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Protectionnisme et vie chère

m
La Chaux-de-Eonds, le 3 octobre.

Depui s nos deux pr emiers articles sur le p ro-
tectionnisme et la vie chère, bien des événe-
ments se sont p assés. Les Chambres se sont
réunies. Elles ont app rouvé de nouvelles sub-
ventions à l'agriculture. Dans p lusieurs villes
suisses ies consommateurs se sont i .¦¦,.'-%'. ei ont
voté des résolutions contre les taxes douanières
— qui f ont monter le p rix des p ommes de terre,
du beurre et du saindoux — ainsi Que contre
l'interdiction totale d 'importation du bétail , qui
renchérit la viande. On a même envisagé dans
les milieux intéressés une action de vaste en-
vergure p our lutter contre la vie chère.

Enf in, l'Off icee f édéral du travail a p ublié sa
statistique ordinaire de l'indice du coût de la
vie en Suisse. Et du même « coût » on a p u
s 'ap ercevoir qu'à f in août l'indice général avait
augmenté d'un p oint.

A titre de curiosité, nous rep roduisons ici les
f luctuations de cet indice au cours des années
1924-29. On verra Que ces chif f res ne manquent
p as d'intérêt.

(Juin 1914 — 100)
ll.i-4 19*23 18<.'6 1927 1928 VJ2.I

Janvier 169 170 166 160 161 161
Février 168 170 164 160 161 161
Mars 168 169 163 159 160 161
Avril 167 168 162 158 160 159
Mai 167 168 162 160 160 160
Juin 168 168 162 160 161 161
Juillet 168 168 162 160 161 161
Août 168 168 161 160 161 162
Septem bre 168 168 161 161 161
Octobre 171 167 161 161 162
Novembre 172 167 161 162 162
Décembre 171 167 161 162 162

Ainsi qu'on p eut le constater, dep uis cinq
mois une marche nettement ascendante se ma-
nif este, et sp écialement dans l'indice de l'ali-
mentation (156) . En eff et .  Ni le chauff age et
l'éclairage (134) , ni l'habillement (167) , ni les
loy ers (181) n'ont bougé. C'est donc bien le ré-
sultat de la nouvelle p olitique douanière ins-
taurée par le Conseil f édéral qui, contraire-
ment à la Constitution, f rapp e ies denrées de
p remière nécessité et provoque la hausse.

Allons-nous donc, comme le Dr Laur et quel-
ques-uns de ses amis, en prof iter p our nous lan-
cer dans les p olémiques violentes, les aff irma -
tions simplistes, voire les menaces ou les obser-
vations aigres-douces? Ce serait démentir toutes
nos traditions d'obj ectivité et mal servir le but
d'intérêt général que nous p oursuivons.

Le « Journal des Associations p atronales »,
qui déf end les intérêts industriels dans leur en-
semble, donne d'ailleurs à ce suj et un exemp le
de modération qu'il serait diff icile de ne p as
imiter. Voici le langage tenu p ar cet organe :

« Le mois dernier déj à, écrit notre, confrère ,
lorsque nous avons publié l'indice du coût de la
vie, nous l'avons fait suivre de quelques brè-
ves considérations insistant sur le danger qu'il y
aurait pour notre industrie à voir le coût de la
vie augmenter dans des proportions trop fortes.

De ju illet à août, une augmentation s'est pro-
duite , mais îl faut reconnaître Qu'elle est restée
dans des limites restreintes. Certaine presse et
certains mil ;ux des consommateurs ne man-
quent pas d'exploiter cette hausse. On se livre
à ce suj et à des protestations et l'on se prépare
à formuler des revendications. Il y a là une
exagération contre laquelle il faut mettre en
garde.

Toutefois, comme nous avons déj à eu l'oc-
casion de le répéter , le problème du coût de la
vie reste l'un de ceux qui doivent le plus préoc-
cuper les milieux industriels . De nouvelles aug-
mentations pourraient en effet devenir dange-
reuses. »

C'est là, on le reconnaîtra aisément, un ton
aui contraste agréablement avec l'attitude me-
naçante adopté e par le Dr Laur dans le « Pay -
san suisse » lorsqu'il écrivait que « la p rincip ale
cause de la situation actuelle de l'agriculture
réside dans la p rosp érité de notre industrie ».

Les milieux industriels constatent une aug-
mentation. Cette augmentation les p réoccupe.
Mais ils ne vont p as j usqu'à mettre en branle
l'app areil imposant de leur organisation. Ils ne
songent p as à déchaîner une camp agne d'agita-
tion sur le p ay s. Leur action se borne à une
mise en garde courtoise et j ustif iée: à savoir que
si l'on ne veut p as romp re l 'équilibre de la p ro-
duction — c'est-à-dire celui des salaires et des
p rix de revient — il f aut  s'en tenir là el ne pas
exagérer , f aute de quoi des rép ercussions éco-
nomiques assurément graves s'en suivraient.

Est-il besoin de dire que nous continuerons
ici à app rouver ce langage ?

Nous avons souvent rép été que l'industrie et
l'agriculture sont étroitement solidaires. II est
certain que le j our où nos industries tf ex-
p ortation ne p ourraient p lus lutter sur les
marchés étrangers, c'en serait f ait de toutes

les branches de notre activité nationale. L'ou-
vrier j urassien, l'ouvrier soleurois, bernois, zu-
richois, bâiois n'auraient pl us l'argent nécessaire
po ur acheter les produits des industries indigè-
nes « p rotégées » ni p our p ayer les p roduits
agricoles à des pri x p ermettant au p aysan de
tourner. Et la Suisse s'acheminerait ainsi vers
une ère de misère générale et sans f in...

M. Laur, dans l'argumentation qu'il nous a
f ait p arvenir et dont le p rincipa l a p aru dans
nos colonnes, se déf end avec énergie de p our-
suivre des f ins aussi détestables. Il n'en est p as
moins vrai que sa p olitique — Qui consiste â se
tourner vers les p ouvoirs p ublics et à les som-
mer de barrer les f rontières à l'aide des tarif s
pr ohibitif s et des interdictions d'imp ortation ,
p our maintenir les pr ix hauts le p lus haut et le
p lus longtemp s p ossible — cette p olitique-là est
néf aste. Elle oblige le consommateur à se ser-
rer la ceinture et elle n'app orte aucun secours
réel à l'agriculture. Tandis que si tous ensemble,
agriculteurs et industriels, ouvriers et commer-
çants, citadins et p ay sans renonçaient à la p o-
litique de vie chère, il est probable que chacun
p ourrait vivre p lus conf ortablement et à meil-
leur comp te.

Soy ons-en p ersuadés, te salut n'est pa s dans
les gros pr of its ni dans l 'élévation artif icielle
du coût de la vie et des salaires. II est p lutôt
dans l'abaissement général du pri x de la vie
dont, hélas! on semble s'éloigner chaque j our
ou chaque mois, ne serait-ce que d'un p oint à
la f ois.

Paul BOURQUIN.

TORIEADOR...
Choses vues

Barcelone, dimanche.
Nul va en Espagne sans assister à une de ces

fameuses courses de taureaux, popularisées par
l'image, presque quasi légendaires et qui cons-
tituent une des manifestations les plus originales
et les plus typiques de la vie espagnole. Coïn-
cidant avec l'Exposition et avec la îête de la Pa-
tronne de Barcelone qui se célèbre le 24 sep-
tembre, d'impressionnantes courses de taureaux
se sont déroulées dimanche à Barcelone, et...
pour nous conformer à la tradition, nous y avons
assisté.

Une heure avant le début du spectacle — fixé
à cinq heures de l'après-midi — la grande ave-
nue des Cortès, l'une des plus longues de Bar-
celone, est comme un fleuve de voitures et de
taxis coulant entre deux rives de piétons qui
marchent à la hâte vers la banlieue de la ville.
Les tramways filent , combles, avec des grap-
pes de gens qui s'accrochent sur les marche-
pieds, tandis que les omnibus pleins à craquer
cahotent lourdement sur la chaussée brûlante ,
laissant derrière eux des relents de benzine, de
cuir échauffé et de sueur.'Des policiers à la tu-
nique écarlate, coiffés du casque colonial et gan-
tés de blanc, montés sur de fringants chevaux,
s'efforcent de canaliser et d'ordonner cette ma-
rée humaine bruyante et trépidante. Un lieute-
nant de police, galonné comme un amiral , roya-
lement installé sur un side-car, dépasse en
trombe notre taxi ; il s'empresse, comme on le
comprit plus tard, d'aller surveiller le déploie-
ment de sa troupe disséminée dans les vastes
arènes où vont se dérouler les courses.

L'immense artère, tout inondée de soleil et en.
vahie par une grouillante multitude, semble par-
courue par un fluide mystérieux , qui pousse tou-
te cette foiul e de piétons et de voitures vers un
point convergent : les Arènes Monumentales,
immense construction de briques rouges qui
flamlboie à l'horizon. Toute cette foule qui dé-

ferie sans cesse est absorbée au fur et à mesure
par les quinze portes monumentales de ce vaste
cratère de briques pouvant contenir vingt-huit
mille personnes. Aux diverses entrées, une foule ,
de marchands de programmes orient la feuille
qui donne l'image et l'histoire des taureaux à
combattre, les portraits et les biographies des
toréadors fameux. D'autres offrent de petits
coussins destinés à atténuer la dureté de l'es-
trade bétonnée et étroite sur laquelle sont j u-
chés les spectateurs pendant la durée des cour-
ses. Tous hurlent et crient et c'est au milieu de
cette cacophonie bruyante et tumultueuse que
nous sommes portés par le flot mouvant de la
multitude à nos places, non sans qu 'au passage
m?'Charitable interprète nous recommande de
prendre garde à nos portefeuilles. Nous voici dû-
ment avertis !

L'immense arène, composée d'une succession
ininterrompue de gradins surmontés de vastes
galeries et coupée en deux par la loge de la
Présidence, est touj ours vibrante de bruits et
de tumulte. Tout le monde s'agite et gesticule
avec cette faconde bien propre aux races mé-
ridionales. Tout au fond de l'arène, fort petit
semble-t-il, apparaît le cercle sablé, que l'on
arrose pour le moment sans interruption et où
tout à l'heure des hommes affronteront la mort
pour le frémissement et la j ouissance de la
foule accourue à ce spectacle comme à une ri -
che curée. Pour l'instant, l'arène est le domaine
d'habiles marchands qui lancent j usqu'au der-
nier gradin avec une merveilleuse adresse les
articles qu 'on leur demande. Les cornets de su-
crerie, les paquets de cigarettes, même les bou-
teilles d'eau gazeuse volent ainsi jusqu 'au haut
de l'amphithéâtre , allant de la main du vendeur
à celle de l'acheteur en ligne droite, comme si
un fil invisible les eût dirigées.

Mais soudain la musiqu e éclate, l'arène se
vide comme par enchantement et la quadrille
fait son entrée triomphale au milieu de fréné-
tiques applaudissements. En tête chevauchent
deux alguazils , sorte de gendarmes habillés de
petits manteaux noirs et coiffés de chapeaux à
cornes chargés de plumes rouges et jaunes.
Puis viennent les toréadors don t les riches ca-
pes toutes scintillantes de broderies et paille-
tées d'or lancent des reflets irisés sous l'arden t
soleil. Vu du haut des gradins ils paraissent

être des pantins bariolés dont les cabrioles vont
amuser l'immense foule qui les dévore des yeux.
Mais en cette enceinte de mort tous j eux futiles
sont exclus , et la multitude , avec l'égoïsme cy-
nique de ceux qui sont à l'abri , acclame ces
hommes parce qu 'ils vont combattre au péril
de leur vie. Pour quelque s-uns peut-être n'est-
ce pas là leur dernière entrée au son de la mu-
sique et des tambours ! Derrière les toréadors,
à de, larges intervalles , viennent les banderille-
ros, c'est-à-dire ceux auxquels va incomber la
périlleuse mission de planter dans le cou du
taureau les dards enflammés. Eux aussi vont
risquer leur vie. Enfin défile l'arrière-garde, pi-
cadors massifs e,t bardés de fer , juchés sur des
chevaux étiques don t un œil est bandé. Comme
train des équipages, il y a à la queue de cette
troupe un attelage de trois chevaux placés de
front et qui est -destiné à traîner les cadavres
— ceux des chevaux et des taureaux — hors
du cirque. Toute la troupe s'arrête face à la
loge présidentielle ; les toréadors saluent, mon-
tera en main. Un alguazil reçoit dans son cha-
peau Ja clef du toril je tée par le président des
courses ; tou t le brillant cortège se désagrège
rapidement, chacun courant à son poste. Et Is
spectacle, commence.

(Voir la suite en 2™ f euille.)

Les funérailles du Cardinal Dubois

Au pre mier p lan, tenant les cordons da poêle, le général de Castelnaa.

Wm %***
On a toujours prétendu que les individus de-

vaient régla: leur conduite sur celle des nations...
Si tel est le cas, je rne permets de soumettre au

fisc neuchâtelois — qui ne m'en voudra pas de
cette sollicitude désintéressée — l'exe-mple suivant:

« Depuis dix ans — annonce une note diploma-
tique : discrète de la Société des nations — de-
puis ciix ans, date de son entrée dans la S. d. N.,
le Nicaragua ne s'était pas acquitté de ses contri-
butions annuelles et à la Xme Assemblée, était
recîevable de 50,000 dollars à la S. d. N. Le
président Moncada a décidé que le Nicaragua de-
vait mettre en ordre cette situation et il a fait par-
venir au secrétariat la contribution de l'année cou-
rante, en annonçant que son pays s'acquitterait des
arriérés dans le délai de deux ans et en cinq ver-
sements. »

Ainsi à la S. d. N., pour payer ses impôts , on
peut attendre dix ans, sans acquitter d'intérêts sup-
plémentaires et sans aucun avis de poursuite.

Quelle différence avec chez nous, penseront les
contribuables neuchâtelois.

En effet.
Il est certain cru'à la place du Nicaragua, un

« arri&é » aussi j 'men'fichiste aurait été saisi vingt
fois et aurait eu de quoi tapisser trois appartements
avec les commandements de payer... Cela donne
une idée de l'indulgence et du système relâché qui
règle les rapports fiscaux des nations, si sévakes
comparativement vis-à-vis des simples contribuables!

— Vous n'avez pas compris, m'a répondu M.
Lebureau-des-Contributions. En réalité, et maleré
tout ce qu'on prétend , il y a une morale pour les
individus et une morale pour les Etats. Et j 'ajou-
terai même que s'ils veulent être de bons citoyens,
les contribuables doivent tou j ours faire exactement
le contraire des Etats...

Faites comme je dis, et non pas comme ie fais...
J'ai surtout compris que, dans cette affaire le

«_<5ntraire signalé était l'Etat qui dépense ct le con-
tribuable crui paie !

Lorsqu'un budget accuse un déficit , c'est tou-
jours la même paire cjui l'acquitte...

Le f ière Piquerez.
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fl upnrfpp 1res atanlageuse- 1H vcnui D ffl ent une porte Ti-
trée, — S'adresser à M. A. Maf-
t h e y. rue Numa-Droz 74. 17788

E mrw iim f'"8 t,onnét8 etUIHÎG. active , connaissant bien
les travaux d'un ménage soigné ,
serait engagée de suite. Bon gage.
— S'adresser au Bureau de I'IM-
PARTIAL 17841
Atîievages et mécanismes %„»'•
sonl ii sortir. — Faire ollre? avec
prix sous chiffre A. M. 31343 >
fa sm-c. cle I'I MPARTIAL 31349

OliîïiS U'OOOaSSQH ''TÀner
IS rue Jaquel-Droz. — ACHAT .
VENTE ECHANGE. 5-386

PCHSIOÎi. enco°i-e (7uelqu
a
e3

pensionnaires réguliers ou
pour les diners seulement —
S'adresser rue Léopold-Robert 12
«'Maison Chocolat ViUars), au
2me étaore, 17837

Quel menuisier °_ izt
t« exéi-utprail mouéles mécani-
ques en bois. — Offres écrites
sons cliiffre C. It . 17836. au
Bureau de I'IMPAHTIAL . 1783(5
~
Wi7'ï>iS_ â *-$4» cherche petits
5*MMa_$a;C engagements ou
rem, 'lacements dans cinéma, pen-
dant la saison d'hiver. — Offres
écrites sous chiffre J. A. 17819.
au bureau îl e _____________ 1781(1

C£k8>£OC l!U tous genres, sucs,
âB&ICaa Sacoches , etc., en

cuir. Prix , avantageux. Dépôt de
fabrique. — .S'adr. chez Mme
!.. Schcspf, rue de la Paix 1,

BëSSë pension "££
demande encore quelques pen-
sionnaires solvables. — S'adres-
ser rue Daniel-JeanPaichard 19. à
l'Epice rie. 31305

P@l_I@S*, rv",',.tre
S
:Pa?c

avicole <iLe f avi i l ou» , rue du Pro-
grès 113 Tél. 14.78. 31206
IBn *****—,A marque suisse com-
Ë?IulSlv me neuf sera vendu
a prix inoiii que . — Offres sous
chiffre O.D. 17892 au Bureau
de I'IMPARTIAL. 1789<:

Inli Bnfisi aveu eaB* !|0llr ilia "alUSÏ BwSul gasin. entrep ôt ou
aielier avec ou sans logement.
Ponde 22. -— S'adresser chez M.
Chs. de Pierre, rue Léopold-Ko-
bert 21. 17861

/tchcveor ¦W11.*!
cre. uauM ruse en marche,
est «leinandé. — S'adresner
rue \uma-l>roz 145. 31358

Boëiulcur aa}n̂ s. à
vendre. Parlait état. fr. 50.—.
— S'adresser rue de la Paix 33,
au 2me étage. 31354
¦uni nu ¦un M IIII IMIIIIIWII
T-j ntnn seule dans la cinquantai-
1/ulllu ne, bonne ménagère cher-
che p lace auprès d'un monsieur
pour faire son ménage. Libre fin
octobre. — S'adr. à l'agent de la
Croix-Bleue qui renseignera.

Jeune homme iïHiï$_ïïi
dre remontage de mécanisme ou
emboîtage sur petites pièces, cher-
che place. A déjà fait les mêmes
parties sur grandes pièces. - Of-
fres écriies sous chiffre It. H.
31330. à la Succursale de I'IM -
PARTIAL . 31330

fp at JPHP finisseur, ramolayeur
Ul d.ic.il , et champleveur, de-
mande travail en atelier ou à do-
micile. — Faire offres écrites
sous chiffr e M. B 17786, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 17786

lûIUlû fll lo de la Suisse alle"
UOUUC UllC mande , désirant se
perfectionner dans la langue fran-
çaise, cherche place comme de-
mi-pensionnaire . Vie de famiUe
et bons soins désirés. — Deman-
der l'adresse au bureau de I'IM-
PA BTIAL. 17867

fnmntahl P expérimenté dispo-
LdJlIïj JlaulC sant de quel ques
heures par j our entreprendrait
tous travaux concernant sa pro-
fession. — Ollres écrites sous
chiffre M P. 31336 à la suce de
I'IMPARTIAL. 31336

Commissionnaire. °nYKea
garçon , pour faire les commis
sions entre les heures d'école . —
S adi. au bnr. de l'ilmpartial».

