendus dans un pré
à quelques mètres de la maison pour effectuer un
travail et avaient eu soin avant de s'en aller
de fermer toutes les portes de l'immeuble. Peu
après leur départ , ils furent étonnés d'entendre
du bruit dans l'une des chambres de l'habitation.
M. Bracher, intrigué , se rendit à la maison.
Comme il entrait à la cuisine , il fut assailli et
terrassé par un individu âgé de 35 ans environ ,
qui descendait l'escalier conduisant au premier
étage. L'infortuné vieillard, qui avait reçu plu-
sieurs coups sur le visage et sur tout le corps,
appela au secours ! Sa femme s'approcha et,
comme elle pénétrait dans la pièce, elle fut à
son tour malmenée par le vaurien qui , finale-
ment, prit la fuite.

Le fils Bracher, qui habite une ferme voisine,
aux cris de ses parents s'empressa de se rendre
sur les lieux , mais le lâche agresseur avait déjà
disparu. Il s'agit d'un nommé Ernest Walther,
qui travaille tantôt ici , tantôt là, individu qui
n'est pas ai/mé des habitants de la montagne. Hier
matin , il travaillait encore aux champs, chez un
cultivateur ne demeurant pas loin de la Sava-
gnière. Il quitta sans autre sa besogne et sans
aveitir se,s patrons. On suppose qu 'il se rendit
à la Savagnière-du-Haut et surveilla les allées
et venues des deux vieillards.

Sûr que la maison était vide, il y pénétra dans
l'après-midi, par l'écurie , dont il avait réussi à
ouvri r la porte. On croit qu 'il s'y est introduit
avec l'intention de. commettre un vol et qu 'il
aura été dérangé par M. Bracher. La police le
recherche actuellement et dès hier des battues
ont été organisées mais sans succès.

Chronique horlogère
Contrôle fédéral des boîtes de montres.

Voici le tablea u du poinçonnement du mois
de Septembre 1929 :

Boîtes
BUREAUX de platine d'or d'argent TOTAL

Bienne . . .  _ 2,622 15,948 18,570
Chaux-de-Fonds 131 72,638 2 ,561 75,330
Delémont . . — _ 6,397 6,397
Fleurier . ..  - 2,646 2,615 5,261
Genève . . .  337 7,998 -12,040 20,375
Granges . . .  — 1,774 11,684 13,458
Locle . . ..  1 7,858 7,354 15,213
Neuchâtel . . — _ 658 658
Noirmont . . — 2,307 6,069 8,376
Porrentruy . . — — 7,130 7,130
St-Imier . . .  — 5,138 6.697 11,835
Schaffhouse — 108 1,621 1,729
Tramelan . . — 7,876 10,791 18,667

Totaux 469 110.965 91.565 202,999

L'Impartial _ i v__t^ •,araît en
imprimerie COURVOISIER. La Chanx-de-Fondi

A Bienne. — Incendie de forêt.
Un incendie a éclaté dimanche après-midi

dans la forêt entre le Pavillon et la station Hoh-
fluh. Un groupe de pompiers s'est rendu sur
les lieux et est parvenu vers 6 h. du soir à étein-
dre le foyer avant que d'importants dégâts se
soient produits. Vu l'état de sécheresse dans le-
quel se trouvent actuellement les fourrés de fo-
rêts, les promeneurs ne sauraient être assez
prudents.
A Tavannes. — Un attelage tamponné par le

régional.
L'autre soir, un attelage conduit par M. Rau-

ber fils et traînant un char sur lequel se trou-
vaient trois enfants, se rendait à la ferme dès
Cerisiers, lorsqu'arrivé au passage à niveau près
de l'usine à gaz, il fut tamponné par le convoi
du régional T. T. Les trois enfants réussirent à
sauter à terre avant la rencontre. Le cheval fut
séparé du véhicule et traîné avec son conduc-
teur sur une certaine distance, M. Rauber est
sorti indemne de cette rencontre , tandis que le
cheval fut blessé à une cuisse.
A Granges. — Imprudence d'enfant.

A l'entrée de la gare de Granges-Nord, un gar-
çonnet de trois ans, Max Ludi, qui se pro-
menait sur la voie ferrée, a été happé par un
train et fut traîné sur un parcours de quelques
mètres. Avec de graves blessures à la tête et
aux bras , le pauvre enfant fut transporté à l'hô-
pital de Soleure.

Chronique Jurassienne



Mariage
Homme dans la quarantaine

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

Ecrire sous chiffre A.A. 17706
au bureau de I'IMPARTIAL. 17706

Un bon

LIT
payé par verse-
ments de frs:

15.-
par mois, vous
est offert par la
maison du bon
meuble. -Crédit
à tous.

lirtï
La Chaux-de-Fonds

Serre 83. 16171
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SES MANTEAUX
NODtlES

SES FOURRURES
SON CATAIOQUE
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Horloger complet
capable et énergique est demandé pour visiter les différentes
parties de la fabrication de petites pièces, serait éventuelle-
ment intéressé. — Offres , avec prétentions, sous chiffre H.
C. 31350 à la succursale de I'IMPARTIAL. 31350

Fabrication de Produits Chimiques

GLASSON & BIEDERMANN
£ssayeurs«3urés 6724

Léopold-Robert 30 b Téléphone 21.39

Dorures et Argentures liquides et en poudres
Diamantine - Rubisine - Saphirine
Or et Argent en poudre impalpable

\ Colle „ La Fluidine " pour verres de montres
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&___\\?_É_}SJi_W£$$t *re 1ual ''s. extra grasse , comme du bœuf
VçggjjS ̂ "*__\_\W sera vendue jeudi, devan t le magasin

X__r de chaussures Kurth. dès 7 h. 30 du matin

Bouilli depuis 1 lr. - Rûtl depuis lr. 1.40
17899 Se recommande.

1 Damnés I l'Océan |
On s'abonne en tout temps à « l'Impartial»

WWU ARISTE ROBERT
Dès «a-ut-o-irurd'itawii moinon DU f MAIS

f ë i  _, *»C\ -MÈMJûa^unê ^̂ _ w
écûf t&f we d'un àtkil

Les hommes disent volontiers de leurs
femmes que pour économiser un sou, elles
fe raient un kilomètre de plus.
C'est possible ! Mais ces Messieurs oublient
que chez nous, beaucoup plus que chez
eux, la routine préside aux achats. Par
exemple, prenons le café. C'est pourtant
sûrement un signe de bon goût et de ju-
gement impeccable de notre part, de cons-
tater que plus de cent mille femmes ont
choisi la chicorée e Arôme » à l'exclusion

t d e  toute autre.
Savez-vous pourquoi 1 C'est parce que
l'Arôme du paquet bleu-blanc contribue

a à la préparation du café le plus savou-
8 reux. Faites en l'expérience, il en vaut la
S peine.
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Numéro spécial du C 7

« Salon de l'Automobile 1
( ) paraissant le 5 octobre C 7

ILLUSTRATION
t \ Magnifique numéro de 82 pages, publié sous une f  \
/ \ agréable couverture en couleurs, reproduisant e \
ï S. une composition de George» Leroux. Il f  s
S i comptera de nombreuses pages en couleurs et en > Z
) c héliogravure ; la partie technique sera traitée par S ?
3 c le maître spécialiste M. Bandr-y de Saunier. \ '
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Pâleur et fatigue
sont des signes certains que la
santé «ist m«aiacéc, aussi bien chez
les adultes «lue chez les enfants.
Une cure d'Emulsion Scott concourra
à rétablir vos forces en vous don-
nant un sang plus riche. Cest un
des meilltmrs fortifiants en cas de
faiblesse, d'anémie, de dépérissement
ou d'épuisement, de scrofulose et de
rachitisme L'Emulsion Scott stimule
l'appétit et nourrit le
c o r p s  t o u t  e n t i e r .
Demandez la véritable _M _ J&
Emulsion /ÈÊm

SCOTT (W

Î 

riche en vitamines qui 8 \
favorisent la croissance I f ,M U,
et contribuent à main- /' Lguw
tenir la santé. 6tf ^

"

On cherche bonne

habituée au grand trafic. — Faire offre très détail-
lée sous chiffre F. B. 17846, au bureau de I'IM-
PARTIAL, en joignant références, âge, photogra -
phie, et prétentions. 17846

les

"Mon premier Camion Dodge Brothers
a fait plus de 250.000 Km." E.J.

C A M I O N S

DODyl BROTHERS
Ces camions sont construits en vue d'assurer le service le
plus pénible, d'une manière illimitée—pour effectuer les
transports aux conditions les plus avantageuses. Faciles à
entretenir—faciles à garder en bon état — les Camions
Dodge. Moteur six cylindres sur sept paliers. Freins
hydrauliques internes, autocompensateurs sur les quatre
roues—quatre vitesses. Châssis rigide à large profil, et
d'exceptionnelle robustesse. Toutes pièces essentielles en
acier au chrome Vanadium trois fois plus résistant que
l'acier ordinaire.

Les Camions Dodge Brothers, connus autrefois sous le nom
de Camions Graham Brothers, sont construits avec capa-
cités allant de 500 à 3000 Kg. et correspondent à 95% des
besoins des transports. Nombreux modèles de carrosserie
—un type pour chaque spécialité. Demandez tous renseignements au -représenta»

de Dodge ; il vous montrera un Camion Dodge 
^Brothers qui vous donnera les meilleurs résultats ft

possibles avec le moins «de frais . "* g
O

Importai *» f xciuti l pour  U Suitu

S. A. FRAZAR, A.-G., ZURICH, DUFOURSTRASSE 4. . M
ALBERT SCHMIDT, S.A. GARAGE MARCEATIX AUG. MATHBY g

ï GARAGE DU QUAI WILSON, GENÈVE. ROUTE D -CHALLENS, LAUSANNE. LA CHAUX-DE-FONDS. «

¦ 1|||__ _»*___ *B___ || est en vente chaque semaine à la8 IllIISlrSilnil mm coimuoisiER
t/pL E-B-JUII UftlUIB Rue Léopold Robert 64.
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Chronique parlementaire
(De noire correspondant de Beme)

MM. Schulthess ef Musy
victorieux

Berne, le 2 octobre.
MM Schulthess et Musy, les deux « pôles »

de notre politique, nationale , qu 'on a si souvent
représentés désunis , étaien t hier unis dans le
bonheu r. C'est-à-dire que tous deux remportè-
rent dans la matinée le même succès : le pre-
mier vit la Chambre accepter presque sans dis-
cussion , en quelque s heures , les 59 articles de la
loi sur la formation professionnelle, dont il était
l'auteur , et au second, la Chambre , toujours aus-
si docile , donna la satisfaction de liquider se-
lon ses conseils les « divergences » d'avec le
Conseil des Etats sur l'importante question du
nouveau régime des alcools.

On peut dire que pareille rapidité dans la vic-
toire était inattendue de part et d'autre. Chacun
des deux proj ets risquait de provoquer de lon-
gues discussions. C'est peut-être à cause d'eux
qu 'on s'attendait communément à une session
de trois semaines. Alors qu 'on s'aperçoit main-
tenant qu 'on pourra sans doute terminer samedi
prochain.

Ainsi , comme il était à espérer, en même
temps qu 'ils décidaient de se payer davantage,
les conseillers nationaux semblent avoir pris la
résolution de faire durer le plaisir moins long-
temps. L'héroïsme n 'est pas un vain mot sous la
coupol e fédérale...

Cette matinée fat extraordinaire par 1 empres-
sement qu'on mit à suivre M. Walther — ou du-
rant quelques minutes, M. Graber, son rempla-
çant — dans la course vertigineuse à laquelle
il entraîne les députés. Le débat d'entrée en
matière sur le proj et de loi sur la formation
professionnelle avait été commencé lundi par
l'audition des deux rapporteurs . MM. Sdhirmer ,
ferblantier à Saint-Gall , et Lachenal, avocat à
Genève. On ne l'utilisa mardi que pour la for-
me, M. Jecker, Soleurois, s'appliquant à démon-
trer que son canton ne méritait pas certaines
critiques, et deux socialistes, le Zurichois Wirz
et le Bernois Ilg, faisant part de considérations
assez pessimistes, d'un pessimisme toutefois pas
assez marqué pour que leur « fraction » comme
telle ait passé à l'atta que du projet. M. Schult-
hess. enfin , aj outa quelques mots à la suite des-
quels l'entrée en matière fut votée sans avis
contraire.

Un seul débat quelque peu sérieux s'engagea
lors de la discussion des articles. Le socialiste
zurichois Oprecht demanda qu'une subvention
fédérale soit accordée également aux examens
des infirmiers. Il fut combattu par l'agrarien
Joss, ainsi que par M. Hoppeler. tout j oyeux de
traite r enfin un sujet sur lequel sa compétence
ne saurait être mise en doute . Pour ne pas dé-
courager M. Oprecht , on lui accorda pius tard la
correction rédactionnelle d'un article sans gran-
de importance.

Ayant ratifié le crédit de 1,049,090 accordé
au Polytechnic.um pour agrandissement, ayant
modifié la concession du chemin de fer Sursee-
Trengen et ayant assisté à la validation de M.
Scherer — figure déj à connue ici — qui rempla-
ce son compatriote bâlois Schâr, la Chambre en-
tendit MM. Killer (Argovie) et Chamorel (Vaud)
rapporter sur les «divergences» séparant le Na-
tional des Etats sur l'affaire de l'alcool. On en
fit table rase avec la promptitude que mettrait
un vieil alcoolique à engloutir trois petits ver-
res. C'est-à-dire qu 'à la prière de M. Musy on
se rallia aux décisions de la Chambre haute.
L'extrême-gauche était la seule à ne pas vou-
loir prendre cette voie. Aussi le chef de nos fi-
nances s'adressa-t-il à elle en particulier pour
lui faire comprendre la nécessité de choisir des
solutions modérées II s'agissait principalement
de la question des distilleries à domicile. L'idée
première de M. Musy était de supprimer radica-
lement ce fléau. Mais il se heurta à l'opposition
acharnée des paysans. Il fallut en tenir compte
— mieux qu 'on ne tint compte de l'opinion pu-
blique avant le vote de 1923. Sinon ce serait
non seulement le régime des alcools qui risque-
rait de succomber devant le peuple , mais enco-
re toute l'affaire des « assurances sociales».
Celles-ci, en effet , ne sauraient être réalisées
sans que soient acquises les ressources néces-
saires fournies par le peuple; acceptant le nou-
vel impôt sur le tabac ainsi que le régime des
alcools. C'est pourquoi M. Musy conseilla de
s'en tenir au point de vue de la majorité de la
commission, c'est-à-dire à une sorte de com-
promis : L'exploitation des distilleries domesti-
ques ne sera pas interdit au bout de quinze ans,
comme le voudrait la minorité socialiste, mais
celles d'entre elles qui subsisteraient quinze ans
après la mise en vigueur de l'article constitu-
tionnel devront demander une concession avant
de pouvoir continuer leur exploitation. Cette so-
lution intermédiaire l'emporte par 103 voix con-
tre 40.

On s'aperçut alors qu on avait épuisé l'ordre
du jour de la séance. On n'eut plus qu 'à renon-
cer à se réunir une nouvelle fois dans la soirée,
ainsi que cela était prévu . En vérité , il y a quel-
que chose de changé au Parlement helvétique.