17633

Commissionna ire. Se ^écoles, esl demandée, pour faire
les commissions et quelques pe-
tits travaux. — S'adresser à l'a-
telier Jacot-Paratte, rue du Parc
132. 17631

Jardiniers manœuvres dr'
mandés chez H. Keller, rue Pritz-
Courvoisier 36. 17643

lûnn o Alla e8f demandée com-
lI cilHC UllC me femme de cham-
bre. Références exigées — Offres
sous chiffre J, P. 31328 à la
suce, de I'I MPARTIAL. 31328

lpiltl A f l l l p  df > 17 a 19 aD8 ' Bé"Ot l l l l i i  lllic rieuse et recomman-
dée est demandée comme aide de
ménage chez Mine Chs. Sauser .
rue de la Paix lig. 17800

lonno flll p 14 a 16 ans' est de'UCUUC UllC mandée comme ap-
prentie pour les rég lages ou pour
les coupages. — Offres écrites
sous, chiffre A . B. 17830. au
Bureau de I'I MPARTIAL . 17830

PnlkCPlK î f l  On demande une
1 U lloOCU OP. b .nue polisseuse
sur boites métal ou argent. 17835
S'ad. au hnr. de l'«lmpartlal>

Pi t nnp  a 10llt fa 're* sficMaûl cu'-
DUllllC sinsr , est demandée ponr
le 15 ociobre ou époque a conve-
nir; Bons gages. — Offres écrites
sous chiffre B. J. 17858. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17858

A nnnanMo coiffeuse-posUcheu-
app ibUUC se. de bonne famil-
le , est demandée , chez M. Paul
Heimerdinger, rue Léopold-PaO-
tiert 19. 17856

Oïl Phpp nhp Pouf «"•¦"er ds sui-
UU tUClb UC te , un jeune hom-
me pour aider à la cuisine. —
S'adr. à la brasserie Ariste Ro-
bert . 17935
I pccjijûiicp Bonne lessiveuse
LCOùlïCUûC.  ea . demandée de
suite. — S'adresser rue Agassiz
7. au ler étage , à gauche. 31356

Â ir i i i u p  Puits 20. pour le ler
Itfttvl , novembre , logement de

3 chambres , cuisine et dé pendan-
ces. — S'adr. à l'Elude Alfred
Lcewer, avocat , rue Léopold-Ro-
bar* 22. 177H0

Â lft llP P f "S "oa l chambre el
1UUC1 cuisine ; ler étage de 2

cbaroDres et cuisine pour fln sep-
tembre. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 23, au ler élage, à droite.

17C41 

Â lftllPP pimr *e "*" oc'ot,re ou
IUU JI J époque a convenir,

quartier des CrètAis , ler étage, 3
pièces et bout de corridor éclairé.
Situation au soleil. — S'adresser
ruelle des Buissons 9, ler élage.

17698

Ponr cas imprévu , VZU
un beau logement de 2 pièces ,
très soigné, maison d'ordre - S'a-
dresser chez M. Robert , rue Nu-
ma-Droz lf>8. au 1er étage. 17929

La Jonchère. L\ZZl^;
de 3 pièces , disponible do suite.
— S'adresser maison Eckhardt .
ler étage . La Jonchère 17953
r.ouao A louer , pour le 31 oc-
UaiCO. tobre , belles grandes
caves avec entrepôts et éventuel-
lement , garage et dépendances. —
S'adr. Hoirie Froidevaux. rue
Léopold-Robert 88. 31311
__m____ WM__M____m_um*_mi____a__^

Pied-à-terre ^z 10"6
^S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

f l l a i rhpp  A remettre une jolie
VJliaïUUl C. chambre meublée. -
S'adresser chez M. G. Weber .
r ue Léopold-Robert 120. 17805
r .hîJinhpo A louer belle cham-
UUttUlUl O. bre mean iée, indé-
pendante en plein soleil , à per-
sonne solvable et propre , située
près du Stand. 17N06
S'ad. an bnr. de lMmpnrtlal*
rh flmhPP *¦ 'ouer belle grande
UilalliUl C. chambre indépendan-
te. — S'adresser a Mme Monnier
rue Jaquet Droz 12. 17812
P h a m hp û  *̂  louer , nelle chani-
VUamUlC. bre meublée , au so-
leil , indépendante. Electricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13,
au 2me étage. 17732
Phamhp û à louer, meublée , au
UlialllUl 0 aoj eij et chauffée, dans
maison d'ordre, cbez dame seule.
— S'adresser rue Numa-Droz 41,
au 2me étage, à droite , 17751
P l lAlTMiP " A louer , belle grande
VJUttUlUlC. chambre, au soleil , à
2 fenêtres , au centre de la ville.
S'adr. au bttr. de l'clmpartial».
^___ 17844
fh a m h n n  meublée à louer —
ÛUdlUUI t) S'adr. rue Léopold-
Robert 100, au rez-de-chaussée.

17840
Phnmhp o confortablement meu-
VllaUIUlG biée, chauffée, éclai-
rée, à louer à personne sérieuse.
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 13, au 2me étage, à gau-
che. 17833
P h a m h p n  a louer de suite, meu-
«VUtH UUIC blée au soleil , a de-
moiselle. — S'adresser chez M.
Ghoffal , rue du Doubs 133, le soir
enlre 6 et 8 heures. 17890
Ph a m h p p  A 'ouer , au soleil. —VJUttUlUlC S'adresser rue Numa-
Droz 13, au 2me étage , à droite.

17963

Pihanihpp ®a Qen*ana> ' une
ullttUlUl C. chambre non meu-
blée pour personne tranquille.
Pour le 18 ou le 28 oclobre , —
S'adr. rue de l'Industrie 17, au
ler étage. 17804
P l i a m h n p  On cherche à louer
UUQllil/l Oa U ne chambre meu-
blée indépendante pour le 15 oc-
lonre.  — Offres à case postale
10565. 31324

On demande à IOUGT &?*__
aiiparlemeiit de 3 nièces. - Écrire
sous chiffre A.lt . 17648 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17648
P h n m h PÛ Persoune âgée de-
¦JUttlUUlC. mande à louer, au
plus vite, une chambre non meu-
blée. 17850
S'ad. an bnr. da l'clmpartial»

A VPfllJPP d'occasion , 1 fourneau
I C U U I C  inextinguible avec ré-

générateur de chaleur et 5 m. de
tuvaux . 60 fr. ; 1 char à bras. .30 fr.
1 lave-mains, fonte émaillés 5 fr.
— S'adr. à l'atelier de peinture,
rue Fritz-Courvoisier 32. 17848

Â VPWlrP un 8a'on L*011'8 XVI ,I CUUI C, ainsi qu 'une ma-
chine à écrire et un lustre élec-
trique à 3 branches. — S'adres-
ser chez M , A. Montandon . rue
Uu Nord 187. 17842

Â BPnrf p o un lil complet , en
ICUUI 0 bon état. — S'adres-

ser rue Léopold Robert 82. au
rez -de-chaussèe, à droite. 31339

Â VPH H PP 2 -i,8a de "ni5 *-' a
ICUUI C places. —S' adresser

rue de la Paix 69. au 2me étage.
17832 

Â n p p rj P P  bois de lit , paillasse(Chil i C, à ressorts, charrette
berceau , luge , chemin de fer jouet ,
galère, aquariums , potager neu-
châtelois , cage, globe de pendule ,
belle maculature . ainsi que tour
â perche, fournaises à tremper ,
roues en fonte, bagues ù cimenter.
S'adr, an bur. de l'clmpartlal».

**JWaU

[ jf A vendre un lit de fer à
ull« une place, sommier, maie-

[ lâs bon orin , bas prix. - S'adres-
I ser rue de la Paix 61, au Sme éla-

ge . à droi te .  17801

Â UPI KI P P ** régulateur ancien,
ICUUI C avec poids . 3 tabou-

rets, 1 canapé ancien , avee cous-
sins, 1 grande corbeille à linge ,
carrée , 1 portière avec tringle.
Le tout en bon état. Bas prix. —
S'adresser de 18'' , h. à 19'/. b..
rue Numa-Droz 106. au pignon.

31348 

POnSSe-pOU SSe ia^us'lmenr-
S'adresser rue Corabe-Grieurin
29. au 1er étage , a droite. 17799

A VPnf ip P oul i l la i"e aa régleuse
ICUUI C Breguet pour petites

et grandes pièces , en parfait élat
ainsi que machines a régler. —
S'adresser le malin et le soir rue
Numa-Droz 75, au 3me étage .

Â ffPflf lPA u '°ccasion , 2machines
Ï C l l U i C ;', arrondir , 1 machine

à pivoter, ainsi que des out i l s
pour remonteur. - S'adr. Combe-
Grieurin 13, au rez-de-chaussée.

31298

Â ffPnilPP ue suiU!' l ual gnolre
ICUUIC pour bains de siège,

en zinc , et 1 table ronde. — S'a-
dresser rue du Progrès 71, au ler
élage. 31293

On demande £&£ ™ *Êlit avec matelas cri n et un bon
aiuvet. — Oflres écrites sous chif-
fre O. D 31337. â la Succur-
sale de I'I MPAHTIAL . 31337

pour 6 */< ÎJR- tra vaillant à domi-
cile Hont dcmaniléH de suite
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

31349

Pabriqne de .s«;rtlHsusos
«Précis», engagerait de suite ,
un

sertisseur
ou sertisseuse
capable. — S'adresser rue Jacob-
Brandl 61. 17838

Visiteur-
Décotteur

connaissant à fond la petite pièce
ancre , serait engagé de suite.
K'adr. ao bor. de l'clmpartlal»

17950

Achsveurs
d'échappements

nour pelites pièces ancre soignées,
sont demandé** tout de suite
pour le Viguonle. Places stables.
Travail assuré. — Offres écrites
sous chiffre X. B. 17859. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17859

Eirars
d'échappcmeutH Su r pièces 61 f .
et 8"/* lig. ancres, MODI engagé-*
de suite. Places stables et Pieu ré-
tribuées. - S'adr. âM.P.  ICnedin.
rue Léopold-Robert 109, au ler
élage. 17862

MlCICHFS
d'Échappements

qualifiés sont demandés pour
petites pièces ancre, avec mise en
marche. On sortirait aussi à do-
micile. — S'adresser à M. Louis
WEBRIt , rue Numa-Droz 59.

17923

Jeune fille
pour garder un enfant et faire les
commissions entre les heures d'é-
cole, OU éven tue l lement  toute la
journée, est demandée. - S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 39. au
ler étage. 17696

Vendeuse
On demande jeune fille

comme vendeuse dans un magasin
de bonneterie. Entrée immédiate.
— Ollres écrites sous chiffre A. B
17851, au bureau de I'IUPAR -

17851

Une Employée
9u j)ureau

au courant des emballages et
expéditions,

est Hernie
au plus vite par MM. Degou
mois <& Cie. Place stable
et bien rétribuée. — Se pré-
senter au Bureau, rue de
l'Aurore 11, La Cha u x-de-
Fonds. i7784

Nickela ge
Jeune homme serait enga-

gé pour différents travaux ei pour
apprendre le métier. — S'adres-
ser à l'Atelier de Nickelage, rue
du Doubs lr«2. 17940

AIOC-

Magasinier
libéré des écoles, est demandé
de suite. — Offres , avec pi «ten-
tions , sous chiffre H. L,. 313-16
à la Suce, de 1TUPA ,ITIAL . 3134ti

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

177O0

t_ tm Sm_ ~9> *V__ ? ièzïS&m U

pour le 31 Octobre 1929
i.-M. PiagetJtf , Se_y
Progrès 93a, £f.,,0D de S

S'adresser n M. Cbarles-Os-
car DuBois. yéranl , rue de Ja
Paix 33

pour le 31 Octobre 1929
Appartement de 5 pièces,
chambre de bains installée, chauf-
fage central par étage, dépendan-
ces. - S'adresser au Bureau de
Primeurs S, A. rue du
Parc 9. 17864

Beau
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. an bur. de l'clmpartial»

A louer
aux 6eneu8.s-8.-coi!»
petit logement d'une grande cham-
bre, au soleil , et d'une cuisine,
cave et bûcher, jouissance du
verger. — A la même adresse .
chambre à louer avec pension.
— S'adresser à M. Ele Perre-
gaux, Genevcys-Hur-CofiVa
ue. 17780

il LOVER
pour fin octobre, appartement
de 4 pièces , bien situé au soleil ,
chambre de bains installée, grands
dégagements, aveejardin et Pelles
dépendances. 31323
S'adr. an bnr. de IMmpartial».

Pour cas
imprévu

à louer de suite ou à convenir
appartement de 3 pièces et cni-
sine remis â neuf. - S'adr , après
7 heures, rue de l'Est 6, au Sme
étage. 17815

Pour cas
imprévu

à louer pour fin octoure magnifi-
que appartement de 3 grandes
pièces, alcôve éclairée, chambre
de bains installée, chauffage cen-
tral. — S'adresser à M. E. Grân-
ner. Beau-Site 7 17814

Chambre
confortable et indé pendante , sans
lit est demandée par deux jeunes
étrangers sérieux pour étudier
le soir et entre les heures de tra-
vail. — Eorire poste sous chiffre
407. 31357

On demande à louer
pour Avril 1030

«artiil
coufort moderne, 6 pièces ou deux
appartements de 4 et 3 pièces . —
Offres Case postale 13767.

Peseux
Si vous cherchez â la Côte neu-

châteloise , Vauseyon-Peseux-Cor-
celles. un terrain ou nne proprié-
té bàlie, prenez rendez vous avec
le soussigné , rue de Corc«*lle«
IO. à Peseux , téléphone 7378
et il vous aidera a faire un choix
iudicieux aux conditions les meil-
leures. A choix parmi 11 proprié-
tés de 21 000 à 75 000 fr. — C.
HlaVTEM.Aiyfi. P-1967-N 16870

Occasion
A vendre de suite , Automo-

bile conduite intérieure , 4 places,
oarfait état de marche. — S'adr.
à M. Fritz Ducommun, rue de
France 16. Le Locle. 1763a

Me-car
T.S. ff.

A vendre, Side-car sport
«Gallhorpe», 500 cm . arbre à
cames. Dans le règlement on ac-
cepterait poste de T. S. F. récent
et de lre marque. — S'adr. à M
Georges Guinand. mécanicien .
Bellevue 4bis . Le Locle. 17820

j =g(JaJBJ ÎS8 _V& _Wp !____ ____

A vendre, pour raison de sanié .
Conduite intérieure . T.H. Schnei-
der , 4-5 places, parfait état de
marche. 31335
S'ad. an bnr. de l'clmpartiab.

Suis acheteur de quelques

Érifa
i cadrans verticaux, d 'occasion
Faire offres Fabrique «Précis»
rue Jacob Brandi  61. 17940

Linoléum
Pour ôtre bien servi en lino-

léum imprimé ei incrusté, milieu
et passhge, adresses-vous à M.
Victor Girardin , rue Numa-Droz
122. Collection dessina modernes

i à disposition. Tél. 11.89. 17877
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v ê t e m e n t s
pour me ss ieurs

^̂ «AQAS1II» DS L'ANC»
*a, * _6 iMorttiM momua, wm

Horloger complet
«capable et énergique esl demandé pour visiter les différentes
parties de la fabrication de petites pièces, serait éventuelle-
ment intéressé. — Offres , avec prétentions, sous chiffre H.
G. 31350 à la succursale de I'IMPARTIAL. 31.350

A LOUER
Rue des Tilleuls 11

un bel appartement de I pièces, chambre de bains installée
et grande terrasse, chambre de bonne etloules dépendances.
Chauffage central. — S'adresser Hue des Tilleuls 11. 174-9

<0_m cBiercii-e
Maison de IVeuchâtel «iésiraut anoir pie i a-terre à La Gnaux-

de-Fonds, cherche 17692

.Petit loeal
pouvant servir d'atelier , a proximité d'un bureau ou u 'uu autre
atelier , disposé a s'occuper moyennant indemnité _ convenir , des
communica tions téléphoni ques. — Offres écrites, sous chiffre A. R.
17692 au bureau de I'IBPARTUL.

La Fabrique d'Horlogerie

| ËlT THT j Js S. L 1
P 10543 Le DEMANDE 17818

1 1 visiteur i
de couples «le balanciers

1 régleur-retoucheur
(retoucheuse)

On cherche foontntfS

habituée au grand trafic. — Fa ire off re très détail-
lée sous chiffre F. B. 17846, au bureau de I'IM-
PARTIAL, en joi gnant références , âge, photogra-
phie , et prétentions. 17846



TOREADOR...
Choses vues

'Suite et fin)

Les clairons et les «cymbales sonnent et aus-
sitôt le premier taureau , bête magnifi que à l'en-
colure puissante et aux cornes acérées, se rue
dans l'arène. Enfermé dans un cabanon obscur
pendant les trois j ours qui précédèrent les cour-
ses, le taureau , ivre d'avoir retrouvé sa liberté
perdue, excité par les cris de la multitude , fon-
ce eu aveugle sur l'étole rouge que lui présente
un toréador. Mais ce dernier, d'un geste souple,
évite la bête.

Furieux, le. taureau fait volte-face et charge à
nouveau, mais une fois de plus, ses cornes ne
rencontrent que le vide. Toute l'arène résonne
d'enthousiastes applaudissements et pour en
avoir leur part, les autres toréadors, à leur tour,
entrent en lice. Rendue folle paj* l'étoffe flam-
boyante partout " agitée et touj ours insaisissable,
la bête furieuse s'arrête un instant, haletante ,
le corps tremblant , grattant rageusement le sa-
ble de ses sabots et, soudain, avec une force
décuplée, se précipite sur le plus proche toréa-
dor. Tout le monde s'attend à voir l'homme dé-
chiré par les terribles cornes, mais à l'ultime se-
conde, d'un geste merveilleux de souplesse et
d'élégance, il réussit à éviter la bête dont le
corps le frôle, et qui emporte sur ses cornes,
vain trophée, la fallacieuse étole pourpre. Et
puis ce sont de nouvelles passes, audacieuses
et hardies, où la bête sort touj ours vaincue. Ha-
letante, manifestant son approbation par de fré-
nétiques applaudissements ou de désapproba-
tion par des coups de sifflet stridents et aigus ,
criant et gesticulant, s'invectivant et se mena-
çant avec les partisans des divers toréadors, la
multitude massée sur les gradins suit passionné-
ment toutes les péripéties de la lutte.

Soudain , un nouveau signal de clairon et de
cymbales retentit ; les barrières s'abaissent et
deux picadors', énormes sur leurs chevaux sque-
lettiques , font leur entrée dans l'arène. Sentant
venir la douleur et la mort , les pauvres rosses
se collent tout contre la paroi du cirque malgré
la morsure des coups de fouet et des éperons
rageurs. Une sorte de palefrenier, revêtu d'une
blouse rouge„ s'efforce de tirer le cheval par
la bride , afin que le picador puisse faire front à
l'attaque du taureau. Ce dernier , rendu furieux
par ses insuccès répétés contre les toréadors,
se ramasse quelques secondes sur lui-même et,
soudain, cornes baissées, se rue sur la pitoyable
monture incapable de faire un effort pour se
défendre avec quelque chance de succès, victi-
me innocente offerte en holocauste. Enfonçant
ses cornes à coups redoublés dans le poitrail
de la malheureuse bête, le taureau , ivre de pou-
voir enfin donner libre cours à sa rage, soulè-
ve cheval et cavalier et culbute le tout. Vite un
toréador audacieux , par des passes savantes,
détourne le taureau de son œuvre de massacre.
L'on remet tant bien que mal le cheval sur ses
j ambes, le cavalier dessus... et le j eu recommen-
ce j usqu'au moment où le cheval, le poitrail ou-
vert, doit être achevé sur place.