D. P.

Trois démissions
M. Paul Adrian, direeteur de la Monnaie.

M. Charles Savoie, directeur du bureau fë*
déral des snatîères d'or et d'argent.
M. Fankhauser, inspecteur des forêts.

BERNE, 2. — M. Paul Adrian , directeur de la
Monnaie fédérale, prendra sa retraite à la fin
de cette année. Il est dans sa 71me année. Après
avoir été huit ans dans le commerce , M. Adrian
entra en 1886 au service de la Confédération. 11
fut d'abord comptable et vérificateur de la Mon-
naie. Au printemps de l'année, 1900, il fut nom-
mé directeu r de cet établissement. M. Adrian
j oua également un rôle en vue dans la société
de la ville de Berne.

A la même date.. M. Charles Savoie, directeur
du Bureau fédéral des matières d'or et d'ar-
gent, a demandé à être mis au bénéfice de la re-
traite pou r raisons de santé. M. Savoie exerça
tout d'abord son activité dans l'industrie horlo-
gère, puis poursuivit ses études à Paris e,t à
l'Ecol e polytechnique fédérale. En 1889, il entra
au service de la Confédération en qualité d'ad-
jo int du. bureau des matières d'or et d'argent et
fut nommé directeur en 1897. Depuis 1916, M.
Savoie fonctionna comme commissaire fédéral
de la Monnaie et depuis 1895 comme président
de la commission pour les examens fédéraux
d'essayeurs jurés à l'Ecole polytechnique fédé-
rale. On ne sait pas encore s'il conservera, après
sa démission comme directeur du Bureau fédé-
ral des matières d'or et d'argent , ces deux au-
tres fonctions.

Le Conseil fédéral a accepté ces deux démis-
sions avec remerciements pour les services ren-
dus.

Le Conseil fédéral a accepté , pour la fin de
l'année 1929, la démission de M. le Dr Fank-
hauser, inspecteur fédéral des forêts , qui a ex-
primé le désir de prendre sa retraite à cette
date.

Né en 1849 et entré au service de la Confé-
dération en 1876, le Dr Fankhauser a tout d'a-
bord occupé le poste d'adj oint à l'inspectorat
général des forêts, puis celui d'inspecteur fédé-
ral des forêts. Pendant les cinquante-trois an-
nées durant lesquelles son activité s'est exer-
cée avec les plus heureux résultats dans le do-
maine de l'économie forestière , on a exécuté
sous sa surveillance de multiples reboisements
dans les bassins de réception des torrents et
maints travaux de défense contre les avalan-
ches. En outre, il a apporté sa contribution à
l 'étude scientifique des problèmes forestiers les
plus divers , ce dont témoignent ses nombreuses
publications , mérite auquel l'Ecole Polytechnique
fédérale a rendu hommage en lui décernant le
titre de docteur « honoris causa ».

Puisse le vaillant octogénaire, qui porte si
allègrement son âge. j ouir de longues années en-
oore du repos qu'il a si bien gagné.

L'actualité suisse

Audience du ler octobre, à 9 heures du matin
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Dupasquier , président.

(Be noire envoyé spécial)

L'affaire Ferrari

C'est une affaire banale que celle qui amène
auj ourd'hui devant la Cour d'assises neuchâte-
loise le dernier gérant de l'Astoria du temps
d'Edmond Meyer. Le coupable lui-même avait
cru que depuis longtemps on oubliait l'affaire ,
lorsque la justice vint se rappeler à lui qui ne se
rappelait plus d'elle. A vrai dire, si Ferrari s'é-
tait borné à faire comme beaucoup, à déposer
son bilan et à attendre , au lieu de perdre la tête
et de s'enfuir — muni de l'argent dû à son per-
sonnel — il n'aurait connu ni la geôle ni le
déshonneur.

Au pr étoire
Face au jury, que flanque la Cour , représen-

tée par M. le président Dupasquier et MM. les
juges Perregaux et Droz , Ferrari et sa femme
ont pris place. A plus juste ment parler , il s'agit
de Carlo-Eduardo Boggianohini , né le 30 j uillet
1902 à La Ohaux-de-Fonds, originaire d'Agrano
près de Novare (Italie ) , et de sa femme. Mar-
guerite B., une Valaisanne , née en 1891 à Viège.
Lui, joli garçon , intelli gent , et la parole facile.
Elle, effacée, le visage pâle et les yeux rouges.
Les témoins la décrivent comme travailleuse et
disent que si l'Astoria n 'a pas marché, ce n'est
décidément pas sa faute .

Quant au procureur , il a repris sa place et on
l'entendra prononcer du haut du siège du minis-

tère public un réquisitoire ferme, mais sans
âpreté. Il est vrai que la rigueur ne se justifie
que dans un certain sens et dans une certaine
mesure : celle où Ferrari a volé le petit person-
nel qui était sous ses ordres. Son avocat , Me
Jean Payot, saura d'ailleurs le faire valoir avec
beaucoup de talent.

L 'interrogatoire
Les faits eux-mêmes sont connus de nos lec-

teurs. Ferrari était un modeste maître d'hôtel ,
vivant avec sa femme qui tenait les livres du
mêm e hôtel , et son enfant , à Paris, lorsque le
fameux propriétair e du tea-room Astoria , feu
Edm ond Meyer, vint le relancer pour lui pro-
poser une affaire , miraculeuse. Il s'agissait de ne
pas traîner. Il fallait conclure vite. Un petit
acompte suffisait !... Et c'était la fortune , la ri-
chesse à bref délai . Ferrari , qui avait de petites
économies, écouta la voix charmeuse de l'en-
sorceleur et liquida séance tenante sa situation
pour partir avec armes et bagages à La Chau-
de-Fonds , où il était né et où il possédait encore
sa mère. Au débotté, c'est-à-dire à sa sortie du
train , l'administrateur de, l'Astoria le cueillit ,
l' embarqua chez son notaire et lui fit signer un
contrat draconien. Chaque lundi , Ferrari devait
verser 300 francs au bureau d'Edmond Meyer,
sous peine de voir dénoncer le contrat et d'être
renvoyé dans la semaine. Cela faisait 15,600
francs par an. Somme folle ! La première se-
maine déjà , Ferrari faisait 700 francs de déficit
en engageant des variétés et un orchestre que
lui conseillait son administrateur. La suite de-
van prouver ce que tout le monde savait à La
Chaux-dc-Fonds, et ce qu 'on a répété cinquante
fois au cours de l'audience , c'est que l'Astoria ,
tel qu 'il était compris , n 'était pas rentable sans
danse ou sans patente d'alcool.

Ferrari prétend qu 'il s'aperçut trop tard de
tout cela. Mais le thé était tiré. Il fallait le boire.
Après le suicide retentissant du propriétaire, il
espéra que les journé es de la Fête fédérale de
Musique lui permettraient de s'en tirer , ou tou!
au moins combleraient en partie l'important
déficit qu 'il avait déj à accumulé La recette ne
fut pas ce qu 'il espérait — malgré des prix de
consommation qui firent pousser les hauts cris
aux clients — et , affolé , il prit la fuite:

— Pourquoi, lui demande le président , avez-
vous emporté l 'argent qui ne vous appnrtenail
pas et qui devait servir en tout premier lieu à
payer le salaire de votre personne! ?

Ferrari baisse la tête. Pas de réponse.
C'est là évidemment que réside le noeud d*:

l'accusation et du procès.
La préméditation de l'homme de paille d'Ed-

mond Meyer est d'ailleurs établie par plusieurs
faits. Ferrari avait transporté chez sa mère des
marchandises et en particulier du chocolat, soi-
disant laissé là en paiement pour les sommes
qui étaient réellement dues. Pendant la nuit , on
l' entendit clouer des caisses. Quant à sa fem-
me, qui le rejoignit plus tard , elle n'avait pas
oublié avant de partir , d'aller dégager ses bi-
j oux au Mont-de-Piété.

Aussi le procureur a des raisons d'insister
sur la détresse de ceux qui restèrent abandon-
nés : musiciens ,' caissière, sommelières, chas-
seurs, sans un maravédis et sans un sou, après
quatre j ournées de travail éreintant. La Fête de
Musi que , en effet , si elle, avait fait faire de
grosses recettes à l'Astoria , avait occasionné
aux gens de l'Astoria un travail épuisant.

Les témoins
M. Chopard, préposé des poursuites de La

Chaux-de-Fonds, précise que la fuite Ferrari a
fait perdre 14,000 francs et en particulier 3,600
aux employés.

Puis on entend successivement M. Hainard,
commissaire de police, Mlles A. Glauser et J.
Ravizza , sommelières du grand tea-room, M.
Walther Ulrich , représentant , ancien directeur
de l 'Astoria. M. Albert Neury, confiseur , M. Pif-
faret: '* . i*n son temps président du Cercle Tes-
sinois , e: finalement M. Bolliger, l'actuel direc-
teur du Splendid.

Cette fois , l'on va rire !
En effet , M. Bolliger trace de la vie précaire

des tenanciers des grands tea-rooms de La
Chaux-de-Fonds un portrait haut en couleurs et
pittoresque :

— Voilà trois ans, dit-il , que j e suis dans la
« gonfle ». Pas une semaine ne se passe sans
que la pol ice me fasse des misères. Quand j'ou-
vre, le premier client que je vois accourir , est
un gendarme. Un gendarme ! Pourquoi donc ? !
Pour surveiller mon établissement . Et pourtant ,
j e n'ai commis aucun crime, Monsieur le prési-
dent . Mais comme l'Etat de Neuchâtel , qui me
loue la salle et encaisse chaque mois l'argent, ne
veut pas me donner la patente que j e lui récla-
me, je suis bien obligé de faire danser. Or, j 'ai
vingt permissions par an.

Me Payot : Et qu 'arrive-t-il. quand vous les
dépassez ?

M. Bolliger : Ah ! Monsieur le procureur le
sait bien ! Demandez-le lui...

Une hilarité contagieuse gagne le prétoire et
la Cour elle-même ne fait rien pour l'empêcher.

M. Bolliger n'a d'ailleurs pas terminé ;
— Vous, Me Payot , qui me posez la ques-

tion et qui êtes juge suppléant , vous m'en avez
déjà infligé deux de ces belles amendes de 80
francs. Mais enfin on s'y habitue. J'ai fini . Mon-

sieur le président , par prendre ma posée roya-
le au banc des accusés. Je suis touj ours ainsi :
Un pied chez moi et un pied dans la prison. Et
avec les patentes que j e paie à la Commune et
à l'Etat pour l'établissement, avec les patentes
que je paie pour les variété, avec mes 600 frs.
d'amende par mois, j e suis certainement le plus
gros contribuable du canton !

Cette fois, tout le monde se tord.
Et comme M. Bolliger reprend son discours

pour expliquer que Ferrari était une
poire, Meyer une crapule et M. Béguin, chef du
Département de j ustice et police, un homme
sans entrailles pour les malheureux tenanciers
comme lui , le procureur le coupe :

— Oui , ou non, faisons-nous ici le procès du
Département de justice et police et de la mé-
moire d'Edmond Meyer, ou le procès de Fer-
rari ?

Me Payot qui . à son tour, trouve que M. Bol-
liger est un excellent avocat, voudrait bien
qu 'il continuât à parler. Mais la Cour elle-même
est d'une opinion contraire.

Et c'est ainsi qu'on en arrive au..
Réquisitoire

Nous avons dit déj à qu 'il fut très modéré. Le
procureur Piaget, en effet , ne retient contre
Boggianchini que le chef de banqueroute frau-
duleuse , d'ailleurs complètement avouée. Il lais-
se Mme B. indemne du reproche de complicité.
L'Astoria , c'est entendu , n 'était pas rentable.
Mais, constata le procureur , Edmond Meyer est
mort. Paix à ses cendres. Rien n'excuse d'ail-
leur Boggianchini d'avoir volé ses employés et
pris la fuite. Il est donc coupable et il doi t êtr3
condamné.

Plaidoirie
Me Jean Payot a préparé une défense énergi-

que, qu'il présente avec conviction. Sa tacti-
que consiste à tout mettre sur le dos d'Edmond
Meyer et à effacer derrière ce portrait viru-
lent la silhouette falotte de son client. Le pro-
priétaire du tea-room Astoria était aux abois
lorsqu 'il a engagé Ferrari en 1927. Il exploita ce
dernier , en fit son instrument , sa chose et en
tira tout ce qu 'il put. Ferrari, qui ne comprenait
goutte aux affaires, se vit perdu et affolé,
perdant pied après quatre j ours de travail ha-
rassant , il s'enfuit avec tout ce qu 'il avait pu
réunir . Conclusion : Le grand coupable , ce n'est
pas Ferrari , c'est Edmond Meyer.

Rép lique et duplique
Cette conclusion est évidemment excessive,

et le procureur ne se fera pas faute de la ré-
futer. Ferrari peut être la victime, de Meyer —
ou même la poire en style « Splendid ». Il n 'en
reste pas moins qu 'il a mis lui-même ses em-
ployés dedans. '

A-t-on le droit de voler quand on s'est fait
voler soi-même ?

Quant à la question de responsabilté intejlec-
tuelel diminuée... par le travail , elle ne se pose
guère.

Me Payot réplique longuement et réclame les
circonstances atténuantes.

Le verdict
Mais le Jury restera sourd à sa parole. Apres

une demi-heure de délibérations , — l'interven-
tion du président ayant été réclamée — les ju-
rés prononcent un verdict de pleine et entière
culpabilité , sans aucune circonstance atténuante.
Ferrari doit donc être condamné. Mme Ferrari,
par contre, est déclarée innocente et sera immé-
diatement libérée.

Sur quoi, et après réquisiti on du ministère
public , Ferrari est condamné à un an de prison,
202 jours de préventive subie déduits, et apx
frais qui se montent à 1,231 francs. C'est le mi-
nimum. Ainsi se termine une page de Hiistoire
chaux-de-fonnière et un scandale qui fit , à l'é-
poque , son petit rond dans la mare de l'actua-
lité.

Attentat aux moeurs
La Cour condamne ensuite à un an de réclu-

sion un individu qui, étant en état debriéré, s'é-
tait livré à un attentat à la pudeur sur la per-
sonne d'un enfant de 13 ans, dans les W.-C. de
la gare de La Chaux-de-Fonds, et la session est
close. p g.

COUR D'ASSISES

du mardi ler octobre 1929

Banque Fédérale 762 (0) ; Banque Nationale
Suisse 380 d.; Crédit Suisse 992 (—1) ; S. B. S.
S35 (—2) ; U. B. S. 730 (—2) ; Leu et Co 745
(0) ; Electrobank 1288 (—12) ; Motor-Colom-
bus 1085 (—3); Indelec 820 (—10) ; Triques ord.
590 (—20) ; Dito Priv. 501 d.; Toll 810 (—20) ;
Hispano A-C 2725 (+30) ; Italo-Argentine 437
(—8) ; Aluminium 3320 C-40) ; Bally 1300 d.;
Brown Boveri 589 (-fl) ; Lonza 330 (—3) ;
Nestlé 770 (—17) ; Schappe de Bâle 3801
(+1) ; Chimique de Bâle 3490 (—10) ; Allumet-
tes «A» 446 (—10) ; Dito «B» 448 (—12) ; Caout-
choucs financière 58 (—1^); Sipef 30 (0) ; Sé-
parator 198 (+2); American Sécurities ord 412
(—14) ; Giubiasco 293 (—1); Conti-Lino 730 d.:
Meunerie 13 % _ — %)  ; Saeg 224 ; Thésaurus 530
(5) ; Lino Forshaga 360 (—10) ; Steaua 37 H .