Un nouveau signal de clairon et de cymba-
les marque l'entrée en lice des banderilleros,
au nombre de deux, chargés de planter dans le
cou de la bête une paire de dards aigus. Hyp-
notisant en quelque sorte le taureau, ils courent
droit à lui et avec une audace inouïe, il lui plan-
tent de chaque côté de l'encolure et en touchant
presque avec leur corps les cornes de la bête,
deux pointes acérées, qui font jaillir des filets
rougeâtres sur le dos noir du tau reau andalou.
Enfin, une dernière sonnerie annonce la «suerte
de muerte» , c'est-à-dire la dernière passe qui
doit amener la mort du taureau. Le matador
s'avance vers la bête à petits pas tranquilles,
l'épée cachée sous l'étoffe rouge. Après quelques
passes savantes , ayant amené le taureau dans
la position favorable , c'est-à-dire l'ayant forcé
à se tenir immobile, d'ap lomb sur ses quatre
pattes, la tête assez basse pour que l'estoc puis-
se atteindre l'endroit voulu , I' espada se haus-
sant sur la pointe des pieds, dans une détente
superbe , enfonce son épée j usqu'à la garde entre
les cornes de la bête qui , après un galop' affolé ,
vient choir de l 'autre côté de l'arène , le corps
frissonnant j usqu'à ce que le puntillero — sorte
de valet chargé d'achever les taureaux mortel-
lement blessés — lui eût donné le coup de grâ-
ce. Et la foule d' appl audir à tout rompre à cet-
te estocade magnifique. Prise d'une sorte de fré-
nésie, la multitude , debout sur les gradins , crie
son plaisir et sa joie ; en signe d'admiration, les
chapeaux volent du haut de l'amphithéâtre dans
l'arène. L'énorme cratère de briques , où s'en-
trecroisent les applaudissements et les cris des
spectateurs , les flonflons de la musique qui a at-
taqué une marche triomphale en l'honneur du
toréador victorieux , bruit comme un monstre
infernal. Dans un bruit de grelots et de coups
de fouet , l'attelage tire hors de l'arène le cada-
vre tout couvert de sang et de bave du tau-
reau vaincu.

Et ainsi six fois de suite — car dans chaque
course on tue six taureaux — la sanglante tra-
gédie recommence avec des péripéties multiples
et variées. Une foi s, c'est le taureau qui ne veut
pas mourir et qui secoue de son corps ensan-
glanté les épées qu 'un matador maladroit ou
poltron n 'a pas enfoncées avec une vigueur suf-
fisante. Par ailleurs , c'est le picador qui , soulevé
-vvec sa monture par le taureau furieux, est lan-

cé hors de l'arène. Et chacun de rire et de s'es-
claffer sans pitié. Car en ce lieu nul ne s'atten-
drit et la foule qui a payé sa place veut féro-
cement que l'on tue... ou qu'on se fasse tuer. En-
fin, dans une passe malheureuse, c'est le toréa-
dor, glissant à terre et n'échappant à une mort
terrible que par miracle.

Commencée à cinq heures de l'après-midi, la
course s'achève peu avant huit heures du soir.
Dans le crépuscule qui descend, la multitude des
spectateurs gorgés d'émotions coule lentement
vers les portes de sortie, quittant comme à re-
gret cette enceinte où palpitent encore la bra-
voure et la 'hardiesse de ceux qui ont peiné et
lutté, la douleur des vaincus et la j oie des vain-

•urs, Attirées par l'odeur de la mort , des
dhauves-souris, aux vols lourds et gauches, croi-
sent au-dessus de l'arène sanglante pendant
qq'une dernière fois le triple attelage aux gre-
lottières bruyantes entraîne le cadavre du der-
nier cheval massacré, dont les yeux glauques-
révulsés d'horreur, semblent demander au ciel
raison de l'injustice des hommes.

Ernest JEANMONOD.

L'expédition prochaine
du Jraî Zeppelin" au Pûie Nord

Le p ôle Nord a déj à été survolé pa r un diri-
geable. On n'a p as oublié le sort lamentable de
l'a Italia ». Voici que le « Graf Zepp elin », dont
on a lu avec intérêt la p alp itante randonnée au-
tour du monde, doit se rendre à son tour dans
ces mortelles régions arctiques. L'auteur de
l'article ci-dessous est le capi taine Bruns, an-
cien commandant de zeppelin, l'organisateur et
l'un des chef s de la f uture exp édition.

Le voyage autour du monde du «Graf Zeppe-
lin » s'est terminé heureusement. C'était un ex-
ploit unique.Mais il reste au dirigeable d'autres
grandes tâches à accomplir dans l'avenir.

Sa première mission sera de surv oler le pôle
Nord. Son voyage au-dessus de milliers de ki-
lomètres de territoires quasi inexplorés en Si-
bérie, ses faibles exigences en terrains d'atter-
rissage et en signalisation ont montré qu'il était
particulièrement propre à l'exploration des vas-
tes étendues terrestres encore, hélas ! inexplo-
rées.

Dans les régions du pôle sud, où l'on rencon-
tre plus de terres fermes, les expéditions récen-
tes de Byrd et de Wilkins ont permis, en peu
de temps, d'explorer des milliers de kilomètres
carrés. Mais les possibilités d'atterrissage, indis-
pensables pour les aéroplanes, manquent totale-
ment au pôle Nord.. Là, on se trouve entouré
d'une vaste mer de glace au-dessus de laquelle,
dans les conditions actuelles 'die la technique, on
ne peut songer à naviguer avec sécurité qu'en
dirigeable.

On demande toujouirs : « Mais que voulez-
vous faire avec un dirigeable au-dessus de cette
immense mer de glace? On sait depuis long-
temps que c'est une mer de glace ». Pour ré-
pondre à cette question, il faut expliquer en
quelques mots ce que f « Aéro-Arctique », c'est-
à-dire la société pour l'exploitation aérienne des
régions arctiques, se propose de faire, du point
de vue scientifique.

Notre objet est de semer toute la région de
l'océan Arctique de stations d'observation
scientifique, de subvenir à leurs besoins au
moyen de dirigeables et d'aéroplanes, de leur
.fournir à la fin 'de chaque année des ressources
fraîches en personnel. Ces stations auraient pour
rôle de transmettre chaque jour par T. S. F. les
résultats de leurs observations. Ces observa-
tions seraient ensuite étudiées scientifiquement
et comparées à celles que nous avons déjà pour
les régions antarctiques.

D après la théorie du professeur Bj erknès, le
célèbre météorologue norvégien, que confirment
des observations datant déjà de plusieurs an-
nées, on croit que les conditions climatiques des
régions polaires contribuent grandement à 'dé-
terminer les conditions climatiques de nos pro-
pres latitudes. Des observations répétées ont
montré qu'en bordure des régions arctiques , des
masses d'air chaud venant du sud entrent en
collision violente, avec des courants froids du
nord. Ce ne serait pas simplement l'intérêt de
la science, il serait également de la plus grande
importance économique pour tou t l'hémisphère
boréal, si ces phénomènes météorologiques pou-
vaient être l'objet d'observations constantes
transmises immédiatement.

L'exemple de l'observatoire norvégien placé
à la limite de l'océan Arctique a montré com-
bien il peut être précieux de signaler en temps
opportun l'approche des tempêtes arctiques. De-
puis sa création , les pertes de vies humaines
dans les pêcheries du nord ont considérable-
ment diminué. L'économie de vies humaines et
de matériel , rien que pour la Norvège, est si
considérable que les dépenses d'entretien de
l' observatoire ne sont en comparaison d'aucune
importance.

* * *
Notre voyage de, l'an prochain au pôle ne sera

qu 'un premier pas dans l'exécution de ce vaste
programme. 11 doit résoudre d' une manière dé-
finitive ce problème : le dirigeable a-t-il les qua-
lités nécessaires pour devenir le moyen de trans-
port pratique et sûr des régions arctiques ? Si
le « Qraf Zeppej in » ne démontrait que cela, il
aurait atteint son but.

Les différentes routes que suivra notre expé-
dition en 1930 ont été choisies pour des raisons
exclusivement scientifiques. Pourquoi cherche-
rions-nous à établir des records ? Le pôle Nord
lui-même n'est que de médiocre importance
pour nous ; il a déj à été atteint par Peary, Byrd ,
Amundsen et Nobile,. Ce que nous voulons, c'est
faire une longue série d'observations sur les
routes que nous aurons choisies.

En plus de l'équipage du « Qraf Zeppelin », 31
hommes, il y aura à bord 12 représentants de,
l'« Aéro-Arctique » et 3 j ournalistes, au total 46
personnes.

Deux mâts d'amarrage, à Tromsoë et à Fair-
banks, dans l'Alaska, attendront notre navire
aérien. Celui de Fairbanks en particulier sera
précieux pour notre expédition, car nous ne vou-
lons pas revenir immédiatement en Europe,
mais faire un voyage circulaire dans les ré-
gions arctiques.

Un grand nombre de nos recherches porte-
ront sur le f ond du grand océan Arctique,. Nous
emploierons pour cela l'étude du son, plus exac-
tement la mesure des échos. Nous laisserons
tomber des objets du dirigeable à travers les
ouvertures plus ou moins larges qui se présen-
tent dans la glace et nous déterminerons la
profondeur de l'eau dans chacun de ces en-
droits, en mesurant la durée de l'écho. Par ce
moyen, nous espérons déterminer quelle est la
limite entre les grandes profondeurs et les bas
niveaux de l'océan Arctique , ce qui présente une
importance considérable pour maints autres pro-
blèmes que l'on ne peut point aborder ici. En
outre, ce procédé nous permettra peut-être de
savoir s'il existe une terre fe,rme dans la grande
mer polaire et où elle se trouve.

Une autre tâche de grande importance scien-
tifique sera de déterminer le régime magnétique
des régions polaires. Dans ce but , nous empor-
terons des instruments spécialement construits.
Si les conditions atmosphériques le permettent,
nous essaierons aussi avec notre dirigeable
d'atterrir sur la glace ou mieux de nous poser
sur une surface d'eau pour faire des relevés
océanographiques et peut-être certaines obser-
vations d' ordre biologique.

Mais ce sont surtout des observations météo-
rologiques que nous comptons faire pendant ce
voyage. On est en train de mettre au point à
cet effet une méthode nouvelle. Du dirigeable
nous lâcherons de petits ballons portant un ins-
trument capable d'enregistrer la pression de
l'air, l'humidité et la température. Grâce à un
petit appareil émetteur radio-télégraphique, les
changements enregistrés par cet instrument se-
ront automatiquement transmis au dirigeable
pendant une période de, plusieurs heures.

Au point de vue géographique, nous ne man-
querons pas de visiter les régions où l' on sup-
pose que se trouve de la terre ferme, par exem-
ple l'Andreiew-Land, ou encore la côte orien-
tale de la terre Nicolas II. Là, nous emploierons
beaucoup la photographie aérienne .

Tel est, à grands traits, notre but scientifique.
Nous croyons avoir assuré la sécurité de no-

tre expédition , grâce à une préparation particu-
lièrement minutieuse. Nous aurons à bord les
installations radiotélégraphiques à ondes cour-
tes e,t à ondes longues qu 'emportait le « Graf
Zeppelin » dans son voyage autour du monde.
Plusieurs stations de T. S. F. sibériennes seront
équipées d'appareils propres à nous donner no-
tre direction. Dans le cas où quelque chose, ar-
riverait au dirigeabl e, nous aurons quatre émet-
teurs à ondes courtes à notre disposition. Nous
emporterons 12 tentes, 23 chiens polaires, au-
tant de, traîneaux, des rations de vivres pour
90 j ours et tout le matériel dont nous auron s be-
soin. Le poids total de cet équipement polaire
sera d'environ 7 tonnes ; la charge complète du
« Graf Zeppelin », sans compter son combusti-
ble, sera de 15 tonnes.

Après le succès du voyage autour du monde,
nous avons naturellement la plus grande con-
fiance. Nous sommes sûrs que nous n'aurons
pas à faire usage de nos équipements de se-
cours , car les conditions météorol ogiques, dans
les régions polaires, particulièrement pendant
les mois d'avril et de mai, sont beaucoup plus
favorables que celles qu 'a rencontrées le « Qraf
Zeppelin » à certains moments de sa grande
randonnée.

Si nous réussissons cette, première expédi-
tion , nous sommes certains que notre program-
me ultérieur ne manquera pas de dirigeables et
que ceux que l'on construit en Angleterre, et en
Amérique seront prêts à coopérer à cette gran-
de œuvre internationale.

Capitaine Walter BRUNS.

Bourdelle l'illustre statuaire
est mort

Le statuaire Bourdelle vient de mourir , em-
porté par une crise cardiaque , dans la proprié
té d'un ami, au Vésinet (Seine-et-Oise).

Depuis quelqu e temps déjà des avertisse-
ments lui avaient été donnés par des accès an-
térieurs. Cependant , ces derniers temps, l'illus-
tre statuaire était en parfaite santé. La crise
qui l'a emporté s'était déclarée la semaine der-
nière. Il y a succombé mardi matin vers 9 heu-
res.

Bourdelle , né à Montauban , était âgé de 68
ans.

L'oeuvre de Bourdelle est considérable. On
compte parmi les plus importantes, 1' «Héra-
klès», du musée du Luxembourg; le «Centaure

mourant» , le «Monument du général Alvear», à
Buenos-Ayres ; la «Sapho» qui fut exposée l'an
passé au Salon des Tuileries ; la «Vierge à l'en-
fant» , qui fut érigée après la guerre sur un som-
met des Vosges ; la «Pallas» qu'on vit l'an der-
nier devant le Grand Palais; le « Monument
Mickiewitz», inauguré au printemps dernier.
Des oeuvres de format plus modeste et des
bustes parmi lesquels ceux d'«Ingres» , d'«Ana-
tole France», l'«Anatase Simu», de «James
Frazer», etc., ont occupé , avec les grandes
oeuvres tous les moments de cette admirable
carrière. C'est une -gloire nationale française
qui s'en va.

Chronique neuchâteloise
Aux Ponts-de-Martel. — Notre disette d'eau a

pris fin !
De notre correspondant des Ponts-de-Martel :
L'approvisionnement suffisant de notre vil-

lage en eau alimentaire, cet essentiel élément
de vie, a été depuis longtemps un lancinant pro-
blème posé à notre édilité municipale, parce que
périodiquement nous étions réduits à un ration-
nement souvent suraigu !

Dès 1927, les recherches entreprises, condui-
tes par M, le géologue Jeannet et M. l'ingénieur
Studer avec une sûreté de science et un sens
des réalités souterraines auxquels nous ne sau-
rions trop rendre hommage, ont abouti très heu-
reusement à la 'découverte, à fleur des marais
de Martel-Dernier, d'une source dont personne
jusqu'alors n'avait soupçonné l'existence.

Aujourd'hui, les travaux de captage de la nou-
velle source ont pris fin , et le coup d'oeil qu'on
peut jeter de loin sur cette blanche maçonnerie
en style cubique — laquelle à l'orée du marais
de Martel-Dernier renferme l'appareil de pom-
page et le filtre — est des plus sympathiques.

C'est j eudi dernieir que la pre-mière mise en
marche de la nouvelle installation, devant un pe-
tit cercle d'officiels, eut lieu. Inauguration sim-
plifiée à l'extrême, à laquelle ne prirent part
que le Conseil communal «in corpore» et un dé-
légué du Conseil général, en la personne de son
président.

M. 1 ingénieuiT Studer, auquel revient la meil-
leure part du succès de l'entreprise , renseigna
avec 'beaucoup d'amabilité et de clarté sur tout
le mécanisme de l'installation.

Le débit capté, profond de plus de 10 mètres,
a été jaugé l'an dernier durant trente jours et
trente nuits pendant une saison qu'on pouvait
difficilement désirer plus sèche; il s'avéra des
plus réguliers et doit donner 70-75 litres-minute
à la période d'étiage. Bactériologiquement, c'est
une eau spécialement pure . Chimiquement, par
contre, elle fit craindre dès l'abord de par sa
forte teneur de fer; les ennuis qu'on appréhen-
dait de cette rouille en dissolution s'annonçaient
d'avance si graves qu'il eût été indiqué d'aban-
donner sans plus ce précieux complément d'eau
si les recherches pour parer à ces inconvénients
n'avaient heureusement abouti.

L'Allemagne a réussi maintes fois chez elle la
purification d'une eau métallifère. Quelques li-
tres de notre liquide rouillé furent envoyés pour
analyse à la grande firme Permùttit de Berlin,
spécialisée dans ce genre de, filtrage, laquelle
d'emblée se déclara en mesure de nous livrer
et la machine et le procédé pour éliminer abso-
lument l'oxyde indésirable.

Auj ourd'hui, la réalité est là, convaincante jus-
qu'à l'absolu.

Jusque dans la grand e conduite venant des
Combes-Dernier, la nouvelle eau est transpor-
tée par la puissance électrique d'une pompe as-
pirante et refoulante. En cours de route, elle
est chassée dans un double filtre, énorme cof-
frage, rempli de quartz pulvérisé en grains, où
elle abandonne son impureté parce que la rouil-
le se combine chimiquement avec l'oxygène de
l'air insufflé là sous une très forte pression.L'eau en sort 'parfaitement blanche; le miracle
est opéré !

Soulignons l'ingéniosité de la découverte alle-
mande. « On serait plutôt habituel lement tente
— ainsi que l' indiqua dans son exposé M. l'in-
génieur Studer , — pour parer à l'inconvénient
de la rouille dans l'eau , de chasser celle-ci en
élevant le liquid e , lequel en retombant en cas-
cades se débarrasserait de son impureté par
une combinaison chimique aves l'air ambiant .
Procédé coûteux et peu pratique. »

C'est la première fois que le procédé allemand
de purification d'une eau métallifère est utilise
en Suisse. Notre installation nouvelle vaut donc
d'être vue, quoique s'inspirant d'un principe
fort simple : en son genre, c'est un peu commel'oeuf de Christophe Colomb.

Nos autorités, qui viennent de mettre fin à la
solution de ce difficultueux et péri odique pro-
blème du ravitai llement en suffisance de notre
village en eau alimentaire , se sont acquises là
un beau suj et de reconnaissance de la part de
notre population !
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C'est le moment de m
songer à l'achat de
votre p ardessus.

Vous désirez le plus ____#& _a ___§
m beau que vous puissiez w/J f ^f f
¦ trouver; vous désirez

qu'il vous aille à la 
 ̂ _-> _m i:'

j perfection; vous désirez jfVflAlJIVIJl
qu'il soit durable tout ^* -W ^  ̂ * ̂ * !
en étant très avanta-

I geUX. 17954

Venez voir notre sé-
rie spéciale de €M GI(MC Q 2

m Mantea ux I
à Fr. 4>9.~

Vous serez étonnés de
la beauté et de la qua- h_ f _ f _ _ j f i i k 0  t%È0_ Y_)
lité des tissus et après é i ld U i ië C  l/# C# i

avoir examiné le tra-
vail et les doublures,

f ig  vous serez obligés d'ad-
mettre qu'il n'est pas
possible de f aire mieux
pour le prix.

Autres Séries

JH 59.- 69.- 79." §f

li Xe temps c'est de l'argent! II
ïï MA DA ME , soyes^ prati que et économe , ne perde ^ pas Ijp

votre temp s inutilement, pour vos achats ig
adressez-vous directement au magasin spécial IME

1 D I ¦ J R " I| ,„ râlais des Pas H
3| Rue Léopold Robert 47 |I|
Aj où vous trouvère^ sûrement tout ce qu'il vous faut W
-fil aux prix /es p«7r#*s avantageux. ff

-Hi j-f*-0" "'' ___ soie .Bemberg'ef autres qualités jj
¦H a _ _ é T & ! s Ë  i-puMiiiB _•*>«-.  ̂¦*''

5C?<?' '?-x 2'r'7 solides B
H * fl j à  __ WlB ̂ K ^"e e' 50;s durables f e

•3 f ĴÊf m -J_P M"
,<? M/ra K

g§| *^"-**»-̂  — —  ^"̂  f il d €eosse très souples p

-fil Touj ours grand choix de Chaussettes et Chaussons 'HP
-Isg; Combinaisons - Gilets - Pullovers

5% S. E. N.  &J.  Se recommande, Mme ChSm MAYER, E
Le Masasin est ouvert le samedi jusqu 'à 7 henres. 17542 ig

Za Maison Chs JETTER, rue de la
Serre 11 bis, met en vente par n'importe
quel métrage une série de coupes f in de
p ièces, et dessins ayant p lus de trois
saisons de stock aux prix extrêmement
avantageux de 12.— 16.— et 18.— f rs
le mètre, étoff es de complets et de par-
dessus d'hiver et d'été.

f in» EU HE*
Toutes les maladies dont souffre la femme provien-

nent de la mauvaise circulation du sang. Quand le sang
circule bien , tout va bien : les nerfs, l'estomac, le cœur,
les reins, la tète , n'étant pas congestionnés , ne font poini
souffrir. Pour maintenir cette bonne harmonie dans tout
l'organisme, il est nécessaire de faire usage, à interval-
les réguliers, d'un remède qui agisse à la fois sur le
sang-, l'estomac et les nerfs, et seule la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée
de plantes , sans aucun poison ni produits chimiques,
parce qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et
décongestionne les organes.

Les mères de famille font nrendre à leurs fillettes la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer
une bonne formation.

Les dames en prennent pour éviter les migraines pé-
I _ *nAr9n_ 1 r'0(l'tlues. s'assurer des époques régu-

^^-—aJŜ b i Hères et sans; douleur.
âF / ^__» ^ _\ *j GS malades qui souffrent de Ma-

f  Rlffl—i B la '--' es intérieures, suites de Couches ,
( \!msS_W Jj Pertes blanches, Métrites. Fibromes,
V Jn_tfl il Hémorragies, Tumeurs, trouveront  un
'VgjMHj îB_*-/l soulagement à leurs souffrances  en
^BlmSkW I employant la JOUVENCE de l'Abbé

___S^________A SOURY.H^ercepora-Hj Qe__ es (J 11 j craigneDt les accidents
de Itctour d'Age doivent faire , avec la JOUVENCE
de l'Abbé SOURY , une cure pour aider le sang à se
bien placer et pour éviter les maladies les plus dan-
gereuses. 5

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée à la
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Bouen (France) , se
trouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr. 4.— .

Dépôt général pour la Suisse : André JUNOD,
pharmacien , 21, Quai des Bergues , à Genève.

I Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURY.
et la signature Mag. DUMONT1EU en rouge.

Aucun autre produit ne peut la remp lacer .
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marché-Exposition
de FRUITS

à
_r_Um ___l_m__*é_ - dans la Salle de l'Hôtel deVnietrtSS la Poste — Téléphone 36

du 5 au 13 Octobre 1929

Dimanche, le 13 Octobre 1989 , à 15 li.
à l'Hôtel de l'Ours

Conférence
de M. le Professeur Dr. Hartmann, Aarau, sur :

«L'importance de nos fruits au point de vue
économie nationale et santé publique".

Société pour l'utilisation des fruits
JH 40098 L 17926 du District du Lao.

C' est le moment
de commander

foire Salie de bains

MOSER installateur
* T »̂ ^  ̂ 1 Rue léopold-Robert 21
présenie un choix superbe d'appareils aui meilleurs prix 31360
EKécuAon rapide «st soignée

# 

Office communal d' assur. -chômage. Rue du Marché 18

Contrôle  ̂carnets
Tous les assurés à la Caisse cantonale sont informés que le con-

trôle du troisième trimestre 1929 sera fait parle Déparlement de
l'Industrie, administrateur de la caisse.

En conséquence, tous les -carnets doivent être remis à
l'Office communal pour le ,7933

15 oclobre 1929
Les carnets portant le t imbre <« Département de l'Industrie, Con-

trôle» , n'ont pas besoin d'être présentés à nouveau.
Aucune autre dispense n'est valable et les récalcitrants seront

sans autre déférés au juge , en anp lication des articles 16 des Sta-
tuts et 15 de la Loi cantonale du '17 mai 1926.

I.A PrAnniaA nnna aaaaaaanl

*• NEUCHATEL *JLi_a_. ROTOJVDB
Samedi et Dimanche. 5 et 6 Octobre

dès 21 heures 17221

Grands Bals Masqués
organisés par P2017N

l'Association te Sociétés Locales , îieucMiel
PntPPP ' Samedi : Fr. 6.— par personne, timbre compris.
LU U CC.  Dimanche: Fr. 3.— par personne, timbre compris.

Samedi soir : CONCOURS DE COSTUMES
Pr. SOO.- "-«-e Prix

Les Messieurs non travestis ne seront admis qu'habillés d'un
vêtement foncé.

Le Comité da l'Association des Sociétés locales. Neuchâtel.

fH 

.. /V L'EDELWEISS_J^
L'un le IOIéKI i voleur I

Jean-Louis. — Figure-toi , Sophie , qu'il
vient de m'arriver à Berne, une bien désa- j
gréable aventure. ^^

-£_ Sophie. — Quoi donc mon chéri? On ne
"S, t 'a fait aucun mai, j 'espère ?
§ Jean-Louis. — Non, rassure-toi. J 'ai diné «~a
80 à l 'Hôtel avec un monsieur bien mis. Nous S"
-3 étions seuls à table. Tout à coup, mon hom- "S
"* me se lève, et je l aperçois qui pren d mon es
"55 parap luie en sortant. ><
<s> Sophie. — // se trompa it. -a
g Jean-Louis. — Je le crus aussi tout d'à- __?__5 bord. Je lui crie donc : Monsieur vous em- ==
oS portez mon parapluie. °°
ca — Pas du tout, c'est le mien. -

",=-: — Je suis siir qu'il est à moi. pc
g —giVon monsieur. <-~
<ss — Oui monsieur. «-"̂
-=¦*- Le ton se hausse à chaque réplique. Je [2
Js fais  appeler le directeur de l'Hôtel. Un seul ™
'-* parapluie, deux prétendants. <_ L'un de vous oa__> deux, messieurs, est un voleur. Mais lequel ?» s

Voulez-vous, dis-je à l 'Hôtelier , prendre en __,
-— mains le parapluie et lire le nom et l'adresse £5.
J== gravés dessus. Mon honneur était sauf. Le S
*" propriétaire de l 'Hôtel de dire à ce men-

__J leur : « Veuillez, monsieur, vous abstenir,

I  

désormais, de descendre che: moi •. ^^Sophie. — ï M étais sauvé , grâce à l'ami
GOSTELY de < L'Edelweiss » , qui
avait eu la sage précaution de graver gra- :
tuitement ton nom et ton adresse. : ¦;;

Jean-Louis. — Prudence est mère de siï -
reté. 17964
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L'actualité suisse
Chronique parlementaire

lUi: notre correspondant de Berne)

Des quesSâons finansâèsres
Berne , le 3 octobre.

Ce Zeppelin, c'est entendu , il est très grand,
il îait un tapage kolossal et il ne manque pas
d'une certaine élégance massive. Tout ce qu 'on
voudra. Mais on l'a assez vu maintenant. C'est
bien votre opinion n'est-ce pas ? (,Le père Pi-
querez , qui relit indiscrètement mon texte, me
dit qu 'à La Chaux-de-Fonds vous ne l'avez pas
vu du tout . Mille pardons. Et admettons que ce
soit l'opinion des gens de Berne, qu 'il est venu
survoler au moins trois fois, jour ou nuit) . Eh
bien , ie croiriez-vous ? il a suffi qu 'on entende
le bruit particulier de ses moteurs , mercredi
matin , pour que la salle et les tribunes du Con-
seil national se vident instantanément. Fallait-i l
que le débat soit passionnant ?...

De la préhistoire
C'était pourtant une discussion à laquelle

participaient comme par hasard les deux dépu-
tés qui ont des chances de succéder à M. Ro-
bert Haab : notre confrère Meyer , directeur
de la radicale «Nouvell e Gazette de Zurich» et
le maire de la rouge Zurich , M. Klôti. Il est vrai
que la plupart des 196 autres membres de l'As-
semblée sont persuadés d'être aussi dignes que
ces deux étoiles, d'entrer au Conseil fédéral , et
que les dites étoiles ne leur en imposent guère.
Mais ce qui était surtout vrai , c'est que M. Wal-
ther avait choisi un menu plutôt coriace: à ce
moment on était à la loi sur la lettre de gage,
et l'on venait de prendre acte d'un (attention !
prenez votre souffle ! vous y êtes? allons-y)
« Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fé-
dérale sur les postulats Seler-Lestal et Weoer-
St-Qall concernant les conditions du crédit hy-
pothécaire et le postulat No 887 demandant que
la Caisse de prêts de la Confédération mette
des fonds au service du crédit hypothécaire.»

Oui, c'est exact : 1921. Mais enfin, vous sa-
vez, il fallait bien se résoudre à avaler cette pi-
lule une fois ou l'aure. On avait recouru pour
cela aux bons offices de l'agrarien Stahli, rap-
porteur d'une commission unanime à recomman-
der la liquidation de cette antiquité. Comme
tous les lecteurs de l'« Impartial » sont d'excel-
lents citoyens, qui passent — j e le sais — leurs
A'eillées à se mettre au courant de la littérature
officielle et fédérale, ils connaissent par coeur
ce rapport, qui porte le numéro 1497/519 des im-
primés de 1921. Je m'en voudrais donc de leu r
en rappeler même l'essentiel.

La guillotine automatique
Ce vieux cadavre définitivement enterré et

avant , donc, de s'attaquer à la lettre de gage,
on eut une discussion d'ordr e interne : L'« Im-
partial » vous l'a dit hier : les socialistes esti-
maient nécessaire, de siéger une troisième se-
maine, parce qu 'il est, paraît -il , de toute néces-
sité de discuter leurs interpellations sur les inci-
dents de Fribourg. M. Scjhmid (Oberentfelden)
nous l'expliqua . Mais il n 'eut aucun succès. II
détient ici le record du nombre des interven-
tions. La Chambre préféra suivre son président,
et l'on décida de profiter de ce qu 'on était aile
si vite en besogne au commencement de cette
semaine pour terminer samedi matin.

M. Walther n 'eut pas tor t de dire que le pres-
tige du Parlement en sera fortifié. U aurait pu
aj outer que la grandeur de ce prestige est en
proportion inverse du nombre de séances à qua-
rante francs l'une que tiennent les députés.
Mais il est beaucoup trop poli pour cela. Il
prêche d'exemple : plutôt que de parler, il agit.
Certes, cela lui est simple, puisqu 'il lui suffi t
de presser sur un bouton pour îaire fonctionner
sa guillotine automatique des orateurs (brevet
îrançais S. G. D. G., adaptation suisse Henri
Walther, Lucerne) .

Un j our, quand on aura electriiie dans vos
parages, je vous inviterai à venir voir fonction -
ner cette machine : c'est tout simplement déli-
cieux. Lorsqu 'un malheureux n'a pas su se bor-
ner à vingt quatre minutes et cinquante-neuf se-
condes, il est sûr que plus personne ne l'écoute
dès que s'allume le signal : « Cinq minutes ».
Tous ses collègue s tirent leur montre pour vé-
rifier l'exactitude de la machine infernale. Dans
tous les coins de la salle, on entend : « quatre
minutes , trois minutes... » On s'amuse comme
des gosses. S'il ne veut pas être assourdi par les
cris de j oie que déclenche l'apparition du « Fin,
Ende, Fine » clignotant narquoisement comme
la réclame lumineuse d'un apéritif un soir qu 'on
n'a pas le sou en poche, le malheureux orateur
n 'a qu 'à s'empresser de ranger ses papiers.

Amusements de capitalistes
Et maintenant, — quelle j oie ! — il ne me

reste, plus beaucoup de place pour vous parler
de la lettre de gage. Je crois que vous n'y per-
drez pas énormément. D'ailleurs, ces histoire s
de capitalistes, cela ne îait que vous mettre
l'eau à la bouche. Enîin , deux mots quand mê-
me :

Voilà, cette loi sur la lettre de gage, nous a
dit M. Meyer, c'est quelque chose de très bien
fait. On va créer les instituts d'émisssion pré-
vus au Code civil, à l'article 918. On en at-

tend toutes sortes d'avantages. La commission
est unanime à recommander l'adoption du pro-
j et. Seul moyen d'enthousiasmer un curieux
grincheux , le Glaronnais Jenny. Mais revoici
M. Staehli , qui l'est , lui , enthousiaste : il le dit
au nom des paysans. Et revoici M. Schmid (d'O-
berentfelden ), qui a do nouveau quelque chose
à réclamer : il veut une seule centrale d'émis-
sion, au lieu de deux. M. Kloeti est aussi de
cet avis : cet adversaire du capital est per-
suadé que les capitalistes étrangers feront meil-
leur accueil à la lettre de gage suisse si une
seule centrale l'émet. Tandis que le Thurgo-
vien von Streng , encore une victime de la guil-
lotine automatique , a j uste le temps d'explique r
pourquoi les banques cantonales préfèrent deux
centrales , ainsi qu 'il est prévu au proj et , l'une
étant constituée par le cartel des banques can-
tonales et la seconde par les autres établisse-
ments de crédit .

Et la séance se termine sur une note funè-
bre : le Grison Gadient . le Bernois Gnaegi et
le doux poète bucoli que Albert Wuilliamoz (de
Bercher) se lamentent sur la perfidie du taux
des crédits hypothécaires , qui persiste mali-
gnement à ne pas redescendre des hautes ré-
gions où il s'est allé cacher.

Espérons que ces Messieurs auront tout de
même bien dîné. u* P-

Pour la succession de M. Haab. — Les
Zurichois se réunissent.

Les représentaints bourgeois du canton de Zu-
rich à l'Assemblée fédérale se sont réunis mer-
credi après-midi pour discuter de l'élection
complémentaire au Conseil fédéral qui doit
avoir lieu en décembre prochain. On a été una-
nimement d'avis que le siège, vacant par la dé-
mission de M. Haab, conseiller fédéral , revenait
au canton de Zurich et qu'il devait être repour-
vu par un représentant bourgeois. Le parti pay-
san ayant renoncé à présenter une candidature
propre, il ne reste plus comme personnalités en-
visagées que le Dr Wettstein , conseiller aux
Etats, le Dr A. Meyer, conseiller national et le
professeur Dr Max Huber. Une commission a
été nommée composée d'un radical, d'un démo-
crate et d'un représentant paysan. Elle aura
pour tâche de suivre de près la question et de
présenter une candidature ralliant les suffrages
des divers partis bourgeois. Les chrétiens-so-
ciaux n'étaient représentés que par M. B. Wid-
mer. Celui-ci s'est déclar é personnellement d'ac-
cord avec le point de vue adopté par l'assem-
blée, mais a laissé à son parti le soin de prendre
une décision définitive à: cet égard.

Les frasques d'un agent de ia
sûreté genevoise

GENEVE, 3. — C'est à la suite de détourne-
ments au préjudice du droit des pauvres, dont il
était un des percepteurs, que l'ex-agent de la
sûreté Wrage a été arrêté. De l'enquête et des
aveux de Wrage il résulte que celui-ci s'était
approprié dès 1925 des sommes dont il ne dit
ne pouvoir préciser le montant . Il procédait de
la îaçon suivante : En établissant des quittances,
il disposait le papier chimique à l'envers, et une
îois l'original remis, il inscrivait sur le double la
somme que bon lui semblait. Jusqu 'à présent on
estime que les sommes dont l'indélicat agent a
disposé s'élèvent à environ 10,000 îrancs par
an, soit au total une quarantaine de mille îrancs.
Wrage a consacré tout cet argent à satisfaire
ses goûts de luxe et de bonne chère. C'est ainsi
qu'il avait acquis plusieurs automobiles et qu 'il
s'était fait construire, dans la banlieue de Ge-
nève, une villa avec tout le confort moderne.

Pauvre petite !
LUCERNE, 2. — Une fillette de quatre ans, de

ia îamille Senn-Fuchs, qui dimanche faisait une
promenade avec ses parents, traversa soudaine-
ment la route ct fut écrasée par un motocycliste.
Relevée avec une fracture du crâne, la pauvre
petite est morte peu de temps après l'accident.
La fillette, qui se trouvait derrière une automo-
bile stationnant dans la rue , n'avait pas été aper-
çue à temps par le motocycliste.
Victime d'un chauffard. — Un Bâiois succombe

à ses blessures
BALE, 2. — La police a découvert récemment,

vers 9 heures du soir, dans un quartier exté.
rieur de Petit-Bâle, un homme gisant sans con-
naissance. Il s'agissait d'un nom mé Otto Hunzi-
ker, de Rheinfel den (Bade), qui , grièvement
blessé, eut encore la force de déclarer qu'il avait
été renvesé et écrasé par une autom obile, dont
le conducteur prit la îuite aussitôt après l'acci-
dent . Or , hier , mardi , M. Hunziker succombait à
ses blessures. L'enquête , très activement menée ,
a permis d'établir , en se basant sur les éclats de
verre recueillis et provenant des phares de l'au-
tomobile, que les déclarations de la malheureuse
victime étaient absolument exactes.

La faillite du communisme à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 2. — M. Heinrich Weber,

qui était |e seul représentant communiste à la
municipalité, depuis que M. Meyer avait , en 1926,
donné sa démission de membre du parti commu-
niste, vient à son tour de sortir du parti. Dans
sa lettre de démission. M. Weber dit qu'iil n 'ap-
prouve pas la nouvelle orientation décidée à

Bâle à la réunion de Pentecôte et se rapportant
à la tactique du parti communiste. M. Weber tai-
sait partie de la municipalité depuis 1921.

Communiqués
'Cette rubrique n'émaiw pas de notre rédaction , elle

n'eng.-i-je pas le journal.i

Exposition et marché-concours de fruits à Chiè-
tres.

La Société îribourgeoise d'arboriculture du
district du Lac organise du 5 au 13 octobre,
dans la salle du restaurant de la Gare, à Chiè-
tres, une exposition et un marché-conco urs de
fruits. Son but est de donne r aux arboriculteurs
des indications utiles pour l'avenir par la pré-
sentation d'un assortiment modèle , ainsi que de
fournir aux producteurs et consommateurs l'oc-
casion de prendre contact et de conclure des
affai res directement. Cette exposition prouvera
une fois de plus que les fruits du pays sont de
qualité bien supérieure aux produits étrangers.

Bulletin de bourse
du mercredi 2 octobre 1929

Affaires restreintes ; tendance lourde.
Banque Fédérale 762 (0) ; Banque Nationale

Suisse 580 d.; Crédit Suisse 988 (—4) ; S. B. S.
835 (0) ; U. B. S. 730 d. ; Leu et Co 743 (— 2) ;
Electrobank 1275 (— 8) ; MotorColornbus 1070
(— 15); Indelec 810 (— 10) ; Triques ord. 575
(— 15) ; Dito Priv. 502; Toll 803 (— 7) ; His-
pano A-C 2700 (— 25) ; Italo-Argentine 433
(—4 ) ; Aluminium 3295 (— 25) ; Bally 1312
(+ 12) ; Brown Boveri 585 (—4) ; Lonza 324
fin Crt.

Nestlé débute à 750 pour terminer à 765 ;
Schappe de Bâle 3785 (— 16) ; Chimique de Bâle
3450 (—40) ; Allumettes 443 (---3) ; Dito « B » 446
(—2) ; Caoutchouc financière 56 'A (—1 Y.) ;
Sipef 27 d. ; Séparator 196 (—2) ; American Sé-
curities ord. ord. 407 (—5) ; Lino Giubiasco 290
(—3) ; Conti lino 730 d. ; Meunerie 12 A. {—%);
Saeg 216 (—8) ; Thésaurus 530 (0) ; Forshaga
meilleure à 370 (+10) ; Steaua 37 d.

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

Les chiens de chasse ne doivent pas avoir plus
de 40 cm. de hauteur.