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar
la Ranque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

Contrairement à la décision provisoire du
Conseil national de clôturer la session d' au-
tomne samedi prochain déjà , le group e socia-
liste demandera que la session soit prolongée
j usque dans la t roisième semaine pour que puis-
sent être liquidés toute une série d'interpella-
tions, de motions et de postulats , notamment
ceux concernant le renchérissement de la vie et
les incidents de Fribourg.
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JEUDI 3 OCTOBRE 1929, a '20 heures précises

© C©!CEH¥ #
donné par « L'ENSEMBLE MUSICAL»

Direction Mlle M . Tripet. prof.
aa protit de l'Oeuvre locale de l'Armée du Salut.

JP228S4C PROGRAMME : 17917
Marche. Orchestre K. Noak
Chant du i'àlre. Violoncelle et piano . . . .  F. Ronchini
Meuuet. Orchestre I. J. Paj iereweki
Romance. Violon et piano L. van Beethoven
O Sole MIo. Orchestre M. Oscheit
Impromptu. Violon-soll H. Vetmeer
Sérénade andalouse, Orchestre . . . . .  Golo Bonnet
Concerto. Piano-solo W. F. Bach
Sylvie, Orchestre G Nazigade
Entrées Tr. 0.80 pour adultes et fr. 0.50 pour enfants.
Billets en vente au Powto IVuma Droz 102 ot A la porte

Enchères publiques
d'un domaine

aux Geneveys-sur-Coffrane
S«ce»B»sl(re vemfre

Le lundi 14 octobre 19*29, dès 14 h. 30. ft l'Hôtel de Com-
mune , aux Ueneveys-sur-Gotfrane . le domaine de André KRUM-
.VIEN, ancien agriculteur au dit lieu , sera réexposé en vente, 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 poses de champs, sis aux
territoires des Geneveys-sur-Coltrane. Gotlrane 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 superfici e de 3 poses sis au
territoire des Geneveys siir-Goffiane. Estimation cadastrale, fr. 2,195.
Evaluation officielle, fr. 2,460.

Troisième lot : cinq champs d'une superficie de 6 poses, sis
an territoire des Geneveys - sur-Coffrane.  Estimation cadastrale,
fr. 5.055. Evaluation officielle , fr. 5.140.

Les conditions de la ven te , qui aura lieu conformément anx dis-
p os i t ion» de la L. P., 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-déssus indi qués seront prononcées en faveur du plus offrant
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-G 17599 Le Préposé. Et. MULLEIt.

Enchères publiques
d'une automobile au Garage «La Euche»

Le vendredi 4 octobre 1929. dès 14 beures. il sera
vendu par voie d'enchères publiques , au Garage «La Ruches,
rue des Crétêts 92.

une foitare aufomoMle ,f*lercfrlè§"
(i place sans soupape, 20 HP., torpédo, en excellent état de marche,
montée sur pneu , éclairage et démarrage électriques , roue de se-
cours, outils et accessoires.

Vente au comptant. * 17849
Le Greffier du Tribunal II: Ch. SIEISEU.

1930
<*» 

Viennent de paraître : 17779
Messager boîteux de Neuchâtel — .75
Messager boîteux de Berne 61 Vevey —.60
Berner Hinkende Bot — .80
Joggeli-Kalender 1.—

îbrairie-§ape terie §ourvoisier
Rue Léopold-Rober t 64
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L'école de danse en vogue

Professeurs diplômés de Suisse, f ranoe, Belgique

@uverture des iSours
dans nos superbes Nouveaux Salons avec

jeux de lumière couleur

Lundi 7 ootobre 17920

Mer credi 9 octobre
Jeudi 17 octobre

BV Inscriptions reçues au Hinerva Palace, rue Léo-
pold-Robert 66, de 11 à 12 h. et de 16 a 21 h. Téléphone 18.36

1 La clientèle choisie I

Garnitures
Fourrures

300 GARNITURES EN RAYON
CHAQUE JOUR DU NOUVEAU

PROFITEZ DE CE CHOIX

Nous nous chargeons de
la pose des garnitures sur

les manteaux. S~^ ^m tC/n^ **

Les meilleures références ^̂ ^
f /f ° ^̂

sont auprès des personnes *  ̂ ELEPHONE 3-9»
auxquelles nous avons livré

17893

Les choix pour le dehors subissent un léger
retard vu l'affluence des demandes 

H Hauts Mods ¦•*de retmr de Pam H
B Moitiés fle Paris B

dernières créations.

H Chapeani garnis 9
Toutes fournitures pour modistes.

Réparations soignées. Transf ormations.

j  e?i;:et Um éHCIééJS §

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, a M. Al-
fred GUYOT, gérant, rue de la Paix 39. 157I2

il Catalogues de Timbres-Poste w

M CI«caBnB»B'»m — 1930 |L

J Frs 9-« f

«ffe (Edition allemande) 17777 j »

J Frs 3.50 1

1 irn-Fapelerie EOIIf IUIE1 fM Rue Léopold-Robert 64 %k

1

à louer de suite ou époque à convenir, dans
dans maison moderne ; situation première
valeur. — S'adresser Bureau Fiduciaire
EMILE RQEMER, rue Léopold-Robert 49. 17092

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

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

Dans môme immeuble : 1 logement de 4 chambres, cham-
bre de bonne, chambre de bains, etc.

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

A vendre ou à louer, aux Emlbols, 31340

DOMAINE
bien situé, d'une contenance de <*8 arpents. 44 toises de récolte à
fourrager sur place. Eeau , électricité. — Pour tous renseignements,
s'adresser chez Mlle Gogniat. rue du Parc 86.

Café - Brasserie
On demande à louer pour le 1er Mai 1930, ou époque à

convenir un bon Café-Brasserie . — Adresser les offres sous
Chiffre P. J5 169 C. à Publicitas, L*a Cliaux-tie-
Fotuls. P 15469 C 17821

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 tous les travaux
de bureau , cherche situation pour époque à convenir. Réfé-
rences de premier ordre. — Offres écrites sous chiffre D-
H. 17026 au Bureau de L'IMPARTIAL 17026
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1 OBJETS VARIÉS* 
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U T ! L» El S jP̂ %|£_ JEUX' SURPRasES POUR ENF&ïCTS 17879 !
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L*e 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. l.SO

Pharmacie Meunier
Ch.-A. .STOCKER-MOXNIER, Suce. 17183
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pour liâmes el A Ap article 1res chaud I 

llk 
!_ *_lî*_ MBI^ÇUOmS glOllIr EJailliC) 2 pressions O.BU articles de °8 ijlm Kaffi gtande a Met- "J Uh  et d* uu -.aSe. j olis / M J  «Mal» Sialt»

en jersey couleur . Même article p' *ï nn grana "sa«f * - / «K fiB WgMl tes leinlescou- £|_ JfJ colons . . . . pour dames. imitiUion
entièrement doublés fillettes . . . . /.UU teintes mode . —¦•»« |̂ | HB|lllïi____H '''''" ' ' ' auèdée. entièrement

: ; . G^tt H» m» lâS Ba« ,ainû ft» t«io Sous-Bas Ocuito Gants pour Dames SGants jersey Gants de cuir «g. -*»* Bas laine et soie, teinte chair . ^«.u» ,-«*,«_....,* |i
suédé pour dames . n r« tanné , nour da- JJ  rn forme large.' A f l  f qualité riche , mailles « jT*ft tout lniue.  sans -j «*¦- pour dames ar- 

g ftift rieure. uemi-iio „- « /T _W_M
demi-doublés , jolis U til mes. entièrement 11 Cfl en t i è reme nt  *1 M fc unes , arlicle clmud très R flf coalan . j * por- I W^ "S? *dB 

bor dô ' .1 l 
blés de Jolie onatl i ie l i l i  »$¦

flgs^» ** s^rrPl ^ffîr L.VO ff^ rr.
?!r,WI s?̂ -̂ ,,w ^ : • • d,3U sr„,trç,ons  ̂ |i

H! PIHS|| ____;

M lle Irène Oosteli, Paix 61
a repris ses

Leçons et Cours de

7{eliure d 'art
et courante

Lo. Chaux-de-Fonds Téléphone 30

17658
-*_______*__________________¦*-'•-______***« -. *_—- __ i

HENDI GRANDJEAN
OUI OE M HOCHE"
Réparations d'automobiles

Fournitures et Accessoire*»
Huile. Peinture Dnco. Benzine.

¦9_ncsaa_tiii«_[i«i'U*es
Crétêts 92 12360 Téléphone 19.22

Dlasseyr Pédi-ure
<F__5î»Bs2>_rera«é

Pose de Ventou ses ,iSts
Massages vibratoire s et fœhn

AlDCTl Wimiï
Se rend ù domicile

Numa-Droz 81. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures . _(*05



Cercle libéral
FtewchAtel

Ouvert __ _¦*•«. Eriram*£!<e-r»
0_T Remis comp lètement à neuf - Décoration murale. *V*_>

Consommations de choix
Vins des premières marques

Local du Club de Billard de Neuchâtel. P 2102 N 17914

| Jalon de (cita pi Dais j
$ Serre 3 L. FENART Télé. 24.08 S

ilILITIi i-IlIS
g (Système Eugénie Paris) nm ft
9 Appareil atteignant la perfection technîaue, adopté •
ê par les meilleurs opérateurs du monde entier. S
1 Travail soigné et ggauran-fi par N. Fénait $
IV J I

REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE ET

DES BRANCHES
j j  ABONNEMENTS: _-kJ3l i-\ X__l__ __.-CiIO» ABONNEMENTS *
Ji Situte, l a* . Fr. J_ — Etranger, t ax Fr. ij. -

SuiéM, 6 moi.- Fr. jj .jo \___J__)  Etranger, 6 mai^Fr. S.-
M Numéros spécimens TJ* On s'abonne À iouce
*j gratuits . époque

I PABAIT _¦ la- BT J_ __ 15 DE CHAQUE MOIS A

Il LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
|| MSÏROPOLE I>JI I.'_IO_ *r.OG_tKJ«r

Pérfo<_tt<îue abondamment et soigneusement illustré, la „ Revue Tnierna-
!! Uonale de l'horlogerie " est l'organe d'information par excellence pour
!; tout ce Qui touche à la branche de l'horlogerie, à la mécanique, à la
{ ' , bijouterie et aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés inté-
| ressantes, brevets d'invention, etc., etc.

i ___D*____OTSTRATIO_T : LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
[j T_______01tJM : 11JF» * •_» OOMPJTE J> _J OH—QtTXS POJ5TATJX J I V - E  «g»
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% Xe temps c'est de t argent! Il
3 MA DA ME , soye:{ pratique et économe , ne perde ^ pas |&
J votre temp s inutilement , pour vos achats ÎW
5 ! aûfresse^-vows directement au magasin spécial

4 us 9I-3IS €l@S PâS H
j  Rue Léopoid Robert 47 1||
__ où vous trouvère^ sûrement tout ce qu 'il vous faut  IIP
jl ai/_x /*._ *•*_*•: les pk ;s avantageux, i__i

fll <r-̂ ~Wi_> soie ,Bemberg f ef autres qualités If e

41 * £$&*&. _«__"*___ ...«P1
 ̂  ̂

fi
^ 5We' '-?;r ''rûr s°tides 1||

-Il «BE _B_I Mm Hjt. /«"ne «^ so/fi durables |jp
€l « __W%____WW WLIIL «_J» */fl "*'e *5;fi''

,'c l__p
âf ^/ <-/ âcosse très souples i|jp

flli Toujours grand choix de Chaussettes et Chaussons |vp
Ï|I Combinaisons - Gilets - Pullovers

3 5 <>/0 S. £. iV. «S* /. 5e recommande , Mme Chs. MA YER.
¦fàjij Le Magasin est ouvert le samedi jusqu 'à 7 heures. 17542 ïfe
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(Cabinet dentaire
de

& |Aortes jyatt&çr, $• £ocfe
_¦?.%? Sy lvain Mairet 10

sera repris dès le 1er OCTOBRE
par

R _ Wt _ W±_____*Œf à _W&__&~ *______ fiS* !S_BSS_I_^»IB__J— »ë^^¦¦¦•»_¦ v~JKI P̂iiii I
Médeein-Chirurgien-Dentiste

Diplôme fédéral de l 'Université de Genève
P 10526 Le TÉLÉPHONE 305 17519

LIBRAIRIE

COODVOISIED
Vis-n-vis de la Grande Poste)

64, Rue Léopold-Robert , 64

Gliaqut semaine, bernlères
Nouveauté) , et fournit toutes
dans le plus bref délai ,

iHII IIttHHIIII IIIII I'MtMmMIIH

iiiiiMiiiiiiiii_j iiiiiiiiii__iifflii_iiii__j<ii_l

Administration de I'IMPARTIAL Compte IBI R ftf î E
Imprimerie COURVOISIER de chèques | lf À/U
Librairie COURVOISIER postaux lg wuw
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Etude Chs-M. CHABLOZ & A. IMLAIKE
Notaires et Avocat, LE LOCLE

avec caféiestanl
Pour cessation de culture, M. Jules Ed Von* Almen,

«XDosera en vente , par enchères publiques , le Mercredi 9 oc-
tobre 1829. à 1 _ heures, a son domicile , le domaine
et café-restaurant qu 'il possède à la Combe-Jeanne-
ret. près Le Locle, comprenant :

27 l*_ poses neuchâteloises de terreB d'excellent rendement
et pâturage. Carrière exploitable.

Situaiion très favorable au bord de la route cantonale Locle-
Les Ponts et Brévine.

I_e café-restaurant, avec jardin et jeu de boules, jouit d'une
clientèle régulière.

Le bâtiment , en bon état d'entretien , est assuré contre l'incen-
die, pour la somme de 32.SOO fr. P 16506 Le

Pour visiter, s'adresser a M. J. Von Almen. à la Com-
be Jeanneret , et pour traiter, ù l'Etude des notaires Cha-
bloz & Maire , Grande rue 16. au Locle. 17105

La participation des exposants témoignera de leur intérê t pour
JH 20004 Gr. la prospérité nationale. 17910

13me f | E M A I N E  S U I S S E
X C H W E I Z E R W O C H E
UETTIMANA SVIZZERA
19 O c t o b r e  — 2 N o v e m b r e  1929

Examinez les vitrines ! Achetez les marchandises !
Contribuez au bien-être du pays !

Vente aux enchères publiques
de 2 domaines

Madame Veuve Lucie Duvanel et ses enfants, ex-
poseront en vente aux enchères publiques, à l'Hôtel de
la Loyauté , aux Ponts-de-Martel. le samedi 19
octobre 1929, dès 14 h. 30, les deux domaines
qu'ils possèdent , en bordure de la route cantonale , aux Jo-
lys, Chaux-du-Milieu, d'une contenance totale de 41 po-
ses avec pâturage bien boisé ; les domaines suffisent
à la garde de 8 vaches. — Il sera ajouté une parcelle de
bons marais tourbeux avec hangar sus-assis.

La vente aura lieu séparément et ensuite en
bloc.

Entrée en jouissance : 1 er mai 1930.
Pour visiter, s'adresser à Madame Veuve Lucie Duva-

nel , et pour les conditions, au soussigné, chargé des
enchères. 17012

G. NICOLE , notaire, Les Ponts.

i Vendre Mît marché j
i poor vmûït Dcaecoup §
ï: ! telle est la devise de la :4.

nme A<e«__m<e QWVOT

i 10, tue Neuve 10 :-: Tel. 17.25 :-: La Chaux de-Fonds |
Choix très important en Jaquettes laine,

1< Gilets, Pullovers, très beaux modèles dernier ' -
tri , a Jes prix sans concurrence.

BH Les dernières nouveautés en Robetteu, ''- J
Complets. Blazers pour enfants.

|: Bas et Chaussettes, Tous genres. Tous prix. HBJ
!'H Mesdames, venez , sans aucun engagement , voir mes fSjj
_H art 'cles vraiment avantageux et de bon goût. I J

Kg iP_T Voir les étalages "^B
m H

E

lrrirurlrÉm
avec portes rentrant automatiquement

Fabrique de Coffres-torts Dnion S. A.
Fabrique spéciale pour

installations modernes de
coffres-farts et trésors
ZURICH. Gessnerallèe 36.

Représentant général pour la Suisse romande :
D. Gobât, Lausanne. lOttSO. JH 12968 Z 16327

Loterie de la Société de Tir

Jox Armes de Guerre"
Ea Saâne

TIrarjfe du 28 septembre 192*-*
Billets Lots Billets Lots
7 442 1327 368
17 676 37 112
27 263 47 713
37 359 57 631
47 720 67 541
57 467 77 373
67 481 87 537
77 637 97 86
87 538 1407 570
97 432 17 370
107 330 27 390
17 30 37 323
27 134 47 317
37 498 57 379
47 127 67 558
57 477 77 80
67 593 87 197
77 208 97 745
87 156 1507 652
97 44 17 656
207 38 27 638
17 189 37 195
27 586 47 642
37 406 57 514
47 671 67 456
57 177 77 202
67 280 87 126
77 166 97 25
87 185 1607 247
97 751 17 16
307 266 27 133
17 685 37 22
27 268 47 100
37 12 57 92
47 274 67 407
57 591 77 682
67 236 87 116
77 480 97 690
87 81 1707 320
97 500 17 399
407 705 27 472
17 240 37 741
27 710 '17 284
37 83 57 227
47 667 67 675
57 54 77 124
67 277 87 635
77 262 97 273
87 568 1807 43
97 628 17 292
507 261 27 596
17 403 37 365
27 146 47 17
37 196 57 633
47 445 67 455
57 381 77 503
67 394 87 39
77 680 97 386
87 59 1907 492
97 257 17 724
607 131 27 99
17 468 37 508
27 174 47 749
37 249 57 718
47 91 67 206
57 120 78 203
67 736 87 699
77 119 97 142
87 300 2007 6I5
97 560 17 382
707 84 27 688
17 248 37 304
27 302 47 697
37 583 57 622
47 165 67 431
57 383 77 29g
67 55 87 584
77 525 97 90
87 246 2107 279
97 171 17 702
807 140 27 288
17 648 37 388
27 21 47 672
37 521 57 19g
47 711 67 82
57 326 77 216
67 376 87 632
77 375 97 634
87 181 2207 31
97 401 17 597
907 13 27 89
17 694 37 6I7
27 162 47 87
37 294 57 50i
47 336 67 338
57 486 77 653
67 296 87 543
77 493 97 213
87 42 2307 283
97 69 17 6I3

1007 190 27 737
17 478 37 155
27 217 47 393
37 576 57 234
47 627 67 30l
57 706 77 727
67 178 87 753
77 85 97 738
87 33 2407 lo
97 51 17 362

1107 544 27 59g
17 245 37 495
27 726 47 96
37 746 57 218
47 67 67 413
57 756 77 157
67 32 87 168
77 677 97 39l
87 204 2507 69s
97 747 17 337

1207 270 27 225
17 328 37 15g
27 6 47 553
37 603 57 438
47 519 67 2o
57 385 77 22i
67 470 97 506
77 200 2607 581
87 419 17 27i
97 453 27 264

1307 354 37 460
17 46 47 645

Billets Lots Billets Lots
2657 73g 4057 557
67 238 67 23g
77 567 77 148
87 161 87 117
97 272 97 377

2707 364 4127 569
17 340 37 23
27 471 57 18
37 496 ' 77 63
47 674 87 452
57 434 97 523
67 424 4207 548
77 463 17 141
87 619 27 11
97 186 37 219

2807 235 47 265
17 298 57 512
27 230 67 98
37 70 77 561
57 666 87 663
67 198 4307 752
77 56 17 324
87 527 27 9
97 335 37 278

2907 600 47 621
17 602 57 387
27 2g3 67 129
37 37 77 717
47 322 87 549
57 175 97 469
67 65g 4417 50
77 342 27 416
87 754 37 303
g? 500 47 696

3007 484 57U66
17 650 67 j 488
27 582 77! 595
37 530 87 182
47 405 97 729
57 73 4507 214
67 551 17 618
77 343 27 655
87 184 37 341
97 349 47 518

3107 578 57 600
17 160 67 34
27 607 77 750
37 97 87 464
47 169 97 163
57 205 4607 670
67 566 17 535
77 toi -Àl 29
87 135 37 255
97 708 47 64g

3207 143 57 123
27 689 67 707
47 321 77 192
57 149 87 430
67 606 97 755
77 215 4717 224
87 418 37 489
97 331 57 643

3307 138 67 451
17 422 77 517
27 275 87 3
37 395 97 183
47 158 4807 258
57 109 17 363
67 346 27 412
77i 58 37 78
87 45 47 "571
97 545 57 57

3407 510 77 251
17 107 87 444
27 612 97 329
37 731 4907 658
47 686 17 306
57 315 27 191
67 423 37 414
77 94 47 367
87 290 57 110
97 71 67 547

3507 611 77 201
17 425 87 728
27 228 97 137
37 151 5007 435
47|308 17 511
57 2 27 188
67 4i 37 681
77 242 47 60
87 483 57 494
97 313 67 27

3607 417 77 448
17 93 97 554
27 14 5107 744
37 47g 17 734
47 712 27 259
57 356 37 636
77 4 47 287
87 499 57 372
97 526 67 52

3707 220 77 474
17 428 87 447
27 497 97 267
37 7 5207 575
47 40i 17 222
57 172 27 121
67 735 37 700
77 333 47 319
87 533 57 211
97 53 67 550

3807 237 77 252
17 52g 87 610
27 440 97 657
37 520 5307 15
47 522 17 291
57 130 27 147
67 53i 37 446
77 664 47 286
87 678 57 449
97 542 67 48

3907 716 77 604
17 59s 97 623
37 441 5407 114
47 75 17 19
57 703 27 687
67 396 37 701
97 580 47 276

4007 585 57 534
27 64 67 358
37 118 77 179
47 374 97 654

Billets Lots Billets Lois
5507 730 7007 490
17 673 17 173
27 253 27 475
37 309 37 683
47 546 47 289
57 695 57 587
87 232 67 357
97 360 77 559

5607 579 87 721
17 415 97 459
27 743 7107 590
37 26 17 409
47 347 27 260
67 421 37 392
77 351 47 662
87 233 57 465
97 327 67 684

5717 725 77 668
47 88 87 384
77 411 97 150
87 74 7207 115
97 410 17 574

5807 482 27 487
17 128 37 693
27 6gi 47 310
47 61 67 552
57 250 77 620
67 371 87 605
77 105 97 209
87 640
97 295 7307 641

5907 312 17 66
17 1 27 164
27 507 37 461
47 719 47 8
67 458 57 555
77 256
87 601 77 316
97 193 87 285

6007 103 97 742
17 380 7407 318
27 305 17 462
37 241 27 661
47 723 37 443
57 108 47 122
67 334 57 408
77 644 67 614
87 505 77 457
97 152 87 540

6107 35 97 36
27 669 7507 345
37 572 17 626
47 101 27 709
77 625 37 145
87 28 47 176
97 226 57 588

6207 281 67 136
17 139 77 563
37 502 87 194
47 577 97 437
57 353 7607 77
67 397 17 361
77 5 27 72
87 660

6307 565 47 679
27 62 57 562
37 564 67 515
47 630 77 592
57 229 87 79
67 433 97 231
77 212 7707 516
87 223 17 339
97 344 27 325

6407 400 37 732
17 154 47 106
27 639 57 132
37 282 67 254
47 68 77 352
57 665 87 76
67 624 97 427
77 646 7807 111
87 439 17 95
97 144 27 104

6507 297 37 210
17 524 47 504
27 473 57 733
37 24 67 573
47 49 77 47
57 350 87 398
67 485 97 647
77 311 7917 692
87 589 27 420
97 389 37 307

6607 454 47 429
17 348 57 714
27 102 67 369
37 404 77 629
47 450 87 715
57 366 97 53g
67 153
77 476
87 207

6707 594
17 513
27 269
37 436
47 616
57 332
67 722
77 180
87 748
97 187

6807 355
17 314
27 402
37 113
47 244
57 532
67 65
77 40
87 556
97 125

6907 167
17 170
27 608
37 704
47 378
57 740
67 536
77 426
87 243
97 528

Le retrait des lots se fera lous les soirs dès 19'/» h- jusqu'au
ler novembre au local Crêt 89. Les lois nou réclamés jusqu'au
1er Avril 1930 resteront la propriété de la Société. 17798
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JEAN B_4_._f.l9E

Il étouffait , incapable d'endiguer la marée de
passion soulevée en lui , gagnant tout son être,
son coeur , son cerveau, ses muscles frémis-
sants, prêts à la briser. A plusieurs reprises, il
avait esquissé le geste de la frapper; et elle re-
culait la tête , lorsqu 'il vit une expression de dou-
leur la défigurer.

— Vous l'avez renvoyé, dit-elle, après ce que
votre père avait déj à fait... Ah ! vous êtes lâ-
che !

¦*-_••_ . .. « • i • f  _ _  A Cille sentit ses doigts s enioncer aans son
bras. « Oui , répéta-t-elle, aveuglée de larmes
mais courageuse, vous aimez à faire du mal. »
Comme il la secouait durement , et la frappait
au cou, à l'épaule, ses cheveux glissèrent et se
répandirent. Puis le salon tourna de nouveau
et elle n'eut plus conscience de rien .

Lorsqu 'elle reprit connaissance , elle était
étendue sur son lit. « C'est assez, » dit-elle à
Génie qui passait sur son visage un linge mouil-
lé. Elle souffrait de la tête et se retourna contre
le mur . Au pied du lit , Germain et la vieille fem-
me parlaient à voix basse.

— Allez-vous-en, implora-t-elle, à plusieurs
reprises, d'une voix exténuée, en cachant sa fi-
gure dans l 'oreiller.

A peine la portière fût-elle retombée que Rei-
ne se leva , d'un pas chancelant, et alla ver-

rouiller la porte. Une petite lampe brûlait en
veilleuse au coin de la cheminée ; elle la prit ,
fit monter la flamme , et regarda dens un miroir
posé sur la table la marque des coups qui l'a-
vaient meurtrie. Un tumulte affreux de senti-
ments agitait son coeur. Ah ! pourquoi se trou-
vait-elle livrée à cet homme dont elle haïssait
la brutalité ! Cette scène la libérait des scrupu-
les qui , depuis huit j ours, l'avaient tourmentée.
Savait-elle, en l'épousant , qui était Germain ?
Cette famille dans laquelle on l'avait poussée,
qui dono autour d'elle s'était inquiété de la
mieux connaître ? Toute s les insinuations qu 'A-
drien avait su répandr e dans son esprit taisaient
lever des sentiments de révolte amère.

Elle s'assoupit , crut entendre des coups frap-
pés à la porte , puis se réveilla. Sur la pe-
tite table de chevet , sa montre marquait huit
heures moins un quart. Elle passa la main dans
ses cheveux , revécut brusquement sa vie ! Pour
tomber toujours un peu plus bas dans le dé-
couragement et dans la détresse !

« Vous pouvez penser ce que vous voudrez , »
avait-elle crié à Germain. Mais maintenant
qu 'elle se savait salie dans son coeur et dans
sa pensée, elle ne voulait plus rester dans cette
maison. Il était trop tard pour revenir en ar-
rière. Tout était perdu. A envisager ce qui l 'at-
tendait auprès de lui d'inj ures et d'humiliations ,
elle sentait une fièvre intolérable brûler tout
son corps. Non , elle n 'attendrait pas d'être chas-
sée honteusement comme il aurait fait d'une
femme perdue. Déj à elle était debout , s'habillait
en hâte , prenait follement une résolution . Quit-
ter la nuit le domicile conj ugal , n'était-ce pas
s'avouer coupable ? Elle n 'y pensait pas. Le fe-
nêtre de sa chambre s'encadrait dans la gly-
cine à un mètr e seulement au-dessus du sol ; el-
le l'ouvrit , resoira une grande gorgée d'air , se

laissa glisser. La nuit noire fourmillait d'étoiles.
Où était Adrien ? Pourrait-il l'aider dans le pro-
j et qu 'elle avait formé ? Quoiqu'il arrivât , elle
était partie.

XII

Adrien avait marché tout l'après-midi , en
cherchant sur le bord du Ciron les sentiers so-
litaire s où s'enchevêtrent le lierre et les cléma-
tites. Les sentiments qui , depuis des mois, occu-
paient son coeur, étaient arrivés à leur paro-
xysme. Le moment d'agi r avait sonné. Il lui
fallait tenir sa vengeance : j amais énergie plus
impitoyable ne fut mise au service d'un esprit
plus froid.

« Ah ! songeait-il , imaginant l'orage amassé
sur la petite maison solitaire, on peut s'en re-
mettre à Germain du soin de tout briser. » Re-
passant dans son esprit les entrevues de ces
derniers j ours, il se félicita de l'empire qu 'il sa-
vait garder sur soi-même ; avec la vivacité
d'impressions qu 'il avait distinguée chez Reine,
une imprudence de sa part aurait pu tout per-
dre. A plusieurs reprises, ne l'avait-il pas sentie
hésitante, agitée de scrupules qu 'elle ne montrait
pas !

« Il ne reste plus qu 'à l'attendre », se répé-
ta-t-il , réprimant l'impatience qui crispait ses
nerfs.

Tout ce qui arrivait , lui-même l'avait préparé
dans l'ombre. Ce serait sa cruelle vengeance de
prendre à Germain sa femme pour l'abandon-
ner. Encore deux ou trois jours peut-être, et
il serait libre de recommencer sa vie ailleurs,
délivré de la passion amère qui l'avait rongé
jusque dans ses os. Que ferait-i l ? Quelle voie
désormais deviendrait la sienne ? Tout cela

n'était que secondaire, auprès de l'idée fixe
qui creusait un pli vertical dans son grand front
j aune.