Le Conseil-Exécutif publie un arrêté disant
qu 'il est interdit d'employer pour la chasse dans
le canton de Berne des chiens courants mesu-
rant plus de 40 cm. de hauteur. Cette mesure
est prise dans le but de protéger le gibier, mis
en trop grand danger par les chiens courants
de haute taille.
Au Noirmont. — Explosion d'une lampe à es-

prit de vin.
Samedi soir, Mme P. a été fortement brûlée

au visage et à un bras par suite d'une explo-
sion de lampe à esprit de vin.
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Affaire Piaget-Graber.
On nous écrit :
M. Heyer, chauffeur , m'a mis en cause dans

sa déposition , en déclarant qu 'il s'était rendu
un soir, après minuit , chez Me Guinand pour y
chercher plusieurs personnes, parmi lesquelles
M. le procureur général Piaget et le soussigné.

Mais c'est absolument inexact , parce que j e
n'ai j amais été chez Me Guinand. Je n'y fus
j amais, ni seul ni avec M. Piage.t.

B. Perrelet.

Chmivu MMMlMm

Piscine et Halles de gymnastique.
Un de nos abonnés nous écrit :
Depuis qu 'il est question de cette fameuse

piscine, il a déj à coulé tant d'encre qu 'on aurait
pu en remplir un bassin de dimension respec-
table.

Un sportsman préconisait dernière ment dans
votre journal une piscine ouverte de 100 mètres
de long.

La piscine des Tourelles, à Paris, que j' ai vi-
sitée cet été et qui fut utilisée pour les j eux
olympiques a moins de 100 mètres de long. Elle
ouvre, je crois, en avril et ferme fin septembre.
N'oublions pas que le climat de Paris n'est pas
celui de La Chaux-de-Fonds. Dans notre ville , la
piscine ouverte serait vouée à l'insuccès. Rares
sont les années chaudes. Et, encore, dans ce cas,
il ne faudrait pas songer à se mettre, à l'eau
avant le comm encement de j uin pour terminer
fin août.

En tenan t compte des mauvais jours, pluie et
froid intervenant pendant cette période, on peut
évaluer une quarantaine de j ours propres à la
baignade . Et le reste de l'année ?

J'ai vécu quelques années en Allemagne. Je
fus touj ours un fervent des piscines ouvertes
ou couvertes, m«uis ma préïérence allait aux der-
nières. A Stuttgart, par exemple, la piscine a 25
mètres de long sur 12 de large et elle suffit à
une population de plus de 250,000 habitants. En
Allemagne , le baigneur a droit de rester une
heure dans la piscine couverte. Cette heure, on
ne la passe pas entièremen t dans l'eau.

Une piscine couverte dans les dimensions in-
diquées ci-dessus suffirait pour nous- Elle de-
vrait surtout être profitable aux enfants. Il fau-
drait y adjoindre une, salle de gymnastique. Une
demi-heure d'exercice physique bien compris ,
pour les enfants des écoles, — ils en ont tant
besoin —, une bonne baignade d'une autre demi-
heure avec exercices de natation, ne serait-ce
pas complet ?

Pourquoi vouloir encore annexer : bains turcs,
bains, etc. Cela ne fera que grever le budget car ,
évidemment , pour tout ce falbala , il faudrait du
personnel. Tea room, coiffeur , bureau de tabac,
il y en a sufîisamment en ville.

Les choses simples, mais essentielles.
Pour la nouvelle halle de, gymnastique en pro-

j et, cela ne presse pas beaucoup, car si les hal-
les de gymnastique actuelles sont touj ours aus-
si peu assidûment fréquentée s qu 'elles le sont
actuellement, elles suîîiront amplement.

Par contre, ce qui serait d'une incontestable
utilité , c'est que les deu x halles de gymnastique :
Collèges industriel et des Crêtets soient trans-
formées. Environ le tiers de la longueur devrait
être en terre battue avec sciure ou tannin , ce
qui serait encore mieux.

C'est miracle qu 'il ne soit pas arrivé plus sou-
vent d'accidents. Dans aucune de nos halles de
gymnastique il n'y a une place convenable où
l'on puisse, en toute sécurité, évoluer à la barre
fixe et sauter comme l'on voudrait.
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Les concerts du quatuor à cordes «Pro Arte»,
de Bruxelles

Est-il exagéré de considérer le cycle des trois
concerts du Quatuor Pro Arte comme un évé-
nement capital dans la vie artistique de notre
ville ? Certes non. S'il est touj ours intéressant

d entendre un soliste ou un ensemble orchestral
qui , un soir durant , exécute avec, talent quel-
quelques oeuvres de valeur , le plaisir suscité par
une suite d'auditions se complétant Tune l'autre
en une merveilleuse fresque musicale , n'est
comparable à nul autre. Cette volupté intense
et sereine, nous l'avons éprouvée il y a quel-
ques années, lors des concerts consacrés à Bee-
thoven par le Quatuor Capet. Le sérieux d'u-
ne interprétation fouillée et minutieuse, l 'auto-
rité d'un chef dont la perte est irréparable , la
collaboration intime et sincère d'artistes pas-
sionnément dévoués à la cause de la Musique ,
avaient laissé une impression étonnante de beau-
tée et de grandeur. Une fois encore avec des nu-
ances qu 'expliquent le tempéram ent propre des
artistes du Quatuor Pro Arte et les program-
mes choisis par eux , nous allons éprouver à
nouveau cette impression si vivace, malgré le
temps écoulé, et vivre des heures d'un accent
exceptionnel.

Que dire d'abord du célèbre groupement bei-
ge, qui ne soit connu du public de nos con-
certs ? A plusieurs reprises déj à , les quatre
excellents musicien s que, sont MM. Oniion , Pré-
vost , Hallen et Maas ont enthousiasmé leurs au-
diteurs par l'extraordinair e vitalité de leurs in-
terprétations. A ce qu 'avait d'un peu austère
les exécutions du Quatuor Capet , ils opposent
une feugue , un enthousiasme juv éniles qui n 'ex-
cluent ni classicisme, ni solidité. Spécialistes de
la musi que moderne, ils en transfusent la cou-
leur et le rythme dans les grandes œuvres du
XVIIIme et du XlXme siècles qui semblent re-
trouver , sous leurs archet s, une jeunes se nou-
velle. Quoi de plus probant , à cet égard , que la
manière dont ils ont j oué hier soir, en fin de
concert , un quatuor de Haydn , avec une alacrité
et une précision dignes de cette, œuvre si fine-
ment écrite.

Mais c'est surtout dans le XIHme quatuor de
Beethoven que les artistes de Pro Arte ont don-
né toute leur mesure. Le brio des mouvements
rapides , la sérénité de l'andante et de la cava-
tj ne , la grâce aérienne de l 'allégro, alla tedesca ,
l'héroïsme de la grande fugue finale, tout cequi fait l'inestimable, valeur de cette page oùle génie parle souverainement , leur ont inspiré
une interprét ation merveilleuse. Préludant auxtrois concerts, ce quatuor leur a donné en quel-que sorte, leur ton et leur caractère et les amis sous le signe de la perfection.

Entre Beethoven et Haydn , enfin , un moderne,
Rieti. Malgré un voisinage dangereux , le com-positeur italien a fait assez bonne figure. Il nefaut lui demander ni idées nombreuses, ni pro-fonde originalité. Un divertissem ent aimable, telest, à notre goût, ce quatuor qui tradui t plusla « facilité » de l'auteur que des dons transcen-
dants. Parmi les contemnorains , il sera intéres-
sant de le comparer à Hindemith et à Bartokinscrits aux programmes des prochains con-
certs. Ceux-ci , comme celui d'hier , seront d'unevaleur qui se recommande d'elle-même et quidoit attirer au Théâtre un très nombreux pu-
blic. L'événement en vaut certes la peine.

Dr J. N.
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« Eh quoi , pensa-t-il , qu 'est-ce que j e risque ?
Qui pourrait croire que j 'avais intérêt à nous
dénoncer ? Tout le monde rabâchera que j e lui
ai pris cette îemme parce que j e l'aimais. » Com-
me si c'était par îolie, ou par caprice , qu 'une
nature trempée comme la sienne déclenchait ses
actes ! Mais sait-on j amais si l'on n'est pas du-
pe ? Une j oie secrète faisait courir dans ses
nerfs tendus à se rompre un frisson de fièvre.
L'image de Reine hantait son esprit. Il se fi-
gurait son trouble , son état affreux , et la totale
victoire où sa soif serait apaisée. Impossible
de démêler quelle était la part des sentiments
qu 'elle lui inspirait ! Parfois , perdu dans une rê-
verie pres que inconsciente , il j ouissait de cette
obsession îéminine mêlée à sa vie : était-ce
sa beauté qui le touchait , ou bien son âme, ce
charme des êtres qui n 'ont ici-bas cherché que
l'amour ?

Il repoussa le buvard sur la table encombrée
de livres , aperçut « Dominique » qu 'elle lui avait
rendu. Il l'ouvrit , le feuilleta avec une sorte d'a-
vidité . Que cherchait-il ? Celle qui s'était pen-
chée sur ces pages brûlantes n'avait point de
ruses. Mais un léger parfum qui imprégnait le
volume le bouleversa. Aucune parole n 'aurait
eu le pouvoir qu 'avait cet arôme, de réveiller
en lui des sensations intimes et profondes , lui
rendant presque la présence de la j eune femme
qu'il imaginait , à cet instan t, dans la petite mal-

son où la fureur de l'homme traqué devait re-
tentir : « Elle a refusé de se mettre à table ;
elle est assise dans le noir , toute seule , le visage
en feu... A qui se donnerait-elle , si ce n'est à
moi ? »

Adrien s'était levé, marchait dans la chambre,
en proie à l'agitation que cherche à tromper,
aux heures de crise, le besoin d'agir. Seule la
lettre anonyme lui était pénible . Il se rappelait
quelle honte mêlée d'ivresse mauvaise l'avait
inondé, devant sa table , comme il assemblait les
mots grossiers et défigurés que son imagination
cherchait dans la boue. Et c'était elle qui en
recevrait les éclaboussures ! Elle ! la seule fem-
me qui l'eût regardé avec douceur ! Sur ce
champ de bataille qu 'est une famille déchirée
de haines, fallait-il qu 'elle fût précisément la pre-
mière victime , j etée d'ailleurs par les réactions
rapides de son coeur au milieu des coups.

«Mais quoi , protesta-t-il , étouffant cette lueur
de conscience qui risquait d'affaiblir au moment
décisif l'appéti t de vaincre. Est-ce qu 'on a eu
pitié de mon père ? Il n 'y a ici-bas que deux
races d'hommes, les forts et les faibles. Qui donc
s'inquiète dans la lutte du choix des moyens ?
Que l'armée dise : « A la guerre comme à la
guerre , » ou le commerce : « Les affaires sont
les affaire s, » c'est touj ours la même horreur du
sentiment qui , d'avance , fait tout échouer . Et
moi , j e laisserais échapper la j oie du triomphe !
Affamé , je regarderais les autres se mettre à
table ! » Est-ce que ce n'était pas avec sa vie
même que ces choses avaient commencé ; tout
ce qui restait d 'une enfance douloureuse au fond
de son être en était pétri, assimilant pour l'é-
ternité ces sensations violentes d'inj ustice , cette
haine de vaincu où les passions développent
leurs fortes racines.

Comme son agitation se calmait un peu, il sen-
tit brusquement la faim. Après un regard jeté

dans la chambre , il alluma son briquet , abrita
la flamme dans ses doigts et descendit le raide
escalier de bois. Dans la cuisine, le dîner devait
s'avancer; il entendit un bruit de vaisselle re-
muée , étouffa le bruit de ses pas et se glissa
dans le potager.

La maison du maréchal se trouvait à l'extré-
mité du bourg, au bord de la grand' route ; un
hangar construit au fond du j ardin, et encombré
de vieilles charrette s, de roues à réparer, de di-
vers outils , ouvrait par derrière sur un chemin
peu fréquenté , qui filait vers les bois au milieu
des prés. Adrien suivit une petite allée d'arbres
fruitiers. La lune ne devait se lever qu 'au milieu
de la nuit , mais ses yeux s'accoutumaient à
l'obscurité

Lorsqu 'il arriva près du portillon , une ombre
se détacha du hangar, s'avança vers lui.

— Non, dit Reine, ce n'est pas lui qui m'a
chassée. Mais il était fou de colère. Je n'ai pas
pu supp orter la pensée de le revoir , d'entendre
ces horribles choses. Il me croit coupable . Je
suis partie.

Il essayait de la consoler, mais elle l'écarta :
— Vous voyez , j e n 'ai pas voulu m en aller

sans vous dire adieu. Je me reproche tout ce
qui arrive. J'ai été imprudente , faible. . J'a-
vais le goût de votre amitié. Et maintenant , c'est
à cause de moi que vous allez quitter ce pays.

Elle étouffait de douleur et d'une angoisse in-
finie que la nuit où ils s'enfonçaient augmentait
encore. Il y avait dans le petit chemin des trous
d'eau et des ornières où elle trébuchait ; elle
faillit glisser , se trouva presque dans ses bras ,
l'écarta de nouveau.

« Comment, pensait Adrien stupéfait, elle se
donne tort ! »

Il laissa retomber son bras, se sentit mécon-
tent et embarrassé Les réactions de Reine l'é-

tonnaient touj ours. Aurait-il même imaginé qu 'el-
le pût garder , à une pareille heure, cette âme
vibrante de douceur et d'humilité ?

— Ne vous inquiétez pas de moi , dit-il briève-
ment. Il ne faut plus penser au mal qui est fait.
Vous avez eu raison de partir. C'est un homme
dur , qui ne vous a j amais comprise...

Elle eut un gémissement qui arrêta sur ses
lèvres le flot de rancune. Il s'interrompit. A bout
de îorces, elle avait distingué dans l'obscurité
une barrière à claire-voie peinte en couleur
blanche , et s'y appuyait. Sa robe souillée d'eau
et de boue collait à ses j ambes. Etait-ce bien
elle, jusq u'à ce j our parée d'une fierté charman-
te, qui n 'était plus qu 'une femme sans asile,
tremblante de faim , de froi d et de fièvre , et er-
rant dans la nuit comme une vagabonde ? Ce
fut alors qu 'elle eut, pour la première fois, le
sentiment de sa déchéance.

« Qu 'importe ,_ pensa-t-elle douloureusement. »
Que lui faisait à cette heure le inépris de tous?
Il ne lui restait plus qu 'une issue : s'enfuir aussi-
tôt et demander un refuge à Clémence qui ,
seule la « croirait ». Tout au moins, son es-
prit surexcité ne voyait rien d'autre. Une crise
de larmes la secoua , puis une quinte de toux , qui
éveilla dans son côté droit des douleurs aiguës.

Adrien protesta avec amertume .
— Vous vous faites mal.. . cet homme n'en

vaut pas la peine.
Il s'était accoudé près d'elle, à l'extrémité de

la barrière. Un brouillard fade montait des prés.
Ils parlèrent longtemps dans la nuit . « Non. ré-
pétait-il , vous ne trouverez pas une carriole et
un cheval à cette heure . C'est de la folie. » Mais
une idée se formait dans son esprit , qui le faisait
frémir d'une immense joie.

(A suivre.)

Monsieur , 33 ans , ayant posi-
tion assurée cherche à faire con-
naissance avec demoiselle de 26
ii 30 ans, sérieuse et honnôte en
vue de mariage. Vie au village —
Ecrire sous chiiTre A C. 31319
à la suce, de I'IMPARTIAL . 3131'J

N- 14948. •— IL™ Année. 6

Chef débauches
technicien i

serait engagé de suite dans très importante fabri que
du Jura. — Adresser offres , par écri t tous chiffre
P. 15496 H. à Publcitas, St-lmler. 17906

Employé (ée)
de fabrication

au courant des ébauches et fournitures , connaissant les deux
langues et la sténographie trouverait place dans fabrique
d'horlogerie de Bienne. — Offres , avec copies de certificats,
sous chiflre Z. 4105 U. à l'ublicitas, Bienne.

JH. 10550 J. 17909
ON CHERCHE

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

INVICTA .%mmt asioîia-pic)
demande

correspondants (tes)
langues espagnole, anglaise. 179.Ï2

¦_ET«__?»M_u_.«
A vendre ou à louer pour fin avril 1929, la ferme

du Cémentât près le Bœchet, suffisant à la garde de
18 pièces de bétail. — Faire offres à M. Pierre
Barbier, prop ., Ep latures ia. 31355

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

convenir un bon Calé-Brasserie. — Adresser les offres sous
chiffre P. 15469 C. à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P 15469 C 17821
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fff ffn W&Sk M ____ WÊ___O TO
$ll]P€2-ri$â~* €BCC<fl&l€_»31_
F. N. 35o ce, grand sport , soupapes en tête , culbu-
teurs, 3 vitesses, à vendre avantageusement. Machi-
ne en parfait état. — S'adresser rue du Président-
Wilson 4, Villa Lynilou. , 17725

Administration de ('IMPARTIAL Compte gff || «finC
Imprimerie COURVOISIER de chèques | f 

u À AU
Librairie COURVOISIER postaux B S  «*"«

Edition d'Hiver , le plus prati que des horaires de poche
est en vente â 50 ct.

dans les Dépôts habituels et chez l'Editeur : 31361
imprimerie Sauser, Parc 76 - Tjilgg 210
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Esi-«re le rhumatisme,
la goutte ?

Alors prends donc des
Comprime»

d'A$ pi ri ne,
-*• dons l'emballage d'origine «avec g
la vignette de la Réglementaiicn , -
frfcfionne les parti*» douloureuses
avec le baume apaisant

S o l u t i o n  de
S p i r o s a 1,

et tu seras soulagé bien _4_%*ttSLiï_vite- ___ Wi -̂mA t-*» deux r«Mn«èd«*** f£j?5jG3_31mal jamais ne rfaUic. _J_*__vJ__%Ê/_\
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Toutes les [liqueurs
«¦Mr.-i-fines , aux prix lus B
U I UK intéressants , en gros et I
en détail , chez Vallolion . K
rue Numa-Droz 117. Télé- 1
phone 147. 31214 gj

pour toutes les parties
de l'horlogerie

che** 17326

fi. iIS.Hll
(Puce , de l'h. VUITEL)

45, rue de la Paix 45

Raisin de table du TSSSî R
< ionx comme le miel , à 58 ct.
1- kg — Expédi teur  : MARIO-
NI ÏIZ., Glaro.

JH-57950-O 17279

17973 pour P-22832-C

fourrures
gran I choix , toutes teintes et lous

genres
AU MAGASIN DE CUIRS

Aug. WORPE
Itue ii-ink- l .li-uiiltit-linr-l 13.
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Une farce d'une J-î -ésls 'iblf- gaitô 1799.) _j Un film passîounaui «l' une ln«*orti*m*-able beauté Le plus éloquent plaidoyer pour
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Boucherie Sociale
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Bl Sun pour Valeurs ie lin, i Si
Eifllf I°!B ll 1rs. 11111,111111. È 1929
(pour la conversion de l'emprunt 4 Va °/0 de fr. 18,000,000 de 1910)

Prix d'émission* i 96.00 °/„ Uendome.ikt > 5.SU %
plus VJ timbre fédéral

sur titres . . . —.60 %
total »7.50 <>/,

Le Consei l d'Administration de la Société Suisse pour Valeurs de Métaux a décidé
d'émettre un nouvel

Emprunt 5°| 0 de fr. 18,030,00® d® 192$
destiné «i la conve>sion ou au remboursement de l'emprunt i '/, "/, de 1rs. 18,000,000 de
1910, arrivant à échéance le lo juin 19.̂ 0.