Lorsqu 'il reparut dans le bourg, la nuit était
tout à fait tombée. Comme rien n'avait sans
doute transpiré de ce qui s'était passé au mou-
lin , il s'appliquait à n 'éveiller aucun soupçon. Le
maréchal devait raconter bien des fois que
son locataire s'était arrêté à la forge comme de
coutume. A travers la nuée d'étincelles rouges,
qu 'il arrachait à coups de marteau d'une barre
de fer incandescente , cet homme ne remarqua
pas qu 'Adrien eût l'air agité ou préoccupé ; ni
l 'apprenti qui tirait la chaîne du soufflet : «Il
avait sa figure ordinaire ; c'était un garçon bien
tranquille , mais un peu sournois. » La femme
prétendit plus tard s'être doutée de quelque cho-
se : « Quand il est entré dans la cuisine, et a
voulu payer son loyer , je lui ai demandé quelle
mouche le piquait. On n 'était que. le 20 novem-
bre et il « réglait .*> habituellement à la fin du
mois. » Elle l'avait trouvé pâle , comme exténué ;
mais ce qui ne l'avait pas frappée tout d'abord ,
et qu 'elle se rappela par la suite , c'est que lors-
qu 'il avait tiré un billet de son portefeuille , ses
doigts tremblaient .

Jusqu 'au dîner , Adrien s'était enfermé dans
sa chambre. Une lampe à pétrole éclairait sur
la table un buvard ouvert ; il le visita minutieu-
sement ; dans une des pochettes, une feuille de
mauvais papier quadrill é était couverte d'une
singulière écriture informe et tremblée. Il la dé-
vora des yeux, retrouvant l'étrange volupté
qu 'il avait éprouvée en rédigeant à cette place
la lettre anonyme . Mais quelle honte si une telle
infamie était découvert e : il j eta la page dans !e
foyer et la fit flamber.

-M suivre.)

REINE DWDIEDX

I Oaverture de saison I
L'ouverture de saison vous oblige, Mesdames, à faire

quel ques visites dans les maisons de confections, afin
de vous rendre compte... 17261 Wm

1» de ce qui se porte...
2° de ce qui est réellement avantageux ,

Consacrez-moi quelques instants et venez visiter mon
exposition sans engagement aucun.

Vous pourrez voir et essayer ; il y plus de 600 mo- ;

Voici un aperçu de quelques prix.
M2&mtf_P_*l_n_¥ belle diagonale, grand
riUlIlCOUA col et manchettes 9A e»|k ES

fantaisie, fr. «WaoPW
l_H_ *E *_ 1_:_?_-IIV beau velours de laine.
rlÛEs&GOUA grand col et poi gnets. e A 

imitation parfaits d'Ejarré fr. «Far.
M_xmf_P_rllIY beau velours de laine,
r__QIl&CUU_l entièrement doublés, 42{*à _ 

i grand col châle et manchettes fr. WïJ.

; rldllBCÛUX grand col castorelte, fr. i". ;

riQillGflDX entièrement doublés, OA 

Ht M2an#_P_rl_n_T ottoman, entièrement
! riQIIIGQIM doublés , façon fourrure . ||A 

grand col et manchettes, fr. II".
__ _*flï*i_n_-f_F>»mV drap satin , entièrement

* riffllIiCfllil doublés, grand col châie |«JTA ;
et manchettes Ejarré . fr. IIV.

I M ttiolx Manteaux fillettes 18.5C |

I Mme Marguerite Weill I
26, rue Léopold-Robert - 2me étage

Téléph. 11.75 La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

FONDÉE EIM 1872

CAPITAL-ACTIONS ET Kl.SI'I.Vl'S : Fr. 20i>,000,00O

Nous émettons actuellement au pair

des obligations

«le norfre banque
Nominatives ou au porteur
fermes pour _ ,  _ \ ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement.

La Chaux-de-Fonds, Octobre 192g. 15822
LA DIRECTION.

Salsepareille Model
de goûl délicieux purif ie le sang.

Pour se distinguer dorénavant plus lacilemont de
ses imitations, ce dépuratif de vieille re_a_m_éef

portera le nom déposé

Sil vous désirez un dé puratif' d'élite

demandez ^m''J^e ĵ0i 
dans 

les
dono Tffl̂ r̂f*!! pharmacie»

f.,5»uifililliaB&/!II _, *
Pharmacie 'Centrale, Madlener-Gavm "*• S
GEN ÈVE — Rue du Mont-Blanc, 9 | g S

m
1-

Le Cours gratuit de broderie
*pjp et reprisage

\M MM sur machines à coudre

%-̂  Pfaff et Mundlos
commencera dès le 38 octobre. — S'inscrire de suite au
magasin 16890
HURMM - Plwce icuvc 12

I
Paul LUSCHER, Rue S Ro e I

Grand choix en 17299 S

Lavallières - Cols - Ceintures - Rubans %
____r Prix avantageux ~M pj

j p  M — 1/ -au riGr\£ r \py aw
f Ol/Ç£El//{ / *_* OR DRÇ

Ses belles fourrures - Ses manteaux élégants
Ses prix avantageux

TÉLÉPHONE 13.78 LA C H A U X- D E- FO N D8

vous invite à son

EXPÔ-SITICN
MERCREDI 2 OCTOBRE
ET JEUDI 3 OCTOBRE

qui aura lieu

à l'Hôtel de Sa FBeur de Lys
ainsi qu'à son magasin, salon de fourrures 1er étage

17767

Portable 4 B

LA MACHINE fl ECRIRE POUR TOUS
Depuis ce jour UNDERWOOD compte

plus de 4.000.000 de machines en usage.
Ne faites pas un achat sans avoir essayé

UNDERWOOD
HENRI SIPAETIIG

45, Hue Jaquet-Droz, 45 Téléphone 12.41
_ »»n »nnniBOBn an »ny B »»l««««B«n«»a«nn«»«DnB»»«»»«n«»»_»»»»_

MJMSOM NOERJEAN
Bue .de la Paix 65

Retour «te E**«_ri$
Dernières nouveautés

MANTEAUX - ROBES - COSTUMES
Téléph. 1S.92 17728 Se recommande.

T " _ !-__• ?___ S *&_____ «

La plus belle col lection en im-
primés et incrustés . Toutes lar-
geurs . Prix les plus intéressants.
__p~ Poseur spécialiste.

Caroettas — Hass:i«;-s

Magasin û'Ameubiernsnts soignés
C. BEYEL.ER 16971

rue de l'Industrie 1. Tél. 21.46

_»_ s___ Bri  «die _pef—¦_r€oBr__r«e:

le MiiSra|€ d» Titanic
Récit d'un rescapé. — Prix : 1 iranc.

A l'occasion du quinzième anniversaire de la catastrophe, H.
HESSE à New-York, a fait une descri ption délaillée et émouvante
de la lin du navire gigantesque. Au courant d'une année , 20.000
exemp laires de cette brochure se sont vendus en Suisse alémanique.

En vente dans les librairies et kiosques. Si TOUS ne trouvez pas
'«brochure chez votre libraire, écrivez à la Case postale 15. à
Bâle 11. 13119 H 17822

Articles de ménage
Jules Bozonnat m&

Rue de la Paix 63 Rue de la Paix 63

10% de rabais
fusqu'à Ha* oclobre

Grand choix d'articles pour lessive

Varices ouwerles
Dartres. Eczémas Coupures. Démangeaisons,
Crevasses, Eruption de la peau, Brûlures, etc.

Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le célèore

Baume du Pèlerin
Boite (r. _ .— : Pot , fr. 2 .25. toutes pharmacies. Par poste, direc-
tement des laboratoires pharmaceutiques A.-G. PETITAT.
YVERDON. JH 1927 Y 16499

Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre toutes ces affections , prenez le

STEPP-STOMAC
Prix de la boite, Fr. 2.SO

Dépôt Pharmacie MONNIE R , La Chaux-de-Fonds
(Cli. -A. S.ocl.er-lWoiinier. Suce.)

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial»

Plusieurs lits en parfait état , 1
et 2 places , 1er et bois, Louis XV ,
modernes , etc.. divans , canapés ,
lavabos avec et sans place , com-
modes, buffets de service, tables ,
chaises, porte-manteaux , salles à
manger noyer , comp lètes . 450 fr.
et une masse de meubles , cédés,
pour cause de prochain déména-
gement , à des prix tout à fait spé-
ciaux. — S'adresser à M. G.
BEYELER. Ameublements ,
rue de l 'Industrie 1. 1745.'

2 sommités ! 12528
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Ara 
tu

\ ^ï ___r ¦ ¦ _F Combien de jeunes
\ lÉa _H_ f "e,ls *sl" I'enc0 ,ltl'1-'r;i '*- i' 1
\ W Ifî k / _____ - ,lua v 'le * s '*s av '' > ' im
\ I K a y J ^HF l'occasion de mieux ap-

T finii ii irM if iMi TO IlIrT prendre à se connaître I
Par craiDte de nons faire remarquer dans la société en portant des
lunettea , jusqu'à maintenant nous marchions dans ia vie sans lu-
nettes, nous nous rencontrions sans nous voir , nous ju geant réci-
proquement peu aimables, distants et fermés. Mais maintenant que
l'Opticien Arnold J uvet nous a procuré d'éléganteR lunettes d'or , qui
non seulement nous oni amélioré la vue . mais encore qui nous vont
bien au visage, on nous a tout à coup trouvé empressés et sympa-
thi ques. Mais avant tout nous nous sommes regardés réci proque-
ment jusqu 'au fond des yeux, et nous noua sommes plus. A tous
ceux qui cherchent le bonheur de leur vie , nous conseillons n 'aboni
de se rendre chez l ' O p t i c i e n  A r n o l d  J u v e t .  Optica S. A. .
Eue Neuve 9. ler étage. Tout le reste viendra de soi. 17461

Pour ^ ŷf
isoufTruuts et sensibles, rien de Ici quu la chaussure sur
mesure, faite par un spécialiste expérimemé. Epargnez-vous
les souffrances et économisez de l'argent. Adressez-vous :i

J. Stoyanowitch , *&NEUCHATEL - Temple-Neuf 8
Pus de 20 ans d'exp érience. ' Nombreuses références.l> 68_ e A* m--.

_j *̂ *F"*ra"»-3̂ ^

I

DimaiKhe j 
Tournées th. Baret I

,___*_•_ 2 Reptâent__l_ou|
s°lri* a"1-30 à Prix réduits

Spectacle subventionné par la Commune

Marfa Dlicrvilly | lean Arbuleau 5
uaus le triomphal succès de rire i iu

T h é â t r e  de  la M i c h o d i è r e

4 actes désopilants de M , Yves M ira iule

B Mlles Martine Barcelle - Denise Radifé - Ange le SES
| Jlyor - Simone ('lairein - M. M. M. E. Hemme - I

Paul Tapie - M. Surville - Oaudïer - Ferada

Prix des places : de 1.— à fr. 4.50
Location : Dès jeudi pour tout le monde ;

: KH^k 
Le 

spectacle 
du soir sera terminé avant  le ___g*raBra. départ du dernier train du Locle. 17811 j O m

,&&, VARICES - BAS CHAMBET
l_yltw£Srv_ \ Spécialité médicale sans caoutchouc

V vS|gï/ 9 Mme CHA W BET i Rue de la Rôtisserie
^&&3y G E N È V E

Brevet + 64793 gggf». PE PASSAftE
La Chaux-de-Fonds, Hôtel de France, vendredi le 4 Octo-

bre, JH 2020 A 17169

M Le Se mer boy- M
i un meuble idéal !
* . -- j Le véritable Servierboy rend
;_ J d'excellents services comme : j

sfpij V . ) table à thé !
5 - a; table à desservir

L J table de fumeur >
__ _ _ ^m table de malade
*ê- _ ?>'.:Â 6'C- ' e'c* F-
fi'C|§'] Vous pouvez l'obtenir dans tons les bois j
f /\vi^. et dans n'importe quelle leinte. chez

, SCHINZ-MICHEL
p-.J -j 10, rue St-Maurice NEUCHATEL

Une ASSURANCE SUR LA YIE
à l'ancienne et importante

SOCIÉTÉ MUTUELLE ANGLAISE

"Norwicla
Union»

Fonds de garantie fr. 752.000,000 -

est augmentée, chaque année, dès
réception de la police, d'un bonus
important comme part au bénéfice-

(Direction Suisse de la ..Norwich Union ", Berne)
Demandez s. v. p. des ollres sans engagement,

à MM. BESSE & Qic. Agents généraux , La
Chaux-de-Fondu, télèphoue 5.3S. ou à M. Al-
fred GROSSMANN . Insp. gén. à IVeuchatel ,
Faubourg de l'Hôpital 13. 17697

1 Damnés 11 Océan j
On s'abonne en tout temps a L IMPARTIAL.

r__£_________S3iS£ _aS2 B______?_3SSII»

¦*éÊiW$ÊÊ$ __ î_ __ Nouvel arrivage de «j*[

1
^̂ ^̂  

Souliers
^à^Jy  ̂ fantaisie

BSB En beige Fr. 16.80 19.80 24.00 _>1
IU Daim noir Fr. 19.80 22.80 24.80 gg|
ïï Souliers décolletés beiges Fr. 19.80 24.80 26.80 Rj

J ifmiP_iBi **9n9Q p|ace |ju Marché p

Baux â loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

A remettre «a«î suitfe

llêl.f - lesterait
sans alcool de l'Ouest

«di M,— CtB_-Ux- __ __*--_F<i_»_n_ __s
S'adresser i\ M E. Sahli-Seiler, rue du Parc 31. 16983

___mmm____w__mm___M_______ \_m____w___m_m__m__m_>___________wm ¦ m _.¦___.

Société de Mmsiqye
La Chaux-de-Fonds

Mercredi , Jeudi. Vendredi , &mm _fBf_. m *_ WwÉW_ W*•i. 3 c. 4 oclobre 1U29. BSSMJISBS5B5IS
Le Quatuor à cordes „Pre Ârte" de Bruxelles
AU PROGRAMME :

Quatuors de i.  Beethoven , Rieti , Haydn.
2. Verdi , Hindemith , Mozart .
3. Bartok , Milhand , Schubert.

PRIX DES PLACES : Abonnements aux 3 Concerts : d . Fr. 5.10
a Fr. 13 30. Par concert isolé : de Fr. S.— à Fr. 4 90. 17793

Programme des 3 concerts : Fr. 0.20. Location ouverte au Théâtre.

Hôtel de la Çroix d'©r
Tous Mes •l<e*u*___s s<oi_r

SOUPER Aux mm
17387 Téléph. 3.53. — Se recoin mande. Louis UUl> 'l_ lt.

I

Ees

Damnés k l'Océan |
On demande

JffllSlWiPISSl
pour travaux de magasin et ascenseur. — Adresser offres à
Case postale i«408 17809
^__________ _H_______a________________i _______¦*»vr_>îii_ii.T_ r̂ na T_*I- _I ¦ i__ « M am __ ____ i i

A loaer pour de suite ou époque à convenir , très

Io mètres de longueur , avec bureau et garages. — Offres
écriles, sous chiffre C. M. 17769, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 17769

A louer
dans le Vignoble, un atelier de 250 m', avec bureau el
éventuellement Logement de 4 pièces. — Offres écrites sous
chiffre R. «. i 7787. au bureau de I'IMPARTIAL i778T

1 -ife M»"WL«>SP 1
rue Léopold-Rob ert , dans la meilleure situaiion.

(Si surlace 100 ni2, 4 vitrines . — S'adresser «Ail
HJ PRINTEMPS », au ime étage. 16606

pour le 30 avril , près de la Poste et de la Gare ,

bel appartement moderne
de 6 chambres, chambre de bonne , chambre de bains , cui-
sine et dépendances.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 17028

'4 Pour cause d'agrandissement ,

à vendre de suite I
- installation - 1

Ide chromaiie Jcomplète. — Offres sous chiffre ii. <4070 II. à
Publicitas S. A. Bienne. 17695

Rue des Tâlfieuls 11
un bel appartement de i pièces, chambre de bains installée
et grande terrasse, chambre de bonne et loutes dépendances.
Chauffage central. — S'adresser Rue des Tilleuls 11. 17 f_29

Restaurant de l'Aviation
Samedi 5 octobre

dès 19 V, heures 31318

Canards
aux ChouM

S'inscrire de suile.
Téléphone 7.12.

Se recommande : J.. ADDOR.

Georges III?
bûcheron marchaDil de bois

Une du Puils 20 17796
a transféré HO» domioile

Rue de la Ronde 39

LuDoeteurGerber
a transféré son domicile

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

17627

Pommes de terre
vaudoiaes. blanches.

pour encavage,
Fr. .t.5© par ÎOO kg.
franc " * 'nicile , en ville 17478

CAFE] A J&JÙ&P̂m Jw
_̂_____»̂ m_i_l̂ _^li

À *
4, rue .--.- --ix-Courvoisfer

25, rue Léopold-Robert
88, rue Numa-Droz

sur vos achats
timbres-
escompte 16599
S. E. N. J.

5o o

"wï
lliÉ

y ^ «f EL
droguerie

Vente
Il domaine

par Enchères publiques
Lundi 7 oclobre 19*J9. à

15 heures, au KcNiaurant Du
bois. Convers - Hameau. M
G, BONNOT exposera en vente,
par voie d'enchères publiques ,
son domaine Convers-Hameau
N» 11. près La Ghaux-de-Fonds .
comprenant bâtiment de ferme
(assurance fr. 14.500. — ), jar iiu ,
pré. belle forêt , avec bois exp loi-
table de suite , d'une estimation
de fr. 8000. -.

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

S'adresser, pour tous renseigne-
ments , à l'Elude Or A. Bolle.
notaire , rue de la Promenau e 2,
LJI Ghaux-de-Fonds , el pour visi
ter le domaine, à M. Zahnd.
;*!̂ riculteur, Convers-Hameau N"
11. 17642



m Civil Ju 30 jgltlÉB 1929
NAISSANCES

Hânni , Jacqueline-Simone , fllle
de Henri-Gustave , manœuvre el
de Henrielie -Héléne Jeannet née
Gavazzoli, Bernoise. - Nussbaum ,
Hugiielt c-Hèlène , fille de Frédé-
ric-Henri , horloger et de Claire
née Peiermann , Française. —
Scherler. Yvette-Simone , tille de
Frnest , mécanicien et de Marie-
Louise née Calame-Lonjean , Ber-
noise. — Fisclier , Gaslor . iils de
Karl-Heinrich. hou lancer-pâtis-
sier et de Maria-Alice née Speck ,
Wurtembergeois.
PROMESSES DE NIARIAQE8

Roll , Louis-Martin , instituteur,
Genevois et Perret , Yvonne-Ger-
maine , Neuchâteloise. — Demar-
mels , Johann- Lira, rançon-polis-
seur , Grison et Hagi . Anna-Mar-
tina, Bernoise et Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Surdtj z , Edouard-Etnesr , horlo-

ger et Montavon , Blanche-Amélie
tous deux Bernois. — Rollier .
Louis-André , conducteur C.F.F,
et Kropfli . Andree-Francine , lous
deux Bernois.

DÉOÈ8
Tri pet , Paul , époux en 2 noces

de Marie Madeleine née Pantillon
Neuchatelois né le 17 mai 1865 —
Fluckiger, Ernest , époux de
Jeanne née Ku l lmann , Bernois
né le ler j -uin 1879. — Nicolet ,
Louis-Edouard , veuf de Marie-
Louise née Parel , né le 23 octo
bre 18r'6.

Df n CIAII °!! prBn,arai1
Br -iflltJ1! _> _ "__ encore quelques
pensionnaires réguliers ou
pour les dîners seulement —
S'adresser rue Léopold-Robert 12
(Maison Chocolat Villars). au
2me étag e. 17837

QûëTnienubler TbZt
te exécuii- rail modèles mécani-
ques en bois. — Offre'» écriles
sous chiffre C. II . 17836 au
Bureau de I'IMPARTIAL . 17830

lli_P__nifitf_P caercha petits__*!_II119IV-* engagements ou
remi -lacements dans cinéma , pen-
dant la saison d'hiver. — Offres
écrites sous chiffre J. A. 17819
au bureau '16 I'IMPARTIAL . 17819
T_ P_ T_ T_rlî_n_ s l l l i e  quartier
ll>lItEllB, Reauregard.
Ecole de (..'onimeroe, est a
vendre , a partir ne 80 ct. le m*2.
— Ecrire à M. Courvoinier.
Beauregard. 17852
___________¦__________¦¦______
__ P3f fP l lP  hnisseur , ramotayeur
U l a i  L U I , et champlaveur , de-
mande Iravaii en atelier ou A do-
micile. — Faire offres écriles
sous chi ffr e M. B 17786, au
Bureau de I'IMPARTIAL . 17786
Ifll inp flllû ae la Suisse alle-

UCUll O 11110 mande, désirant se
perfectionner dans ia langue fran-
çaise, cherche place comme de-
mi-pensionnaire . Vie de famille
et bons soins désirés. — Deman-
der l'adresse au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 17867

Pnli ."PII P P  ®a demaD 'ie une
1 UIIooCUoC i bonne polisseuse
sur boites métal ou argent. 17835
S'ad. au bur. de l'clmpartial»

& lrnipp sKmr le *¦***"* novem-
a. lUUEl pre , en bloc ou sépa-
rément , 6 à 8 pièces, à l'usage de
bureaux ou ateliers.

Même adresse, on achèterait
carions d'élabliMKage. 17834
S'adr. au bur. de l'clnipartial».

f h a m h PÛ A louer , belle grande
UllCUilUlG. chambre, au solei l, â
2 fenêtres , au centre de la ville.
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».

17S44

Phamhra  meublée à louer —
tU dlIlUIC S'adr. rue Léopold-
Boberl 100, au rez-de-chaussée.

17840

Chambre et pension JX0 _
monsieur ou demoiselle. — S'adr.
rue Léopold Bobert 59, au 3me
étage , a droite. 31333
Pli .mlu iû confortablement meu-
llUaUlUl B blée. chauffée , éclai-
rée, à louer à personne sérieuse.
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 13, au 2me étage, à gau-
che. 17833_________________________________________
Phamhr p Personne aRee de-
UUall lUl C, mande à louer, au
plus vite , une chambre non meu-
blée. 17850
S'ad. au bur. de T«Impartial»

A VPnriPP n'°ccasion , 1 fourneau
ICllUI C inextinguible avec ré-

générateur de chaleur et 5 m. de
tuyaux , 60 fr. ; 1 char à bras , 80 fr.
1 lave-mains , fonte émaillés 5 fr.
— S'adr. à l'atelier de peinture.
rue Frilz-Courvoisier 32. 17848
i OflnHpp un salon Louis XVI ,
il ï U l u l e , ainsi qu 'une ma-
chine à écrire et un lustre élec-
trique â 3 b ranches. — S'adres-
ser chez M , A. Montandon , rue
du N OM 187, 178.2

Harmonium, fel.Vr d9«)nfr?,f- cjIué
à bas prix. - S'adresser rue Léo-
poid-Ronert 59, au 3me élage, a
droite. 31332

Â UP' ld pp ",J '*' complet , en
1C11U1 D bon état. — s'adres-

ser rue Léopold-Robert 82. au
rez de chau v*S!?e, à droite. 31339

A vpnil pp 2 llls ' de "n_1 et **n I C U U I C  p laces. — S'adresser
rue de la Paix (59. au 2me étage.

17832 

A u  P n r. no *,0,s u e '*'¦ via '"aP8e
I C l l U I C , à ressorts , charrette

berceau, luge , chemin de fer jouet ,
galère , aquariums , potager neu-
chatelois , cage, globe de pendule ,
belle maculature , ainsi que tour
à perche fournaises â tremper ,
roues en fonte, bagues â cimenter.
S'adr. au bur. de .'«Impartial».

31341

Raisin hier
Dès ce jour, on neut se procu-

rer de l'excellent raisin à fr 1 10
le kg., 1 fr. par 5 kg., prix spé-
ciaux pour revendeurs. Se recom-
mande , J.JHEVLAItfi Beauregard
9. Cormondrèche. 31314

Linoléum
Pour être bien servi en lino-

léum imprimé et incrusté , milieu
et passage, adressez-vous à M.
Victor Girardin , rue Numa-Droz
122. Collection dessins modernes
a disposition. Tél. Il 80. 17877

Chambre
confortable et indépendante, Sans
lit est demandée par deux jeunes
étrangers 3érieux pour étudier
le soir et enlre les heures de tra-
vail . — Ecrire posle sous chiffre
407. 31357

DOMAINE
â vendre

dans village , près Yverdon,
environ 10 ha. — Renseignements
détaillés Elude C. DECKER.
notaire . Yverdon. JH1959Y1790.

Avendre
Balance de Genève â pe
ser l'or. — S'adr. u Itl. Piaget.
rue de l'Hôpital 21, Neuchâ-
tol.  P-2109-.V 17913

A vendre P-lOôiS-Le 17918
une CLARINETTE

Paradis , système Bœlun , tonalité
en LA , avec élui et méthode. Prix
d'achat 230 fr. , cédé pour 150 fr ,
conviendrait pour orchestre 1
violon 4/4. avec élui et housse ,
ainsi que 2 lutrins. Prix d'achat
250 fr., cédé pour 180 fr. Le tout
JI l'état de neuf . - S'adr CIIPZ M
11 Zbinden , J.-F. Houriel b .  Le
Locle P-10545-Le 17H18

Machine
à écrire

lre marque , _-. vendre d'occa-
sion. — S'adr. rue du Parc 7, au
2me élage. à droite . 31334

Harmonium. 80"068 ie
^S'ad. nn bBr, de l'clmnartlal.»

.Tonna fillo 0n demanda pour
UDull S lllIB . |3 15 octonre , jeu-
ne fille honnête et travailleuse et
connaissant les travaux du ména-
ge. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert .".6. nu \-r élage. 31351

RfltinP '' lou * 'a'IB ' saciiant cui-
DUU11G siner , est demandée poul-
ie 15 oe oure ou époque a conve-
nir. Bons gages. — OITre 1* écriles
sous chiffre lt J. 17858. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 17858

PpWlll 1 lonli or l4k1 ' n ° '-!SI59a
1 II Ull , — Le rapnorter . contre
récomnense. rue Numa- Droz 9.
an 2me élage . à droite.  3131 *ti
Pup Hii  depuis  la rue ne la n,-rre
r c i U U  si à la droguerie du Parc
devant le magasin Girardin-Sant-
schi , un billet de 100 fr. ei 2 bil-
lets de 50 fr, — Les rapporler
conire bonne récompense au bu-
reau de I 'I MPAHTI .r.. 31325

I l î l l ll , tures , en passant par les
prés. — La rapporter , contre ré-
compense, rue du Doubs 6. au
2me élage , à gauche. 17753

Pprflll  depuis la f'acs du Mar-
rCI UU ché à Minerva . une ba-
lance. — La rapporler contre ré-
compense au magasin de légumes
nm Léonold-Robert 66. 31317
Pprflll UJe'Cteui  18 seulemore
I C I U U  8ur ia Place du Marché
un parapluie dame attaché avec
petit porte monnaie (souvenirs de
famille). — Le rapporter contre
bonne récompense , rue Léopold-
Robert 84, chez Mme Vve L.
Meyer. 3129b*

AlndiiDie et Monsieur John
DUVOISIiV et leur petite La-
cet le expriment leur reconnais-
sance bien sincère A loutes les
personnes qui leur ont témoigné
tant d' affect ion et de sympathie
pendant ces jours de cruelle
épreuve. 17857

La Société de Gymnastique
d'Hommes a le pénible devoir
'l 'annoncer le décès de

Monsieur M FLUCKIGER
membre de la Société.

Domicile mortuaire : Itue de
la Paix 39 31338

Le Groupement «les _ >o-
seuiis  de Glaces, a le pénible
devoir d 'informer ses membres ,
du décès de leur regretté collè-
gue,

Imitai Eut « litige,.
La Chaux-de-Fonds , le ler oc-

tobre 1929. 31327

[ j i A vendre un lit de fer à
««< une place, sommier, mate-
las bon crin , ha9 prix. -I S'adres-
ser rue de la Paix 61, au 3me éta-
ge, à droite. 17801

On demande *î Ic„_.el -̂ d ;̂
lit avec matelas crin et un bon
iuveti — Ofires écrites sous chif-
fre O. D 31337. 4 la Succur-
sale de I'I M P A R T I A L . 31M37

mécanicien
faiseur mtompes
connaissant à fond l'ébauche et la
fabrication des chalons par pro-
cédé moderne, cherche à changer
de p lace pour époque â convenir.
Discrétion assurée - Faire offres
sous chiffr e P. 15473 C. à Pu
blicilas. Chaux-de-Ponds.

P-15472-G 17916 
Agriculteur demande

de confiance , vigoureuse, sachant
cuire, capable d'entretenir et de
diriger ménage de 3 nersonnes.
Entrée immédiate. — Faire offre s
avoc références et nrèlentions ,
sous chiffre J. IV. 17860 , au Bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 17860

acheveurs
d'échappements

nour  petites pièces ancre soignées.
Hout demandés tout de suite
pour le Viguonle. Places stables.
Travail assuré. — Offres écriles
sou3 chiffre X. B. 17859. au
bureau de I'IMPARTIAL . 17859

Acheveurs
d'écliappemeutssur pièces 61 /_
el 83/_ lig. ancres , sont engagés
de suite. Places stables et bien ré-
tribuées. - S'adr. à M F. Kuedin.
rue Léopold-Robert 109. au 1er
étage. 17862

AIÏME-

Magasinier
libéré des écoles, est demandé
de suite. — Offres , avec préten-
tions , sous chiffre U. L. 31346
à la Suce, de I'IMPAHTIAL . 31346

A louer
pour le ler novembre , local de
30 m2 avec 3 grandes fenêlreB,
chauffage central, eau ga*_ et élec-
trici té installés. — Offres écrites
sous chiffre A M 31345, a la
Sncc de I'I MPARTIAL . 31345

A LOUER
pour le 31 Octobre 1929

Appartement de 5 pièces,
chambre de bains installée , chauf-
fage central par étage, dépendan-
ces. - S'adresser au Burean de
Primeurs 8, A. rue du
Parc 9. 17864

BiitS
local

A louer pour de suite ou époque à
convenir , à l'usage d'atelier et
bureau , rez-de - chaussée dans
maison d'ordre. 17885
S'adr. au bur. de l'«lmpartial>

Appartement
Quartier de Bel-Air.