Les modalités du nouvel emprunt sont les suivantes :
1° L'emprunt est divisé en 18,000 obliga tions au porteur , Nos 7,00-1—25,000 de 1rs. 1,000

nom. chacune.
2° Les intérêts, aux taux de 5°/0 l' an , sont payables semestriellement les 15 j uin el lo dé-

cembre, contre remise des coupons correspondants attachés aux litres. Chaque obli- '
gation est munie d' un coupon trimestriel au l _ décembre 1929 de 1rs. 12.50 el de 28
coupons semestriels do frs 25.— chacun , dont , ie premier échoit le 15 juin 1930 et le
dernier le 15 décembre 1913.

3° Le remboursement de l' emprunt aura lieu sans autre avis le 15 décembre 1943 au pair.
La Sociélé a le droil de rembourser la totalité .ie l'emprunt au pair le 15 décembre
1939 au plus tôt et en suite à chaque échéance de coupons, moyennant un préavi s de
trois mois.

4° Les intérêts et le capital de l'emprunt sont payables sans Irais pour les porteurs d'obli-
gations , les coupons sous déduction de l'impôt Iédéral sur les coupons,

auprès de la Société de Banque Suisse, à Bâle, et de tous ses sièges, succursales «U
agences en Suisse,
chez MM. Ehinger & Cie., à Bâle,
chez MM. Zahn & 2io., à Bôle,
chez MM. £d. Greuterf à Sie., à Bàle.

5° Toutes les communications concernant le service de cet emprunt se feront valablement
au moyen d'une seule publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce , ainsi
que dans au moins un journal de Bàle , Zurich , Genève. Berne el Lausanne.

6° L'admission de l'emprunt aux Bourses de Bàle , Zurich , Gevève , Berne et Lausanne sera
demandée par la Société et maintenu e pendant toute la durée cle l'emprunt.
Bàle, le 26 septembre 1929.

Société Suisse pour Valeurs de Métaux.
Le consortium de banques soussigné a pris ferme le susdit

Emprunt 5 <> f . de la Société Suisse pour Valeurs de Métaux
d'un montant de frs. 18,000,000 de 1929

et l'offre en souscription publique
du 1er uu 4 1 octobre 1929 y compris*

aux conditions suivantes:
A. Conversion.

Les porteurs d'obligations de IV-uprunt 4'/2 % <Ie *® *© . remboursable le 15
juin 1930 ont Ja faculté de convenir leur li t res en obligations du nouvel emprunt avec
jouissance «le l'intérêt aux toux «le •"» "/„ déjà à pan-tir du 8 5 septembre

_ OSl» . La conversion a lieu au cours de 9« O© <y n , valeur 15 septembre 1929
Les porteurs d'obligations de l'emprunt i 1/,, % de 1910. qui désirent fa i re usage de

cette offre de conversion , sont invités ii remettre leurs titres , munis des coupons aux 15 dé-
cembre. 1929 et 15 juin 1930, jusqu 'au 11 oclobre 1929 au plus tard , à l'un des domiciles
soussignés , en utilisant un formulaire spécial sur le quel les numéro s des titres présentés
pour la conversion seront inscrits dans l'ordre at ilhmélique.

Les déposants recevront , conlre remise de leurs obligations , des reçus qui seront
échangés plus lard contre les titres définitifs du nouvel emprunt. En ouire, il leur sera
versé de suite en espèces :
l" pour la différence de cours entre le pri x de remboursement au pair et le

cours d'émission de 96 90 0/ 0 , . . frs. Hl. —
moins 0,6 °/„ moitié du timbre fédéral sur titres de 1,2 % à la charge du
souscripteur > 6.—
soit versement en espèces pour chaque frs. 1,000 dé capitai converti frs. 25.-»*

2° de plus , il leur sera bonifié dès maintenant conlre le coupon échéan t
le 15 décembre 1929:
intérêt .ï 4 V» % du 18 juin au 15 septembre 1929 date à partir de laquelle
les nouvelles obligations portent intérêt à 5°/-, . . frs. 11.25

Versement total frs. B______S

B. Souscription contre espèces.
La partie du nouvel emprunt qui n'aurait pas élé absorbée par ia conversion esl offerte

simultanément, soit du 1er au M octobre 1929 y compris , en souscription contre espèces-
le. Le pri x de souscription esl de Sî«.ï> 0 %, plus frs. 6. - par chaque frs. 1 ,000 nom. pour

la moitié du timbre fédéra l sur titres à la charge du souscripteur , plus encore intérêts
courus à 5°/0 du 15 septembre 1929 jusqu 'au jour de la libération.

2° Les souscriptions doivent être adressées, au moyen d' un formulaire spécia l, à l'un des
domiciles soussignés jusqu 'au 11 octobre 1929 au plus tard.

3" Les souscripteurs seiont informés par lettre du résultat de la répartition , aussitôt que
possible après la clôture du délai de souscription. Si les demandes reçues dépassent le
montant disponible , les domiciles de souscription se réservent le droit de les réduire à
leur gré.

4° La libération des titres attribués pourra se faire du 14 octobre jusqu 'au 15 novembre
1929 au plus lard .

5° Sur leur demande , les souscripteurs recevront , lors de la libération , des bons de livraison
qui seront échangés ultérieurement contre les litres définitifs de l'emprunt.

Bâle, le 30 septembre 1329.

Société -île Banque Suisse Etaiinger & Cie.
Zahn & Cie. Ed. grgyiteri & __}____

Balance 13
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HIVER
à des prix ex t raor-
dinaires
Et pour votre
conflunce première
voua répèle son
merci ! 17545

i
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Jy de loin® Wk
m Çrand choix dep uis 19 francs H
1 AUX MAGASINS If

Joute la f a m i l l e! . , .
[le Grand père le p i r e  la mère, /écolier et le. s bebe)  a trouve dans
te kuùJ:en.poudf êîui_^_fy_r . m alùaetttde choix f a c i l e  a
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4, Rue Hltz-Courvoisier

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

rersOliM5 sel i -: ISH

fieniadifs â einiraier
Fr. 5©0a-

contra bonnes jjaranlins. forts
intérêts. Remboursables par
mensualités — F:aire offres sous
cliiffre C. G. I7SS9 au bureau
l'IUFARTUL. 17880

Demandez è votre fournisseur.

les équanissoirs

nJlJp wEsjf â
Tous les genres :

à pivots,
à chaussées,
pour charnières ,
pour la potence,

P 7413 J etc. 17156
«0»a_-t_Bi_-fe Er_,«nsE*2_B__«e

Exi gez Exigez

/fjnhv
Marque déposée.

Avenue
ck .8S«-»<u<ffrag

au centre de la ville , occasion
très favorable, grande mai-
son d'ancienne el belle construc-
tion , façade en pierre de taille ;
4 logements, 20 chambres, vastes
locaux disponibles en bordure de
la route principale. Conviendrait
pour l'installation d'un grand ma-
gasin. Excellent placement de
fonds. — Pour tous renseigne-
ments et visiter , s'adresser à M.
J. PIZZËItA. entrepreneur. Co-
lombier-Boodpy. Tél. 32.86.

17827

Voyez nos

I ffsr. ^5.- i
li«Dismes|
1 à ffr.Jjj .SO Ë

M jouant aussi bien el HS
: U aussi longtemps qu'un gS

£3 disque très cher. 1778-3 WÉ
Voyez nos

pis jiatÉeî"!
; derniers perfectionnements.

j 6, Rue du Marché , 6
H La Ghaux-de-Fonds m



Chef de fabrication
«tans la trentaine, énerg ique et sérieux , spécialisé sur la petite pièce
soignée , organisateur pour forte production . 17823 P 22831 C

cherche engagement
dans maison sérieuse , aie suite ou époque à convenir. — OITres écri -
tes sous chiffre P 22831 C. a S-'ublicitas. La Chaux-de-Fonds.

êcljnicunj de Xa Ghaux~de~p onds
Progrès 3S 2rrje étage Salle B

151 C%ii f éipeii ces
sur f organisation scientifique du travaH ou ia rationalisation

par NI. Â. PILLQPaiEL de Lausanne
directeur de la Société de Rationalisation et d'Expertises Techniques.

Les 6 premières conférences auront lieu les vendredis 4 ot 18 octobre 1er, 15 et 29 novembie , 13
décembre, dés 14 heures précises et jusqu'à 18 h. 30.

MM. les industriels sont invités à suivre la série de ces conférences, ou à y déléguer leurs direc-
teurs ou chefs de fabrication.

Finance d'ina j riptior» : Fr. IO. — par partici pants pour la série des 12 conférences.
Se présenter vendredi 4 ct. a 13 II. 45
Sujet de la première conférence : Définition de la Rationaliaation, son origine,

son développement, ses moyens, ses principes.
Pour tous renseignements complémentaires , s'adresser au Secrétariat du Technicum de La Chaux-

dft-Fonds. 17881

( POUR ILE TERME!
B LES MAGASINS DES Û

Rue Léopold Robert 58 et Rue du Collège 31'a
vous offrent un choix magnifique de

des meilleures marques

PRATIQUES - ÉLÉGANTES - ROBUSTES
et munies de tous ies perfectionnements.

Notre Nouveau Modèle Standard
M avec régulateur de température ei. plafond rayonnant révolution-

ne tout ce qui s'est fait dans ce domaine jusqu'à, ces jours. , ]

_&T Voyez nos prix et profitez du grand choix "98 -
16.53 TÉLÉPHONES 8.87 17095 -

,Bg_MB___iMMBM_aBBB_B-ffia^

... iGUJOttl'S

FRAIS
ces fameux 4253
bonbons ¦¦•' ico!ai

fâmbres-pciste
Golleciionneurs. le ^ lan i i^lioix

se trouve chez A. Matthey, rue
Numa Droz 74

9

vos
vêtements
teints
d'un heau
noir un
en
quel ques
heures!

Place du Marché
Parc 77
Ronde 29

à la Halle — Rue Jaquet-Droz

1 automobile, meubles, etc.
Le vendredi 'm octobre 1929. k 14 heures , il sera

vendu les biens suivants :
1 automobile 2 places, marque «G. N.»
1 armoire a glaces , 2 portes .
1 lavabo noyer, 1 divan , 1 sellette.
1 linoléum. 1 secrétaire, table à ouvrage.
50 kilos d'encausli ques , 50 litres d'huile à parquet , 120 paquets

paille de fer , savon de sable.
50 bidons vides pour huile , 1 balance 10 kilos.
2 banques de magasin , vitrines, casiers et pupitre sap in , 1 cais-

se enregistreuse , 1 moteur éleciri que '/4 HP. «Lecoq». 1 transmis-
sion , quinquets électri ques, lampes électriques et fournitures , etc.

Vente au comptant et suivant la L. P.
P 30088 G OFFICE DES POURSUITES :
18009 Le Prénosé : A. CilOPAHD

J& Ville de L«i Chaux-de-Fonds

W raiSE EN^OIPIISSÎON
des travaux de terrassements , maçonnerie et bétons armés pour ia
nouvelle station transformatrice de l'Usine électrique des Eolatures.

Pour renseignements , s'adresser au Bureau de l'Architecte
communal, rue du Marché 18.

\M * *>iiiimissions, sous pli fermé , sonl reçues jus qu'au S octo-
bre 19*29. ii 13 h., a la Direction des Travaux publics.

Ouverture pub li que des soumissions le 9 octobre 1929. a
9 heures , dans la Salle du Conseil général.

La Ghaux-de-Fonds , le 2 octobre 1929. 1 ;988
Pr. Services Industriels :

Direction lies Travaux publics

1 firmes jféigiii@.§

B Frères Visoni
son. -fB-nriv-Ês

pp IC-MI» S.ê*s>s»<s»a«sl-_%-3Bl£3'<<_tirtf *¥©

iHaux à Soyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

i 450 MM mm =s «IL i
1 Voyez aussi notre beau choix pour Dames m f \ 1
m fovez les éi aidées *Wê Qf " V | E
i ffl$T cl la noaivelle grande o«racll®n I 1 1

t«ï«-i«w««-«M--«-M«-«i»M-»-«̂ iia iMl i, 1 11 ummiiiiiiP —

W A CONSERVER "*W
Cortège des Venges, Neuchàlel

RESTAURANT N. TROUTOT
Dluei-s et soupers à Fr. 2>SO

Consommation de premier choix.

Ruelle H_»«HB»B*fi 3, près «du Temple du Bas
Téléphone 8.11 Remis entièrement a neuf -

P 2096N ORCHESTRION 17825

Agent général d'une machine à écrire de toute ' ' .
ER première marque cherche

, pour la place de la Chaux-de-Fonds. Connaissance
; approfondie en matière de machines à écrire indis- j
«ffl pensable. Mécaniciens qui ont fait le stage habituel SKjdans un atelier mécanique de précision , auront la

préférence. — Offres sous chiffre W. 3778 Z.
i à Publicitas, Zurich. JH 4725 Z 18002

On cherche JH 4726Z îsooi

seulement bien situé, sur passage fréquenté, pour
commerce spécial de la branche textile. — Offres sous chiffre
F. 3797 Z.. à Publicitas, Zurich.

H ï8IBr««'.»««jB3.-»«lS«-,K»»« ''8l on ven,P chaque semaine a la

I lira OH URBAISIE COUR UO ISIER
k-j-j -n fiStavUa -Àî iïl HlIWll Rue Léopold Robert 64,

t_M_ _̂_mmmmmmmmm_m_i_m_mmi

Employé è Bureau
Fabrication - Expédition - Correspondance

avec prise sténographique, français, anglais, allemand,

cherche situation
Disponible de suite. Certificats et références sur demande. 17980

Ecrire sous chiffre Q, G 179SO . au Bureau de I'IMPARTIAL.

actif et débrouillard . 32 ans .

cherche nouvelle situation
Connaissance approfondie de la correspondance , de la comp-
tabilité et de la publicité ainsi que des langues française et
allemande ; longue expérience dans les questions d'anminis-
tration et de vente. Gurriculum vit», cop ies de certificats et
références â disnosition. Ecri re sous chiffre M. D. 17967. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 17967

HH ' * * 1*1.7

connaissant la fabrication moderne de l'outillage ,
cherche place pour de suite ou à convenir. — Faire
offres écrites sous chiffre P. 15475 C, à Publici-
tas , La Chaux-de-Fonds. p 15475 c 17972
ojn ass oî BB B_W» _V_1

Termineur I
serieuï entreprendrait séries régulières petites nièces ancre
S '/at à8»/i lig. — Faire offres sous chiffre B. R". 17934.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17984 ij ¦̂ i Vente de b Croix-Bleue

les 14, 15 et 16 Octobre
Elle ouvrira ses portes le Lundi 14. à 19 h., par l 'Exposi t ion-

Vent*- . Entrée 20 ct.
Mardi 15, de IO h. à 23 h. : VEMTE. - Le Culte d'ouver-

ture aura lieu ». 9 h. *J0. — A midi , on servira a dîner. Prix fr. 2.30.
— A 13 b. : Café. — A 18 11. ¦ Souper.

Pour les soupers et dîners , s'inscrire auprès la Présidente de la
Vente, Mme Graupmann , Combe Grieurin 41.

Comptoirs  : Papeterie, Lainages, Vaisselle, Légumes, Fleurs,
E picerie , Mercerie , etc.

Mercredi 16. dès 14 h.: Continuation de la Vente. Après-
midi récréant pour les enfants. Pêche miraculeuse. Surprises. Jeux.

Les Soirées auront lieu AVANT la Vente et non après , comme
les années précédentes . Fixées au Mercredi 9 et Jeudi 10 Oc-
tobre, chacun voudra y assister , car la Littéraire y préseniera
cette gaie comédie en 3 actes : 17985

Ces Panes oui CHopeaux verts
Hàtez-vous aie nrendre vos billets au Magasin WITSCHI-BEN-

GUEREL. Leop.-Rohert 22. Réservées fr. 120. Non-numérot fr. 0.80.

L E I W E RT

FOURREUR -SPÉCIALISTE

Transformations — Réparations

MANTEAUX ¦ RENARD/
Cols de Fourrures Itm Fi. 28.-

Tours de Cou Iii Fi. 15.-
Téléphone 24.69 Balance 12 a

Vente par «ires
fne propriété ffif linf

aux environs de La Chaux-de-Fonds
**»

M . Jules SOCH, vendra par voie d'enchères publiques le
Lundi 21 Octobre 1929, dès 14 heures , à l'Hôtel Ju-
diciaire, rue Léopold-Robert 3 (Salle des Prud'hommes), à La
Chaux-de-Fonds. la propriété qu 'il possède , située

Quartier des Foulets Nos 4 et 5. 31366
Estimation cadastrale , fr. 23.000 —. Assurance centre l'incendie ,

fr. 27,900.— . plus majoration de 50o/0.
Article 6143 du cadastre, bâtiment, jardin , prè, bois de 6114 m2,
Le vendeur est disposé à traiter de gré à gré, avant la séance

d'enchères.
Pour visiter les immeubles, s'adresser au propriétaire, M. Jules

IÎOC11. Bel-Air '22, et pour prendre connaissance du cahier des
charges , au notaire Alphonse BLARfC , rue Léopold-Robert 66.

^^mmssmwrnmmmmÊÊÊÊm



Dans nos Sociétés loca les
. , i rr -"art** -n r i

# 

Société de Musique
:L_._£_. LTBE

.Local : Brasserie de la Serre.
Répétitions partielles le mardi et le mercredi se-

lon lea indications du directeur.
Générales lo vendredi à 20 h. au local.

i 
Harmonie de la Croix-Bleue

Direction : M. W. Jenny, prof.
Local : Rue du Progrès 48

Vendredi 4, à 20 h., concert au Stand pour la Vente
do la Paternelle. Rendez-vous à 19 h. 80, au local, en
tenue.

Mardi 8, à 20 _, Répétition générale

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Réunion ordinaire du comité, le premier mer-
credi du mois, à la Brasserie de la Serre.

Répétitions : Elèves, mercredi, de 17 à 19 h. Mu-
sique, mardi et vendredi, de 18 h. 80 à 20 h. 30, au
Collège de la Charrière.

Philharmonique italienne
Local : Brasserie du Tivoli

Répétitions tous les mardis et ieudis à 20 ta. 15
précises. _______
ORCHESTRE MGAL :
L' O D É O N Gymnase
Mardi 8, à 20 h., Bépétition générale au locaL

-)¦»••¦•••••••••¦••••••••••••••••••••••••••••••••••• ¦•*••*•••*••••••••

Société du costume neuchâtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 7, à 20 h. Répétition choeur.
.••... »•*•«••«. ............................................... imajai

Photo-Club
Local : mo du Rocher

Tous les mardis, cours d'étude et do perfection-
nement.
- t f t - t a ieat tBf t t idaa&Ba ftf t f l l ia i l  ¦¦¦¦ÉÉlÉmittf ffMlilf ¦ — -

a*

yd_h< Moto-Club B.S.A.
Fil IMM I™' La chaux-de-F°nds

VÊBttÊŒËm '- ocal ' °afé IIWHOF, Bel-Air.

Dimanche 6, pique-nique à la Tourne. Départ à
9 h. du local.

Section (leçon libre) : Dimanche, 8 h. 30, Grande
Halle.

Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de
20 à 21 h., au Cercle.

Dimanche, dès 8 h., grand concours local sur l'em-
i placement du Stand , (en cas do mauvais temps à la

Grande Halle).
Rendez-vous do tous les participants à la Fête de

Couvet : travailleurs, membres du jury et accom-
pagnants, pour la photographie de la section , di-
manche 6. à 11 heures, sur remplacement. Port du
sautoir obligatoire. 