A louer pour le 1er mai , éventuel-
lement quelques mois avant , bel
appartement au soleil de 5 pièces
avec corridor éclairé , chambre de
bains installée ou non , belles dé-
pendances et jardin - Ecrire sous
chiffre P. P. 17887 au bureau
de I'IMPARTIAL . 17887

pour atelier , avec appartement,
sont demandés Eventuelle-
ment ou achèterait l'immeuble.
Pressant . — Offres éorites sous
chiffre A. G. 17847, au bureau
de I'IMPARTIAL . 17847

Pendule oeuGhâteloise
mouvement grande sonnerie 4/4.
répète les heures aux 1/4 ; (P. S.)
(s. s.) à volonté , rèpétion et ré-
veil , revisée, marche parfaite;
cabinet noir , décors fleurs de cou-
leur , a vendre 660 fr. , chez
H. Guiicnard. horloger , Nyon

JH-35569 L 17919

Salle de la Croix-Bleue
Ea Chanx-de-Fonds
Lundi 7 oclobre 1929, â 20 h. 13

M. André Levy, violoncelliste
Mme Caro Palier, contralto
M. Charles Faller, pianiste

Prix des places : fr. 3.30, 2 20. 1.10. Location au Magasin de
Musique Beck. 17903

Hn ie ta f lIï-é-FOé

Les cours suivants s'ouvriront incessamment , mais pour autant
que chacun d'eux réunira un nombre suffisan t d'inscriptions :
lléaiage (20 leçons de 2 heures).
Acl_evaj_.e d'échappement.
Itemonlag-e de finissages et de mécanismes.
S5! _ :*:;ii ln_ . u de montres et pendules.
Kepassage de montres compliquées.
Dessin techni que et construction horlogère. i Ces 2 cours sont
Calculs ne rouages et d'engrenages. / gratuits.
Horlogerie électrique
lléffl»? à calculs et trigonométrie ,
Dessin de machines.
Dessin et géométrie appliqués à l'industrie de la boite.

GalculB des réparlilions.
T. S. F.
Electricité avec applications aux installations automobiles.
Mécanique automobile.
Ch imie  el-mentaire.
Illjouterie.
Sertissage-joaillerie.
Gravure.
Guillochis.
Soudage pour horlogers rhahilleurs .
Dessin d'après modèle vivant (2 soirs par semaine pendant 6 mois,

finance fr. 10.—).
A la demande d'au moins 8 partici pants , d'autres cours pour-

ront être envisagés.
Sauf indication autre , chaque cours comorendra de 12 à 15 le-

çons de 2 heures , et une finance acquise de fr. 5.— sera réclamé;'
lors de la première leçon.

Les insuriniions sont reçues par le Secrétariat du Tech-
nicum. rue du Progrès 40, jusqu 'au samedi 1*2 oclobre.

Les demandes d'inscription aux cours pratiques de perfection
nement doivent êire accompagnées d' une justification d'un appren-
tissage fait R»r lu oftVtie (cafliflcat 'l'aor>MitU«a_e. etc.) 178UR

Iili£BiiSj|li ilef ii

Section d'Art
Enseignement générai des arts ei dn Dessin
Les cours suivants sont mis gratuitement à la disposition du

public , au Collège Industriel.
1. Dessin artistique. Cours supérieur, le mercredi , Cours

moyen et infér ieur , ies jeudi et vendredi , chaque soir de 19 h. 30
à 21 h. 30. Salle No 41.

2. Composition décorative. Le mardi de 20 à 22 h., Salle
No 40.

3. Mo-ielajje . Le jeudi de 20 à 22 h. au sous-sol.
4 E_a Bibliotnôque de l'Ecole d'Art est ouvert e au public le

lundi ue **!0 a 22 h. Pour tous renseignements , s'adresser à la
Direction.
Nous rappelons que le

5. Musée d'art décoratif peut être visilé aux heures d'ou-
verlure du Musée des Beaux-Arts .
Pour les cours pratiques de perfectionnement "j

de modèle vivant, consulter l'annonce de ce jou r. 17897

technicien j
serait engagé de suite dans très importante fabri que
du Jura . — Adresser offres , par écrit sous chiffre
P. 15496 H. à Pubicltas, St-Imier. 17906

OM Cïî lUKlJII E

bonne StdriBdr loppli
ayant des capacités pour travaux comptables. — Adresser les
offres avec certificats et prétentions à MM. Edouard Du-
bied & Cie S. A.., Convet. P 2107 N 17915

Jeunes Horlogers
désirant apprendre le jou age de boîtes finies spéciales trou-
veraient places stables aux Fabriques MOVADO.

CA rn'i..i.r,lnr _¦;_n _ rn -1 ¦_ hoilPOO £tf m.f.i 1 70H7

M TnRW __**__ __ *__$
A vendre ou à louer pour fin avril 1929, la ferme

du Cerneutat près le Bœchet, suffisant à la garde de
18 pièces de bétail. — Faire offres à M. Pierre
Barbier, prop., Eplatures ia_ 31355

A MraETTM
pour cause de santé, un Posage de verres de mon-
tres. Conditions avantageuses. — Ecrire sous chiffre U.
4100 U.. à Publicitas, Bienne. JH IOSM J. 17908

Caries de condoléances deuil gggĝ ^
I Pompes funèbres |i|
l̂^gjfï F.M AITRJE-LEy 11| g
j  ̂ •jj-j ĵg ________Ë̂  Téléphone 16.*25-j ouret nuit % à j§aj

~* InclDéraiionN Inhumations |- H
TraDWporlw Maison d'ancienne reno mmée * 7 Iw_______________m I IIIIIII i ________ t_____m m*mM___m_waB——s—_—m

Moniiieur George*. DONZÉ-GIRARi) B
H et (ses entants remercient sincèrement toutes ;B

| les personnes qui ont pri s part à leur grand deuil £ H
et leur expriment leur profonde reconnaissance. _|H

. Jl fut toute noti -e joie,
 ̂ Il es! au CM el dans nos cœurs.

Madame el Monsieur René Hofstetter-Schûrcu ,
Maiiame Vve Anna Schûrcll , ses enfanls et pelils-en-

Madame et Monsieur Charles Hof st elter , leurs en-
fanls et pelils-eufants.

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
! douleur de faire part â leurs amis et connaissances de &5
j la perte cruelle de leur très cher petit 17900

1 René 1
î enlevé 4 leur lendre affection, mardi & 5 '/_ h„ à la suite

d'un trisle accident, a l'âge de 4 ans et demi.
La Ghan_ -de-Fonds , le 2 octobre 1929.
L'enterrement . SANS SUITE , aura lieu Vendredi B

QH 4 cousant ,  à 131' , h.
Une nrne funérairo sera déposée devant le do- Samicilu ni ' i i i i i .'ini!, Um- «h- la lloiide 15.

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part m

Pi. 34, H
Monsieur J.-P Stucki et sa fiancée, Mademoiselle Eli-

sabeth Pellaton ;' •* *• -•' ¦ ¦
Monsieur Phili ppe Dutrembley, à Lyon :
Les familles Stucki , n La Gliaux-de-Fonds et à Paris;

HH Mugnier a Boges et Berteault en France et en Algérie , MM
ont la douleur de faire part à leurs amis et connais* -H

! aances du décès de leur chère mère , sœur et parente, HN

Madame veuve Paul-Emile STUCKI
née Elisa DUTRSMBLEY

itue Dieu a reprise à Lui le mardi 1er octobre , dans sa B
borne année, à l'Hôp ilal du Locle. 17930

La Chaux-de-Fonds (Sombail le 4a), leà octobre 1929.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Vendredi

EjS 4 courant, a 14 heure». — Déoart de l'Hôpital du
Lorle.

Prière de ne pas faire de visites.
Le prêtent avis tient lieu de lettre de faire paît*

ilenose en paix , chère éiiouse et mère.
Monsieur James Vuille-Jeanmairet et ses enfanls.
Madame et Monsieur Paul Chervet-Vuille,
Mad- moiselle Germaine Vuille,
James-André Vui l l e . KSH
Les enfants  et petits-enfants de feu William Jeanmairet,

J Madame Cécile Vuille . ses enfants et petits-enfants ,
H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande * H

douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle et irréparable qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère épouse, mère , belle-
mère, soeur, belle-sœur, belle-fllle , tante , nièce, cousine H

oB et parente, >jf3j

1 Madame Marie VUILLE i
née JEANMAIRET

qu 'il a nlu à Dieu de rappeler à Lui ,.mardi , ler octobre, j
A 3 h. 20. après une longue et cruelle maladie, supportée H
avec patience et courage.

La Chaux-de-Fonds, le ler octobre 19i9. - - I
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Jeudi 3

SsS courant, a 15 heures. — Départ dn domicile mortuaire
à 14 h. 30. * I

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : Hue du Mord 133. * 17868

i Le présent avis tient lieu da lettre de faire part.

Sur la terre , t 'ai connu te deuil et les larmes.
Mais mes trésors sitôt uerdus • •
Dans le ciel me seront rendus.

i Près de Dieu , le revoir aura tant de charme.Jl sait si bien ce qu 'il ms faut .
Sur son amour je me repose,
Le mystère de toute chose me sera révélé là- t£l

Le travail fu t  sa vie. Repose en paix. -

i Madame veuve Constance Fète-Cloiu, à Benan ;
Monsieur et Madame Paul Fèle-Krenger et leurs en-

fants , à Renan ;
Madame et Monsieur Henri Bachniann-F.te, à La

Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Ernest Guysin-Fète , leurs enfants

et petils-enfunts , à Versoix et Bâle;
Madame et Monsieur François Balruer-Fête et leur fil-

lette, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame el Monsieur Louis Balmer-Fêle et leurs en-

fants , au Locle ;
Madame veuve William Fête el ses enfants , à La Chaux-

de-Fonds;
ainsi que les familles Maurer , Guyot, Clolu , Groux et
alliéeB , ont la profonde diuleur de fairo part à leurs

! amis et connaissances, du décès de

1 Monsieur Jules FETE I
leur bien-aimé et regretté époux père , graiid-nère , arrière-
grand-père . frère , oncle et parent , enlevé a leur tendre j t tyï
alfection , dans sa 79me aimée, le lundi 30 septembre , à
16 heures, après une douloureuse maladie, supportée
avec courage.

\ Renan , le ler Octobre 1929.
L'ensevelissement . AVEC SUITE , aura lieu Jeudi

3 Octobre, a 13 h. 15. ,
Domicile morluaire : Ittaiaon Paul Fête. Re-

nan. . - 17813
Le présent avis tient lieu do lettro de faire part.



REVUE PU JOUR
L-'accorcl anglo-russe est siçoé

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre.
La grosse nouvelle du jour vient de Londres.

C'est la conclusion des conversations Dovga-
levski-Henderson, par un accord Qui règle la
proc édure de rep rise des relations dip lomatiques
avec la Russie. Bien entendu, l'accord devra être
ratif ié p ar le Parlement avnt de devenir eiiectil .
Et alors seulement commenceront des discus-
sions sérieuses sur 1. la déf inition de l'attitude
des deux gouvernements au suje t des traités de
1924, 2. le traité de commerce général en dé-
coulant; 3. les revendications et contre-revendi-
cations, p lus p articulièrement entre gouverne-
ments ; 4. les p êcheries ; 5. l'app lication des trai-
tés et conventions antérieures, etc., etc.

En attendant, on p eut touj ours considérer Que
Moscou a marQué un p oint. C'est l'op inion du
« Daily Telegrap h », qui constate que le monde
a l'agréable sp ectacle de voir le gouvernement
soviétique imp oser ses conditions à la Grande-
Bretagne, apr ès que celle-ci les eût rej etées
comme inaccep tables. Mais, p ouvait-il en être
autrement ? M. Mac Donald et les travaillistes
ont f ait les élections sur la repr ise des relations
avec la Russie. Sous p eine de voir se détacher
d'eux un nombre imp ortant de p artisans, ils
étaient obligés d'y p asser. Or, le gouvernement
travailliste n'a déj à pa s trop d'app ui au sein de
son p rop re par ti pour qu'il renonce de gaîté
de coeur à son aile gauche. On a vu au Congrès
de Brighton que la p olitique de M. Mac Donald
a d if f i c i l e m e n t  rallié une maj orité de 73,000
voix sur 1 million et demi.

De laborieux po urp arlers vont donc s'engager
à bref délai entre Londres et Moscou. Mais on
p eut s'attendre à ce que, dès la p roduction de la
créance britannique des emprunts de guerre, les
Soviets dép osent une contre-revendication ba-
sée sur l'inter vention britannique dans les of f e n -
sives Denikine et Koltchak. Soy ons p ersuadés
que, f inalement, Dovgaleski rep artira de Londres
avec quelques millions en p oche...

Varia

M. Ernest Laff ont, dép uté socialiste des Hau-
tes-Alpes, vient de dép oser d la Chambre f ran-
çaise une demande d'interp ellation sur les négo-
ciations clartdistf ttes engagées p ai* certains
Français avec les f ractions les p lus militaristes
du Reich. Le débat s'engagera vraisemblable-
ment dès la rentrée. Mais ce ne sera qu'une que-
relle de p artis, la maj orité inclinant visible-
ment — M. Maginot y comp ris — vers un ar-
rangement très large avec l'Allemagne af in de
sauvegarder le p lan Young. — Les négociations
off icieuses entre le Vatican et Moscou, po ur la
reprise des relations dip lomatiques ont échoué
'devant l'intransigeance des Soviets. On s'y au
tendait

P. B.

Les négociations anglo-soviétiques ont abouti
Le Congrès travailliste discute ja politique du gouvernement

En Suisse : Le quatrième raid du .Zeppelin" — Trais démissions

An Congrès travailliste
M. Mise Donald obtient une majorité

comparativement assez faible

LONDRES, 2. — La conférence du parti tra-
vailliste qui se tient à Brighton a examiné diver-
ses questions de détail, notamment celle du tun-
nel sous la Manche, à propos de laquelle M. Tho-
mas a déclaré qu'il ne pouvait rien dire tant que
les experts poursuivaient leurs études. Le débat
a repris ensuite sur la loi d'assurance contre le
chômage. Au cours de ce débat, ie gouvernement
a été critiqué. Après que M. Lansbury eut dé-
claré que le renvoi du rapport parlementaire
constituerait itn blâme à l'égard du gouverne-
ment, la conférence a procédé au vote. Les dé-
légués présents à la séance étaient détenteurs de
2 millions 127,000 pouvoirs. Sur ce nombre, un
million 27,000 se sdnt prononcés pour le renvoi
et 1 million 100,000 contre le renvoi. Le gouver-
nement obtient ainsi une majorité de 73,000 voix.

Un vif incident
Au cours des débats de !a conférence du parti

travailliste à Brighton, mardi, sur la question du
chômage, M. Thomas, lord du sceau privé a dé-
claré notamment que contrairement à ce que ve-
nait d© dire un des délégués , il n'était point
exact que le gouvernement ait laissé aux mu-
nicipalités de la Galles du Sud le soin de trou-
ver l'emploi de la main-d'oeuvre aux ouvriers
dépourvus de travail.

Après quoi le délégué en question s'est écrié:
Je ne veux pas être traité de menteur même
par le lord du sceau privé — un© scène tumul-
tueuse suivit et l'on dut contraindre l'interpella-
teur à se rasseoir.