' -^̂ fcggj^gp SOCIÉTÉ FÉDÉRALE

1ÊW L'RESEILLE
8̂ 39"" Local : Brasserie du Monumen t

Mardi, Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi , Actifs, Grande Halle.
Jeudi, Nationaux et luttes, Collège do l'Ouest.
Jeudi, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, Actifs. Grande Halle.
Dimanche, Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi . La Brèche, Monument .
Samedi 5, Assemblée générale.

jjllf k Société Fédérale lie Gymnastique
^^_^_̂M Section d'Hommes
^•3§§_|jP» Local : Hôte l de la Croix d'Or
Jeudi 3. Exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 4, Assemblée générale à 20 heures.
Mardi 8, Exercices à 20 h. à la Petite halle.

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.

#
mim CHORALE
local : Cercle «Je l'Union Chorale

Jeudi 3, demi-choeur.
Vendredi 4 : L'assemblée générale trimestrielle fi-

xée primitivement à oe jour est renvoyée au ven-
dredi 18.

Samedi 5, à 20 h., la société chante à la Vente d«
la Paternelle au Stand

Mardi 8, Union chorale, en_emble.
En octobre et novembre, le (shoeui de dames chante

aveo lo choeur allemand.

/£j_£)L Société de chant

^^^^  ̂La Cécilienne

^ .̂sf ^^t-P Local : Premier-Mars 15
Vendredi 4 à 20 ta- au Stand «les Armes-Réunies,

la Cécilienne prête son concours à la Paternelle.
Samedi 5 et dimanche 6, 40me anniversaire du Cer-

cle catholique romain. Le demi-otaoeur et la société
y participent par devoir. Convocation selon com-
munication.

Mercredi 9, à 20 h. 30, Répétition partielle. Ténors
1 et 2.

Jeudi 10, à 20 h. 80, Répétition partielle. Basses
1 et 2.

f

Mànnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20 Uhr 15 : Gesangs-
ùbung im Lokal, Cercle de l'Union Chorale (Stend).

Freitag, um 20 Uhr 30 : Doppelquartett.
Samstag, den 5. Oktober, abends punkt 8h. 30, Kon-

zert im Stand des Anm-js-Réunies, zu Gunsten «3e la
Paternelle. Teilnahme obligatorisch.

t 

Société de chant
M L'Helvétia „

Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h., au Cercle Monta**- _nard.

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeudi, à 20 h. : Répétition générale.

Société chorale
Direction : M. Ch. Falletr

Vendredi, à 20 h. 15, réétition à la salle de chant
du Collège industriel. Etude du Mafrnificat de J.-S.
Bach.
»•<¦••>¦>¦¦¦•>*•_•_••_••---•_-••*•¦¦••••¦••••¦••••••••• «•••«•¦•«••••-»

t 

Société .èdt_ r__ \t_oocieie reueraie
de gymnastique

iwiSecîi
Local t Cercle de l'Hndenn»

Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège Pri
maire.

Luttes et jeux nationaux, Mercredi, 20 h., Collège
de l'Ouest.

Section de pupilles, Vendredi, 19 ta. 30, Collège
primaire.

Section (leçons obligatoires), Mardi, 20 h., Grande
Hallo ; Jeudi , 20 h., Halle des Crêtets.

¦ 

Société d'éducation physique
L'O LYMPIC

Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Ce soir, jeudi, à 20 ta. : Hommes à l'Ouest.
Vendredi, à 20 h. : Seniors aux Crêtets.
Samedi, dès 20 h. : Groupe d'épargne au local.
Mardi, à 20 h., aux Crêtets : Seniors.
Mercredi, à 19 h., au Primaire : Juniors.
Mercredi, à 20 h., à l'Ouest, Femina.
Dimanche 6, sortie en famille au Mont d'Amin.

Torréa et pique-nique. Départ du Pont du Grenier à
9 h. 30. Réunion des participants vendredi à 20 h. 30
au local.

#

Club Athlétique

Local : Café Nalinari
Mardi, à 20 h„ Poids et haltères à la Charrière.
Vendredi, à 20 h., Poids et haltères à la Char-

rière.
Dimanche, à 9 h. 30, Poids et haltères et culture

physique à la Charrière.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

Leçons : Tous les mercredis soir, dès 8 h. 30, à
la Halle du Collège de la Charrière.

itÊÈÈk "oc'̂  d'Escrime
*jM̂_S^̂ P̂ & La 

Chaux 
de-Fonds

lïGSjiir Professeur Albert JAMMET
_/ / j EJ_r T &_ ait\. Fleuret - Epée - Sabre

S \ Local : rîue Neu ve S
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et do 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 ta-on sur rendez-vous. 

.̂ \> s. Club d'Escrime
<mÊ&__£^^ Salle OUDART

SALLE _»« OUDART 

^*\s *iï ^\ *N» *-'ocal ; Hôtel des Poste**
:j T ^"v Salle N» 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures,

\WW"__ w__ !, '̂"̂ ' Sporting-Dulcia

fW^^ l̂ 
Local

: Brasserie de la Grande-Fontaine
)__S_ï_*m____wé )̂ Téléphone 64

Mercredi à 20 h. 15 : Comité, commission de jeu ,
groupe d'épargne. 

F. C. Floria-Olympic
Local : Café-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

local. 

&m± F.-C. STELLA
f_ \ Wu __ hûm_\ 
a_5ï*">r\\S&l
SA OtzT^S Local : Gafé du Télégraphe.
W_ix_ \̂ _w/
^SjçSjpy Téléphone 162

Mercredi, à 20 h. 15, Comité.
Mardi et vendredi, à 19 h., entraînement obli-

gatoire. ________

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Mercredi , Comité.
Vendredi : Commission de jeu, présence indis-

pensable pour tout membre joueur.

'Sir CHAUX-DE-FONDS
-JjwreWl III -TSIVI 

(Soolété de tourisme)

l̂il|î §-_lr Café-Restaurant « Terminus »
Tous les vendredis soir : groupe d'épargne et

réunion des membres.
Tous les samedis après-midi : Course-promenade.

Rendez-vous à 13 h. 45 très précises._____________

^̂ S k hBJm
^^^^^^^ laocal : Calé A. JUNOD

l|?5P73ij5/ Rue Léopold-Robert 32A

Mardi, Comité à 20 h. 30.
Mercredi à 20 h., culture hysique au Collège des

Crêtets.
Vendredi , réunion des membres au local.
Vendredi 4, assemblée générale. Inscriptions pour

le concours local.
Dimancho 6, concours local 50 km.
Les leçons dn culture physique à la halle du

Collège des Crêtets sont obligatoires pour les mem-
bres actifs. 

§ 

Vélo-Club EXCELSIOR
Local : Café dn Versohc

Vendredi 27, à 20 b. 30, Assemblée générale ; or-
dre du jour : Sortie terrée.

Tous les mardis, à 20 h. 15, séance dn comité.

f̂èfedÉS* Vélo-Club
(̂ M^̂ > 

JURASSIEN

«*™__1—__„___> Local : Hôtel de Fraance
Mardi, Chorale.

*.. '...... ».... .. .. .̂ ...o............................. ..............

jSfek Société phHatéliqitë
l̂j §is||r Loc il : Hôtel de la Poste

Ce soir à 20 h., séance d'échanges.

f 

RADIO-CLUB
La Chaux-de-Fonds

LOCAL : Collège de l'Abeille
Salle du rez-de-chaussée

Jeudi 3, poste de repérage. Plan des concession-
naires.

f 

Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Hôtel de la Croix d'Or
Mardi 8, Comité à 20 h. 30 précises.
Vendredi 18, Assemblée générale à 20 h. 30 précises

au local.
•••»•••• ¦•«.....« «...•••••• ......a»...............................f.

T3T1 SOCI éTé SUISSE
is-nni DES

jlç COMMERÇANTS
\ a\ J Section de La Chaux-de-Fonds

_̂Jj_jgy Local : Parc 69
Lundi , comité, club de gymnastique, club de sténo-

graphie, club d'italien.
Mardi, club d'anglais.
Mercredi, bibliothèque, club de sténographie, club

d'espagnol. I
Jeudi, comptabilité supérieure, cours d'espagnol, I
Vendredi , club d'allemand, droit commercial su-

périeur, club féminin. '
Samedi, club d'épargne réunion amicale au local.

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Mercredi 9, à 20 h., conférence du Dr W. Ulrich :
Le coeur.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahll, Paro 81

Les séances ont lieu chaque premier et troisième
mercredi du mois.

é

iÉHk CLUB D'ACCORDEONS
(é_ _î _W..jj / M_M Din- : ¦"¦• wuiy scnmidt
''̂ Is^̂ HLOCALiBRASSERlE MULLER

\fy>>§i5#'*3K33a* !,uc c*° * a Scrrc 17

Répétitions chaque mercredi et vendredi, à 20
h. 15.

aOa-Qa-fvANIIM Groupe symphoniqueVrt %aa #*& r® \_f m d'accordéons chromatiques
Direction : W. Perret Local : Paix 74.
Répétition le mardi à 20 h.

|te||& ALOUETTE
§É5yjy_r c'utJ m'x'e ***- jeunes Accordéonistes

mf of f îJak  <Dir- M- E- OCHSNER, prof. )

•̂St̂ p*̂  Local : C*erds Montagnard.
Cours do perfectionnement chaque mercredi à 18h. 30.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mlle L. Walter

Répétition tous les mercredis à 19 h. au local,Collège de la Promenade.*...... ....... --....-........ ........... ........................ ....
The English Club

Paro 9-bis (ground floor)
Meetings every Friday at 20.30.

A Eclaireurs suisses
{~\ E__>, Troupe de La Chaux-de-Fonds

_y p Local : Allée des Mélèzes ¦ -

\Jr Tableau des séances :
Lundi, conseil des chefs chez le C. T. R. Julien

Schneider, 31, ruo Numa-Droz.
Mardi, Groupe Rovers, Patrouilles, Tigres, Ecu-

reuils, Léopards et. Lions.
Mercredi, Groupé St-Gcorges, Patrouilles Cha-

mois, Loups, Renards et Coqs.
Samedi, Groupe Bayard. Patrouilles Aigles, Anti-

lopes, Castors, Panthères, Cerfs et Lynx. Meute des
Louveteaux. • • •
• »... 

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 ta.

M 
Club des Eehees

—
Local :

=_ Brasserie Mtriler. Serre 17
Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de perfectionnement de 20

à 21 h.
¦ ¦iiiiititiiiHKisaittitatatlIlfCII-IMKI ••••«•I*>IHM «••«••

{0®*̂ & Société d'Ornithologie

\/ Ë3[  <» LA VOLIERE "

^_j_$/ Local : Café Bâiois
Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,

jou rnaux, bibliothèque ouverte do 20 h. 30 à 22 h.,
graines.

Comité tous les premiers mardis du mois.

OUl/lUbO

d'Aviculture et Cuniculture
Seotlon de La Chaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes.

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

©
Amicale des Sourds
-

Mercredi 9, réunion au Collège à 20 h., lecture la-
biale. ............................ .

t

¦ 

Touristen-Club

"EDELWEISS"
La Chaux (««- -Fonds

Local : Hôtel > i Croix d'Or
Réunion tous les vendredis au local.

JL Société des Tambours
mp||u Local ¦* Brasserie .Y Junod

Sjljrïgk Léopold-Rob ert 32 A — Téléphone 16.72

llWVj Assemblée générale, lundi 7, au local.
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Nos Magasins resteront fermés S
? ? ? TOYJUsE Samedi prochain ie 5 Octobre 1

Université de Neuchâtel
Faculté des lettres

avec Séminaire de français pour étrangers

Faculté des sciences
prépare au premier examen fédéral de médecine

Faculté de droit
avec seciion des sciences commerciales

et économiques

Faculté de théologie
Ouverture du semestre dîner: Mardi 15 Octobre 1929.

Examens du 15 au 24 octobre 1929
Pour lous renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat.
P 5820 N 17826 Le Recteur .

M "» Irène Gosteli, Paix 61
a repris ses

Leçons et Cours de

T ê/iure d 'art
et courante

La Chaux-de 'Fonds Téléphone 20
:

\
17658

SILENCIEUSE COMME „
L'OMBRE ©UD PASSE I
-, 5S_555555 " "*

Mm—-mmm-mm-m— ¦ I~''"*********C|I_-» ¦**¦> ___________ ****_¦ - ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -^̂ -sm-sm-.

Ce n'était pas assez pour Dodge Brothers de
«construire un châssis inœmparable pour sa
douceur et sa marc*he silencieuse. Puissant moteur
six cylindres, vilebrequin robuste sur 7 paliers.
Pistons à entretoises Invar, ne claquant pas.
Engrenages à larges surfaces. La fin des boîtes
de vitesse bruyantes. Ce n'était pas assez. La
nouvelle carrosserie Dodge Brothers est une
révolution dans son genre. Sans joints, silen-
cieuse, en acier soudé à l'arc. Partie intégrante
du châssis. Stable et excessivement robuste.
Carrosserie spacieuse et rigide, ne vibrant pas
même à ico à l'heure. Carrosserie monopièce,
jamais bruyante, même après des rnilliers de
kilomètres. Voyez cette Dodge Brothers 6-
cylindres, plus silencieuse, plus vaste, plus
durable que n'importe quelle autre voiture con-
duite auparavant par vous. Venez et essayez-la
vous-même et aujourd'hui même.

E S S A Y E *  LA SIX C Y IL IN DR El

DODGE
BROfHERS

Importateur exclusif pour la Suisse
S. A. FRAZAR, A.-G., ZURICH, DUFOURSTRASSE 4,

ALBERT SCHMIDT, S.A. . GARAGE MARCEAUX AUG. MATHEY
GARAGE DU QUAI WILSON, GENEVE. ROUTE D'ECHALLENS, LAUSANNE. LA CHAUX-DE-FONDS

I

/Uis aui lïancfo I
Chambres à coucher, Chambres â

manger. Armoires à glace. Toilettes,
Meubles de corridor. Bibliothèques et ç§j|
différents meubles. Ces meubles sont de ma «_
fa brication et sont offerts avec IO °/o de BABAIS. 17563

Charles OCHSNER, Ebénisterie
Rue de la Charrière 42 Téléphone -7.35

Mf Coline
Crème pour les soins de la peau , efficace contre les gerçures

et crevasses des mains et du visage. 17185
_L«B B»»* : «f-*-». 1.20

Pharmacie Monnier
(Ch. - A. STOCKER-MONNIER , suce) La Chaux-de-Fonds

IW eiteltâtel

Wieïie $tar
Basa a¥i_«tH*r*s_ H_ <e -d«e «uollM T

Ed. Vielle <& Cle, Propriétaires, Neuchâtel. 17372

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

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

nne voiture automobile .. raereftiés"
6 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. SIEBER.

| Damnés 1 l'Océan]
Cours de danse

débutants et perfectionnement
organisé par la 31331

Gymnastique ouvrière
Renseignements et inscriptions à MM. Roger Matthey,

rne du Parc 101, et Willy Clerc, rue du Commerce 101.

(Nous mettons en ventel
jusqu'à épuisement du stock I

un lot de lim 
'%ms?$k I

Souliers fantaisie. - ^^JBP ]
beiges, gris, bleus, tressés., sff if f yp l & ^i Êr  ?W M
bruns, noirs et vernis feff-^'TO î "-  ̂ 4a _}

I 5.80 8.90 12.80 J
S* £*! P i  Hl remboursement. _*

¦ wM% _ \WliÈ.t-_W_\ Rue Neuve 4 e- 1
1 lHl m S HB Place du Marché 1
a_tm - - -dm
Mercerie Bonneterie

Mlle R. AUGSBURGER
Place de l'Hôtel-de-Ville 1 - Rue Fritz-Courvoisier 1

Venez voir moelles L£|NE § . (Jpjj-j n ĵj
Combinaisons et Caleçons, laine et soie, laine , fi] et soie. —

Chemises américaines — Bas laine , laine et soie.
B0" Se charge des tricots à la machine. ~~***c«

Soie Bertha ISégina — Ouvrages de Dames. — Smyrne
Tapis à la croix, etc. 1750O

M"" BiniER
COUTURIÈRE

Di plômée de l'Ecole Guerre de Paris 17809

Hottes - Manteau]. ¦ Costumes
Bue lu W 73 ' ' .. . ;  Leçons de couture 1

I, ,

Bureau de Renseignements
pour personnes faibles d'ouïe

est transféré
Collège de la Promenade, Salle 2

« N<eucl-A_d
Ouvert: le Samedi de 14 à 16 henres

(Cabinet dentaire
de

jf. Charles p atthey , £e $ocle
Rue Sy lvain Mairet 10

sera repris dès le ltr OCTOBRE
par

R.-A. PERRET
Médecin - Chirurgien-Dentiste

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

8?§! Gomme la balle de Foot-Ball, la nouvelle se passe!!! p j
j^?/; pas avec les pieds, mais avec la bouche 

\-f Cet Automne

I Mme Marguerite WEILL 1
f|j 26, Bue Léopold-Bobert. 2me Etage

LA CHAUX-DE-FONDS
BR impose ses complets par le chic et leur bon marché,
.-' . voilà des prix, sans bluff , car on peut se rendre compte

sans acheter : 17472

I Le COmplet courant, Fr. so.- I
^v 

Le Complet sonde U
qae. Fr. 40." \

I Le Complet meut Fr. 50.-
Le Complet c***, Fr. 60.-
Le Complet wm^n Fr. m-
¦ Le Complet TOpI _r_u. Fr. oo.- |

Tous les jeunes gens, tous les copains cherchent
HH " "

Pantalon « GOLF » pa6 trop ch er
¦ Ça y est, à Fr. 29.— §

M II est au deuxième étage

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.
U I TClOa •>.- Raia-a-.ui. Ho l ' I V I P A R T T A F  47n9f;

[ies d'emballage
Une grande maison d'expédition demande des offres de prix

pour des caissettes d'emballage de toutes dimensions , épais-
seur de bois 8, 10. 12 mm. avec ou sans zinc, ainsi que pour
des grandes caisses à queues d'aigle avec listes lout le tour et
vis également, avec ou sans zinc , bois de 15, 20. 25 et 3tJ mm.
Bonne qualité et bienfacture exigées. — Faire offres avec prix
ilètaillé par grande et petite quantité ainsi que pour caisses
bois seuls et pour caisses avec zinc compris a Case postale
61. En ViUe. 17994

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

Réparations
de Machines à écrire

et à calculer
de toutes marques

PAPIER CARBONE
Papier machine
lOCAnON

de Machines a écrire et
a calculer.

ROYAL OFFICE
'Sureau Aloderne S. A.

itue aLéopold-Kobert 64
30178 Téléphone 8.39

Raisin de fable fiu Tessin
5 kg., fr. 4.-, 10 kg., fr. 6.70
Tomates. 10 » » 5.—
Marrons, 10 » » 7.—
Noix, 10 » » 9 50
franco. — Cattaneo Permo
Locarno. JH-2679-Lo 1748S

top «il
bûcheron-marchand de bois

Rue du Puits 20 17796
a transféré son domicile

Rue de la Ronde 39
Carnets diuers. {££&,



Etal-Ciyll du 1er octolirg 1929
NAISSANCES

Blocb, Mario , fils de Alphonse,
négociant et de Marcelle née Sé-
ligmanii , Argovien. — Valsangia-
como. Jean-Armand , flls de Ar-
mando. pâtissier et de Germaine-
Yvonne née Von Kftnel . Tessinois.