La peste fait 500 morts à Java

PARIS, 2. — Une dép êche de La Hay e è la
«Chicago Tribune» annonce que 322 p ersonnes
ont péri à la suite d'une épidémie de peste qui
sévit actuellement à Java. Le mois dernier, une
ép idémie analogue avait f ait  178 victimes. Le to-
tal des morts atteint donc 500.

Le tragique bilan des inondations du Penjab
LONDRES, 2. — On mande de, Bombay au

« Daily Telegraph » : La Croix-Rouge a publié
un rapport officiel sur les dégâts causés par les
inondations du Penj ab. Ce rapport montre que.
la région de Sind étant mise à part , les pertes
dans le Penj ab se sont montées à 206 vies hu-
maines, 8,000 têtes de bétail, 5,000 hectares en-
viron de récoltes inondées, 6,900 maisons com-
plètement détruites et 8000 maisons endomma-
gées.

Un gros incendie à Darrastadt
DARMSTADT, 2. — Une explosion de pous-

sière de charbon s'est produite mardi après midi
à la fabrique de vis de la société anonyme pour
1© matériel des chemins de fer , où la semaine
dernière le feu avait déj à éclaté. En peu de
temps, toute la toiture était en flammes. Le feu
se communiqua rapidement aux forges. Quatre
ouvriers grièvement blessés ont dû être trans-
portés à l'hôpital. L'un d'eux ©st décédé; l'état
d'un second inspire de vives inquiétudes . Les
pompiers ne sont pas encore maîtres du sinis-
tre. Un épais nuage de fumée s'étend sur le lieu
du sinistre ©t les alentours.

Ce que sera le raid polaire du
„Zeppelin"

BERLIN , 2. — L'ingénieur Lehmann qui pilo-
tera probabl ement le « Comte Zeppelin » en
avril , lors de l' expédition polaire a dit à un cor-
respondant de la « Deutsche AUgemeine Zei-
tung » que le raid est organisé dans un but ex-
clusivement scientifique. Le dirigeable passera
par Tromsoe, Leningra d e.t Mourman où les Rus-
ses établiront une tour d'atterrissage. Puis, il
partira pour un voyage de plusieurs j ours le
long de la côte septentrionale du Groenland , du
Canada jusqu'en Alaska. De Fairbanks , le Zep-
pelin survolera la région polaire inconnue et
après un repos, reviendra sur la mer de Bering
et la côte de, Sibérie. Un atterrissage sur la
glace n 'est pas prévu.
Pour l'instant le Zeppelin fait un raid sur (a

Bavière
Le dirigeable « Comte Zeppelin » a quitté

Friedrichshafen mardi à 8 h. 20 pour son raid
sur la Bavière.

Le, dirigeable, à bord duquel se trouvent tren-
te-deux passagers, est piloté par le capitaine
Flemmàng.

Le Do-X continue ses vols d'essai
FRIEDRICHSHAFEN, 2. — L'avion Do X a

poursuivi ses vols mardi au-dessus du lac de
Constance.

Le beau travail de la presse
germanophile aux Etats-Unis

Shearer était payé par elle pour saboter le
rapprochement avec l'Europe

WASHINGTON, 2. — M. Shearer a comparu
mardi pour la deuxième fols devant le comité
d'enquête du Sénat. En réponse aux questions
qui lui étaient posées par le sénateur Allen, il a
déclaré qu 'il avait été employé par M. Hearst
au traitement de 2000 dollars par mois pour se
livrer à la propagande et pour soulever l'opi-
nion publique aux Etats-Unis contre la Cour in-
ternationale de justice. Il a aj outé que lorsque
le Sénat a commencé son enquête , M. Hearst lui
a rendu sa liberté.

Après l'audition de M. Shaerer, la commis-
sion d'enquête sénatoriale a décidé de s'aj our-
ner «sine-die» j usqu'à ce que son président la
con voque de nouveau.

On découvre le plus grand pied du monde. —
C'est peut-être ceiui de notre premier

grand'père...
PRETORIA, 2. — Une mission scientifique a

découvert sur les rives du Limpopo l'emprein te
dans la pierre d'un énorme pied humain appar-
tenant à un typ e d'hommes préhistoriques dont on
n 'avait trouvé aucune trace j usqu'à ce j our. Le
chef de cette mission est persuadé que cette em-
preinte est la plus ancienne qui ait été trouvée.

Un tamponnement en gare de Frasne
PARIS, 2. — On mande de Pontaniier au «Ma-

tin» que le Simplon-express a tamponné en gare
de, Frasne une locomotive haut le pied par suite
d'une erreur d'aiguillage. Un mécanicien et un
agent de l'express ont été grièvement blessés.
Les dégâts matériels sont importants.

Où est Costes ?

MOSCOU, 2. — L'agence Tass précise que
c'est samedi à 13 h. 32 que l'aviateur Costes a
survolé Novo Sibirsk. On n 'a reçu depuis aucune
nouvelle.

On mand e encore d'Irkoutsk que Costes s'est
égaré, s'étant dirigé de Novo-Sibukka vers le
nord. Il fut aperçu à 2 h. (heure de Sibérie) à
Kirensk , à 700 km. d'Irkoutsk , dans la direction
d'Akoutck.

L'Aga Khan épousera bien
En attendant, il est à Nice

NICE, 2 — L'Aga Khan est arrivé à Nice avec
Mlle Carron. Il en repartira demain à destina-
tion de la Suisse

Ce que dit Mlle Carron
Interviewée, Mlle Carron a déclaré qu 'il est

tout à fait exact qu 'elle allait épouser l'Aga
Khan. Elle aj outa que la cérémonie avait été fixée
au 20 novembre et qu 'elle avaj t , pour la premiè-
re fois, rencontré son fiancé à Paris. Mlle Car-
ron se propose de demander la naturalisation an-
glaise, mais, et sur ce point elle est tout à îait
d'accord avec son futur époux, elle n 'a pas l'in-
tention d'abj urer la religion catholique à laquelle
elle appartient depuis son enfance Elle regrette
la publicité qu 'on a faite à ses projet s et dé-
ment avoir été factrice chez un confiseur de
Chambéry ou d'ailleurs. La j eune fille, qui fait
de fréquentes visites à sa tante qui habite le
chef-lieu de la Savoie s'intéresse aussi à plu-
sieurs institutions savoyardes. Un message d'A-
gence annonce que Mlle Carron espère arriver
en Angleterre le 14 octobre après avoir visité la
Suisse. On prétend aussi qu 'elle a manifesté
l'intention d© conclure un voyage aux Indes ,
mais1 qu 'elle ne désire pas s'y fixer.

Cbronioue aeucHâteiolse
Election et validation.

Dans sa séance du 1er octobre 1929, le Con-
seil d'Etat a validé l'élection du citoyen Eugène
Grisel comme pasteur de la paroisse réformée
de Cornaux.

Les électeurs de la paroisse réformée des
Ponts-de-MarteJ sont convoqués pour les same-
di et dimanche 23 et 24 novembre 1929 pour
procéder à la nomination de trois anciens d'E-
glise.

Le scrutin sera ouvert aux mêmes heures que
celui de l'élection des j urés fédéraux.

A l'Extérieur
_B6f> Une école s'effondre. — 14 enîants tués
. LONDRES, 2. — On mande de Bombay au

« Daily Telegraph » qu'à Biaisa, dans l'Etat de
Qwalior, une école s'est effondrée ensevelissant
quatorze jeunes enfants. Le maître d'école et
vingt-trois autres enfants ont été grièvement
blessés.
Loufoquerie ou réclame ? — Le roi Ides plumes-

réservoir avait simulé un suicide...
BERLIN, 2. — Le mystère du Koenigsee vient

de s'éclaircir. La «Gazette de Voss» annonce
que M. Winkler, le roi des plumes-réservoir s'est
présenté mardi à la police de Vienne et il a re-
connu sans autre qu'i] est l'étranger mystérieux
qui a abandonné sur le lac, un canot dans lequel
se trouvait un manteau, un chapeau e,t une let-
tre qui semblait provenir d'un suicidé d'origine
royale. Winikler a fait par écrit une longue des-
cription de son aventure et l'a remise aux autori-
tés

Le «Tigre» rentre en cage...
PARIS. 2 — M- Georges Clemenceau venant

de St-Vincent du Jard est arrivé en automobile
à la fin de l'après-midi à son domicile à Paris.
Des Américains généreux. — Ils offrent leurs

millions à l'Italie
ROME, 2. — L'industriel américain Eastman a

offert à M. Mussolini un million de dollars pour
des oeuvres sanitaires. D'autre part, M. Samuel
Kressa, citoyen américain, reçu mardi par le chef
du gouvernement s'est engagé à payer tous les
frais de réfection des monuments historiques ita-
liens.
TBS 1̂ Mort subite du grand sculpteur Bour-

delle
PARIS, 2. — Le sculpt eur Bourdelle est dé-

cédé des suites d'une crise cardiaque.
Ibn Seoud refait des siennes ?

LONDRES, 2. — On mande, de Bassorah :
Selon un bruit dont on n'a pas encore reçu con-
firmation , le fameux chef rebelle Fayçal Ed
Dowikh aurait été tué près de Haza au cours
d'un combat avec les tribus Aouazim , fidèles au
roi du Hedja z Ibn Seoud.
Est-ce la fin du règne d'Habit-OuIlah ? — Na-

dir Khan marche sur Caboul
LONDRES, 2. — On mande, de Bombay au

« Daily Express » : Selon des nouvelles de Pes-
havar, les forces de Nadir Khan ont pris Jariz.
ville considérée comme la clef de Caboul. Les
forces d'Habit Oullah ont été surprises et bat-
tues après une courte et sanglante rencontre.
Nadir Khan marche sur Caboul

Calomnie punie
BALE. 2. — La Cour correctionnelle a con-

damné un employé du tram à une amende de
150 francs pour diffamation par voie de la pres-
se. Cet employé avait affirmé dans le « Vor-
wârts » que la plupart des hommes d'un déta-
chement de police qui étaient intervenus à l'oc-
casion de la manifestation du ler août , se trou-
vaient en état d'ivresse, mais n*a pu fournir au-
cune preuve à l'appui de ses dires.

Une victime du Zeppelin
ZURICH, 2. — Samedi soir, alors que le Zep-

pelin survolait la ville de Zurich, un j eune hom-
me de 21 ans, Gustave Meyet, travaillant dans
une imprimerie, se pencha si malheureusement à
la fenêtre qu'il perdit l'équilibre et tomba du
troisième étage dans la rue. Il fut tué sur le
coup. Ce pénible accident a fait une vive \m-
pression à Zimdh.

Un scandale dans le corps de police genevois
GENEVE, 2. — A la suite d'une surveillance

exercée depuis quelques j ours et d'un pointage
des écritures, l'agent de la sûreté CharlesWrage ,
chargé du contrôle des droits des pauvres a été
arrêté mardi sous l'inculpation d' indélicatesses
et de prélèvements de sommes sur le droit des
pauvres.

Wrage, qui a fait des aveux, a été écroué à
la prison de St-Antoine.

Le président du Conseil d'Etat, usant de son
pouvoir provisionnel , a signé un arrêté révo-
quant l'infidèle fonctionnaire.

Charles Wrage menait un train de vie hors
de proportion avec la situation qu'on lui con-
sait, oe qui avait éveillé les soupçons.
Une diseuse de bonne aventure poursuivie pour

empoisonnement
AARAU, 2. — Mardi ont commencé devant

la cour d'assises argovienne les débats du pro-
vès de Verena Lehner, accusée de meurtres par
empoisonnement. L'accusée, diseuse de bonne
aventure, avait été consultée à plusieurs repri -
ses par une femme qui , en avril 1929, aurait em-
poisonné son mari. Une enquête ouverte sur ce
cas aboutit à une plainte contre Mme Lehner
pour empoison nement dans deux cas, étan t don-
né qu 'en 1923 et 1924 deux personnes qui avaient
également consulté la diseuse de bonne aven-
ture mouraient dans des conditions trouvées sus-
pectes. L'une, délies , en effet , possédait , dit-on.
une somme de 20,000 francs, dont on ne trouva
pas trace après sa mort.
Mort du fondateur de la colonie de Guillaume-

Tell
LUGANO , 2. — On annonce la mort au Para-

guay du Dr Moïse Bertoni , un pionnier qui , émi-
gré là-bas il y a une cinquantaine d'années,
avait fondé, sur les bords du Parana , la colonie
de «Guillaume Tell» , auj ourd'hui très florissante
et dans laquelle le vieillard , mort à 72 ans, vivait
en véritable patriarche.

Moïse Bertoni a j oué un grand rôle dans la vie
publi que du Paraguay où il a été durant des an-
nées à la tête de l'Institu t national d'agricultu-
re. Ethnographe de valeur , Bertoni a publié éga-
lement des volumes très remarqués sur les In-
diens Guaranis.

Le président de la république. M. Guggiari
lui aussi Tessinois d'origine — a adressé des con-
doléances à M. le conseiller aux Etats Brenno
Bertoni , frère du défunt .

Exploits de rats d'hôtels
LUCERNE, 2. — On a volé au cours de ces

derniers jours à une personne descendue à l'Hô-
tel National , une chaînette de platine montée de
46 brillants, un pendentif incrusté de quatre gros
brillants, ainsi qu 'un bracelet de platine avec de
petits brillant s sur les côtés et un plus gros au
centre.

Ces bij oux sont d'une grande valeur et une
forte récompense est réservée à la personne qui
pourra dénoncer le ou les voleurs.

Le „Zeppe!in" entreprend un 4me
voyage sur la Suisse

BERNE , 2. — Le «Zeppelin» a pris son vol
ce matin à Friedrichshafen, après être rentré
de son raid sur la Bavière. Il est parti à 8 heu-
res 35 pour opérer son quatrième voyage sur
la Suisse.

E_ B& Suisse

La Chaux - de - fends
Accident mortel

Un enfant écrasé sous une benne

Un accident mortel s'est déroulé hier après-
midi à la rue de la Ronde. Des enfants jouaient
sur l'emplacement situé devant la forge de M.
Dorenbierer Malgré les avertissements du pro-
priétaire, quelques-uns de ces petits s'étaient ju-
chés sur des chars en stationnement. L'un des
enfants, le petit Hofstetter. âgé de quatre ans et
demi, se trouvait sur un char destiné à transpor-
ter le gravier, lorsque la benne bascula. L'enfant
fut renversé violemment et se trouva pris sous
la benne. Le pauvre petit, lorsqu'on le retira de
sa position critique, était dans un état déses-
péré et souffrait de multiples contusions. Le Dr
Ulrich, mandé d'urgence, prodigua des soins em-
pressés à la petite victime. Il constata de gra-
ves plaies et une fracture du fémur à la jambe
gauche. En toute diligence, l'enfant fut conduit à
l'hôpital, où le dévouement dont il fut entouré
resta vain.

Nous présentons à la famille si cruellement
frapp ée par ce douloureux accident notre sin-
cère sympathie.

On nous communique que de nombreux acci-
dents , sans issue fatale heureusement , sont déii*
arrivés en des circonstances identiques. M. Do-
renbierer lui-même, est intervenu souvenie**
fois, pour empêcher les enfants du quartie r à $_
hisser sur les chars à gravier. La benne à bas-
cule présente un réel danger que le regrettab le
accident d'hier a souligné une fois de plus.