PROMESSES OE MARIAQE
Hirt . Albert-Arthur,  domesti-

que et Berger . Nnlly-Alice, tous
deux Bernois. — Rouil ler. Emile
magasinier. Fribourgeois et Fa-
vre , Irène-Alice. Vaudoise . - Ben-
guerel-cii t-  Jacot , Willy-Gasion
technicien , Neuchâtelois et Hsen-
ûi. Jeanne-Cécile. Bernoise. —
Miser, Jean-Arnold, chauffeur ,
Bernois et Kiigi , Suzanne-Margue-
rite. Zurichoise. — Brognard,
Fernand-WIIIy.  ébéniste, Bernois
et Neuchâtelois et Rouil ler .  Jean-
ne-De«Dliine , Fri bourgeoise. —
Jean Quarlier. Paul , mécanicien
el .Sandoz, Edith-Germaine,  tous
deux Neuchâtelois. — Bcechai,
John-Emile, horloger . Bernois et
Rosset, M yrthe-Eudora , Vaudoi-
se. — Lesrhot , Georges-Arthur,
fabr icant  do cadrans , Neucbâte -
lois et Bernois et Mergnin, Marie
Louise-Ida, Bereoise,

DÉCÈS
Perrenoud née Guerber, Marie-

Louise, épouse de Paul-Zélim.
née le 24 janvier 1864, Neuchâte-
loise. -¦ Vui l le , née Jeanmairet,
Marie-Hélène , épouse de Jâmes-
Ul ysse. Neuchâteloise, née le 30
juillet 1878.

Jeune modiste vn_ff i_ \X
cberche place , éventuellement
pour la vente des chapeaux. —
Faire offres sous chiffre Z. M
31353 a la succursale de l'Iai -
PAHTIA L. 31353

lonno flllo de 14 a 18 ans esl
lICUll E IH1C demandée da suite
pour petits travaux d'atelier. —
S'auresser à l'atelier d'émaillage.
rue du Jura i. au ler étage. 17951

lonno flllo con "ais3ant les tra-
UCIllIC UllC vaux d'un ménage
soigné est demandée. Bons gages.
S'adr. au bur. do l'clmpartlal»

17804_ . —
i nnP Onf î  menuisier, est de-
n u p i i / i l l i  mandé pour de suite.
Rnlribulion iinniéiliale. 17958
S'adr. au bur. de l'«Impartlal>.

Cadrans métal . l__Z *_.•_£
est demandée éventuellement on
mettrait  au courant . — S'adres-
ser Fabrique Natère , rue des Crê-
tets 92. VUàô
mm.u-_-ia,.'>m-^_w_*mœjMrij- iM_^__l_*

App artement îtântT'îl
oendance, est A louer à partir
du terme. — S'adresser rue dn
Progrès 63. au café. 17866

PidnAFI 1,e "*• c'larn bres. alcôve
i lg lil/U éclairée, est à louer
pour le 31 octobre. Fr. 55.—
par mois. — Ecrire sous chiffre
IV. IS. 17863, au Bureau de
I'IMPARTIAL 17863

Â lni lPP Pour cas imprévu , un
lUUCl ) beau logement mo- /

derne de 3 pièces, chambre de
bains, balcon et toutes dé pendan-
ces, pour fin octobre. Prix 105 fr.
— S'adr. rue Numa-Droz 167, au
2me étage, » droite. 17911

Â lf inPP P'?"011 de 2 PiôceB.
IUU01 cuisine et dépendan-

ces. — S'adresser rue du 12 Sep-
tembrs 8 (Bel-Air),au ler étage.

17904

A lnnpp P01"- t*u uclobre . J u"1ULCl , pignon , 2 chambres
et cuisine. — S'adresser, après 6
heures, rue des Moulins 4. au pi-
gnon. 17H02

Diflf) «1 fOPPP a louer da 8,lile -
riCU'û'lCI I C Offres écri tes sous
chillre P. T. 17957 au bureau
de I'I MPARTIAL. 17957

Phamhpa Grande chambre,
UllallIUI C. meublée , est cherchée
pour le ler novembre par 2 jeu-
nes mariés travaillant dehors . —
Ecrire sous chiffre G. C. 17931
au bureau de I'I MPARTIAL. 17931

P t i a r t i hi a  meublée , au soleil ,
UllallIUI C confortable, est à
louer dans maison d'ordre. - S'a-
dresser ruo Léopold-Robert 130.
au 2me étage. 17966

flo tnnico l l û ue t0U,B moralité.
UeilJUlMillC demande chambre
meublée chez dame seule ou mé-
nage tranquil le, si possible part
à la cuisine. - Offres sous chiffre
T. O. 31350 , à la Succursale
de I'I MPAHTIAL. 31359

fnfllTlhPP à manger, bois dur ,
UllUlllVJ C avec divan est à ven-
alre ilfa suite. 31364
S'adr. au bnr. do l'clmpartlal».

Â VPnfiPP " berceaux usages,
Ï L l I U l u en fer blanc, en bon

état , ainsi qu'un berceau neuf ,
en bois blanc poli et matelas. —
S'adresser rue du Manège 14, au
2me étage. 17947

Â O On r i r O  81i'ie a manger , la-
YeilUi e blés, buffets , four-

neau , potager, 1 grosse ébauches
tCarizet» i Savoie). 10'/i lignes ,
cylindre,  échappement non fait,
1 lot couleur» neindrn sur émail .
S 'adresser rue de la. Paix il. un
4mn étage. 17948

Â
aj p n H n n  ancienne commode
I C U U I C  neuchâleloise , excel-

lent l i t  complet , 2 p laces, livres
de V. Hugo, tableaux peints a
l'huile , habit de cérémonie. 17939
S'ad. an hnr. de r«li i i t>art lal>

«JOIIII PP à •'è*at de nHuf * "n
I C U U I C, berceau émaillé

blanc, un pousse-pousse moderne
— S'adresser rue de la Serre 99.
au 2me étage , à gauche. 17901

A U  P t 'f i  TP '"' herceau émaillé
Ï C l l U l C  blanc , sans literie ,

¦et un moteur 1/10 HP , 155 volts ,
courant continu. — S'adresser
rue David-Pierre-Bourquin 9, au
ler étage, à gauche. 1"<«S72

Monsieur 37 ans sérieux cher-
che à faire connaissance avec da-
me ou demoiselle dans la trentai-
ne, affectueuse. — Ecrire tous
chiffre M S. 17965 au Bureau
<ie I 'I MPARTIA L . 17965

liSl iiT
en Joaillerie, sur Platine, aussi
Or gris , avec ré putation de ler
ordre , désire occuper prochaine-
ment place en atelier ou travail à
domicile. — Faire offres très sé-
rieuses chez M. ItACINE. roe
du Parc 14. 17971

Âchevages
8" 4 lig. seraient sorti»* a ou-
vriers consciencieux. Travail sui-
vi. — S'adr. chez M. PIGUET
rue Numa-Droz 90. 3l3Wa

On demande de suite une per-
sonne pour aider au ménage. Très
fort  gage. — S'adr. rue Léopold-
Robert 32A . au 1er étage. 17982

Chef ofUiliein*
1 res exp érimentai  sur  toute  l 'éuau-
che (i'Iiorlsgerie , fabricat ion du
pignon et èiampes . ayant travail-
lé dans les meilleures fabriques
d'horlogerie suisses, chenille si-
luai ion . Conviendrai t  pour fabr i -
que d'ébauches, excellentes réfé-
rences. — Oflres sous chiffre
K. S. S7932 au Bureau dp
l'I .M PARTIAL 17932

d'échappe ments
(grandes nièces), seraient enga-
gés de suile. On sortirai t éven-
tuellement travail à domici le  —
Ecrire sous chiffre  P. I» . 18fM)4
mi Bureau de I'I MPARTIAL . 18004

Demande d'emploi
Qui sort i rais  régulièrement à

domicile, a personne conscien-
cieuse, séries de polissages ancres
et roues. Travail soigné. - Ecrire
sons chiffre P. 10547 Le. à Pu-
blicitas S. A . Le Locle.

P-10547-Le 18007 

MÉcanicien-
Outilleur

de première force, cherche pla-
ce dans fabrique d'horlogerie —
Faire offres snus chiffre P.105 18
Le. â PnblicifaH S. A.. Le
Locle. P-I0548-Le 18008lin
connaissant la retouche et la
mise en marche pour petites
pièces ancre soignées, sont de-
mandées, pour entrée immédiate.
Places stables et bien rétribuées.
Offres écrites à Gage postale
14SSO, Corcelles Neu-
châte l  18032

Mesdames !
qui désirez taire nettoyer vos
parquets avec soin , écrivez
eu mule  confiance sous chiffre A
Z. 31367 n la suce, de I' IMPAR-
TIAL , et vous aurez un tiavail pro-
pre, consciencieux et à prix mo-
dérés. 31367

liilîir
sérieux , capable , cberche place
dans grande entreprise de trans-
norts. — Olfi es sous chiffre 8.S.
17060 au bur. de I'IMPAHTIAL

17960

A louer pour le 1er novem-
bre

feeao logement
de 2 pièces, cuisine et dé pendan-
ces, uu soleil — S'adresser à M.
Emile Kohler. maitre-houlan-
ger , Renan. 18022

Pour cause de décès

à rendra
à Bevaix

une  jol ie  petite maison d' un loge-
ment , avec beau dégagement, aux
abord» immédiat-* du lac,
avec jardin , deux champs et éven-
tuellement plusieurs vignes en
plein rapport. Vue étendue. Con-
viendrait spécialement pour pê-
cheur ou vigneron. Entrée en
jouissance immédiate ou pour
époque a convenir. — Pour tous
renseignements, s'adresser au no-
taire D Thiéuaud, U Bevaix.
Téléph. 22. P 2129 N 18005

__¦_¦_ — en -.petit-
Cortaiiiod
A vendre jolie proprié-
té 12-15 chambres el toutes dé-
pendances. Jardin. Vue étendue .
— S'adresser fa M. D Thiébaud ,
notaire, Ilevalx. Télépu. 22.

P-2130-N 18006 

DOMAINE
à vendre

dans village, près Yverdon,
environ 10 lia. — Renseignements
détaillés Elude C. DECKER.
nota i re . Yverdon. .TH1959Y17905

Balance de Genève â pe
ser l'or. — S'adr. a M. Piaget.
rue de l'Hô pital 21, Neuchâ-
tel. P-2109-N 17913

On cherche à. acheter
tfocciiBion P7471J 1800:!

.grandes
Ii|£iCS

avec de nombreux casiers pour
fourn i tu res  d'horlogerie — Fai-
re ollres sous chif l re  O 747 1 à
Pnblirilas St. Imier.

Qui préférai. l;__ ™
mois *! Bons linérôm. — OITr»*!
écriies sous ch i f f r e  K. G. 17002
n u  Bureau  rte l'lM-PAlfflAL. 17992

2 poulaillers ïïK:
bleu sont _ vendre avantageuse-
ment.  — S'adresser rue de la
Charriera 35. aa 1er éfag« . 17989

Bouc rA
dresser Hocnes aux Crocs, La
«' orhalifti-e . l aSOfl',

Commissionnaire "r ns":
heures «l'école par Benrus Watch
C.o ni" dai l-Nr , - 1*8 1707g

A lnnpp !'°"'' ia ao "'«•*» "p-1UUC1 parlement en plein so-
leil , 3 pièces , cuisine , corridor ,
alcôve éclairée et dépendances. —
S'adr. rue de là Uharriére 86 au
ler éiage . 17979

Chambre meublée est 4 J
^6

S'ail, an bnr. de r <Impartial»

â li amhPP .'"«une ingénieur cher-
Ul ia ïUUlC.  Che pour le 15 octo-
bre chambre meublée avec chauf-
fage central — Eciire sous chif-
fre J.J. 17000 au bureau de
I'I M P A H T I A L . 17090

Chauffe-bains £rf £„&ld ~S'adresser rue Léopold-Robert 70
an 3me étnge 17983

Ppprj ll aux environs des rues
T Ci Ull de Bellevue et Géuéral-
Dufoiu - , une jaquette cn laine
orange. — La rapporter, contre
récompense, rue de l'Hôtel-de-
Ville 31, au rez-de-chaussée, à
gauche. 17869

Ppprf ll depuis la rue de la Serre
ICI UU 81 à la droguerie du Parc
devant le magasin Girardin-Sant-
schi , un billet de 100 fr. el 2 bil-
lets de 50 fr , — Les rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau de I 'I MPAHTIAL . 3I32E

P P P fl 11 melc rBI" 'B sepla-mbl' i-
I C I U U  sur la Place du Marché
un parap luie dame attaché avec
petit porte monnaie (souvenirs de
famille).  — Le rapporter contre
bonne récompense, rue Léopold-
Robert 84, chez Mme Vve I.
Meyer. 31296

Â npnflpp de suite, 2 chars de
ÏCllUlC. maraîcher, 1 grand

et 1 pelit avec la toile. — S'adres-
ser à Mme Vve Benguerel, Mou-
lin 5. 17961

LeTélé-BIitz
est distribué complètement, les
abonnés qui n'auraient pas reçu
leur exemplaire peuvent le récla-
mer gratuitement.

11 nous reste un stock suffisan t
nous permettant la distribution
d'e x e m p l a i r e s  supp lémentaires
moyennant légère finance. 17870

Administration des Télé Bliiz
Rne Numa-Droz 106

Tél. No 25,

Beauté
Mes soins scientif iques

du corps
du visage 17854

Produits d 'Elysabelh Arden

Mlle Moser - Paix 35 - Télé 2595
Masseuse-Pédicure diplômée

reçoi t de 4 à 6 h.

lirâprêT
Améliorez vos appareils

avec noire nouveau Dia-
phragme. Microphonie sur-
prenante , pureté de son, ga-
ranti sans vibrations.

Achetez les Gramopho-
nes sniss.es, Diaphragmes
et Disques, au 17944

Magasin du Premier-Mars
Réparations. Facilités de

paiement. 

BCafleS 17875

SB OE 11
vaudoises. pour encavage

Wv. 91.S-S» les IOO Kg.

MAGASIN ÀDMa-NTAIKE

Ëdmée Jeanheref
Roe dn Ravin t. Tél. 20.74

Mocheur
sur or, connaissant son métier à
fond , cherche a entrer dans
bonne maison sérieuse comme as-
socié, avec apnort de capitaux et
matériel. — Oflres écrite» , avec
détails , sous chi f f re  E.1I. 179'-i7.
au bureau de I'I MPARTIAL. 17937

Bonne
On demande pour là banlieue

de Paris, une bonne connaissant
les travaux du ménage et sachant
cuire. Forts gages. —• Adresser
otïres & Mme Bloch, rue Léo-
pold-Robert 56. 31358

_gg £_. ¦

Ouvrier capable est demandé
de sute. — Offres écrites sous
chi f f re  B. L. 17045, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 17945

Acheteurs
d'échappements

Bemonteurs
de finissages

son! demandés au comptoir ou à
domicile, pour petites pièces an-
cre, travail lucratif. — S'adresser
à M. G. Froidevaux, rne David-
Pierre Bourquin 19. 17922

Jeunes filles
intelligentes et actives , «ont de-
mandées. — S'adresser de 17 à
19 h.. Fabrique d'Etuis, Mont-
bri l lant  1. 17946

On cherche à reprendre

commerce
de bon rapport (primeurs exclu),
éventuellement achat de l'immeu-
ble. - Offres écrites , avec détails ,
sous chiffre C. A. 1703S, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 17938
n i  Nous sommes
P lit lUil toujours  ache-
I S«1SÏIM « l ,i "rs llli plom b

aux meilleures!
conditions. — Photogravure
Courvoisier. rue du Marché L

Société de Mysicsye
Eœ CMa-a-iBMX-tf-e-ffoMUgMs

Jeudi 3 et vendredi 4 oclonre à 20 h. iô, au Théâtre

le Quatuor Pro Me de Bruxelles
AU PROGRAMME:

1) Quatuors de Verdi , Htndemilh , Mozart
2) Quatuors de Bartok , Milhaud , Schubert

Prix des places : de frs. Z à 4.0O
Programme des 3 concerts : fr. 0.20.
Location ouverte au Théâtre. 17986

Pour cause de déménagement , A venbre baignoire et chaufle-
bains « Piccolo » à l'éta t de neuf, porte-mauteaux, voiiuro d'enfants,
seilles à lessive, etc. 31363

S'adresser rue Montbrillant 1, au ler étage.

On cherche â louer immé-
diatement , un 17934

pour industriel . — Faire offres à
Cane poNtale 10551. Ville.

(Occasion unique)
A vendre , à l'état de neuf , un

anpareil Zeiss, stéré-panoramique
(3 objectifs ) ayant coulé fr. 730.-
avant-guerre, serait cédé à un
prix véri tablement d'occasion. —
S'ad. au bnr. de l'clmpartial*¦ 17H75

A vendre très bon marché, 2
lits, 1 table de nuit . 1 table ron-
de. 6 chaises et 1 divan. — S'a-
dresser à Mme Bobert Evard .
rue (Jombe-Grieurin 7. 17921

_ bons lits complets , très propres ;
heau secrétaire petit lavabo , belle
machine à coudre «Singer» , petit
régulateur, accordéon , sont à ven
dre. — S'adr. rue du ler Mars 8
au ler étage, à gauche. 17952

Petite Voiture. 6-7 C.V.
française, éclairage et démarrage
électriques , ayant besoin de quel-
ques réparations,  à enlever
pour 350 fr. Ferait échange
contre marchandises. — S'adres-
ser rue du ler Mars 8, sauf sa-
medi. 17943

HOTEL OE LA LOUE
le» ¦»«»---» 18023

Fin de bail ler mai 1930

fcttl IDE 1928
crû supérieur, fr. 1.50 la bout

Hfleiîî Hg fleaefsâieUÉte
On mange bien , on boit bon

Télé. I S .  Se recommande

Beauté
Mesdames, Messieurs,

soignez
votre cuir chevelu

par spécialiste. nm

Mlle Mimer, - Paix 35 - Télé 2595
reçoit de 4 à 6 heures

Produits d 'El ysabelh A rden

Enueioppes^ âTtarer-
IMPIilUlHUUii COUUVOISIER

I 

Pompes Funèbres Générales S. A.
^  ̂

Uopcld-Robert 6 A. TOÊMlir [:
flljgftî a^ssy  ̂ Téléphone , Jour el isuii  îi.'M 't
Pil_P*-'__Jms ^§b ^'n cas ae u"<-oa- '-"' s'occupe de k
'̂ _ kj SSsÊ____i_» toutes formalités. ' 7939 B

^* Cercueils - Couronnes
HMIIIII «¦wnwtntmni.nn ' i i y i in i im iiiiiinwiMiiiHiiiHiWhm MHIIHIIII HI ' I 'I II m

Re.n_ercieSaTOe.-i.tf s
' '  Infiniment touchés et reconnaissants des innombrar - H
H hles témoignages de dévouement et de sympathie reçus §|H

à l'occasion de la mort do leur cher et regretté petit

CHA.REY :
Madame et Monsieur Ronert Treyvàu<i, ne pouvant ré- '
pondre individuellement à chacun, expriment à tous
ceux qui y ont pris part leurs remerciements et leur 99

Wi profonde gratitude. fe|
fleconnaissance toute spéciale k Monsieur et Madame Kffl

Itémy. directeur des Pompes funèbres séné- ffija
raies S. A. 17981 ®3

Madame Veuve Ei-ncst FLUCKIGER-KVLL-
1!WX Monsieur et Madame Charles l ' iXlA iUiii 'Al-

aB OELLEÎV ltACil , ainsi que les familles alliées, expri-
ment lents remerciements émus pour les nombreux té- ï|j

H| moignages de sympathie et d'affection qui leur sont par- iS
j venus pendant les jours ds doulourettae séparali-on

quils viennent de traverser. 17970 |
La Chaux-de-Fonds. le 2 octobre 1929.

Les amis et connaissances de

1 Iiii Eliiii-Ui Oïl-PIï I
wS sout avisés de son décès survenu dans sa 5ôme année,
§5S en son domicile , à Pari», 74, rue de Sèvres, le 30 sep- M
Sgj terabre 1929. Bl»!

0 17968 La FamiUe txttWgét.. WÉk'
Le présent avis tient Hou de lettre de faire part JmË

TmmmmmmÊmÊÊmËmmmMM m
Jl fut toule notre t'oie.
Il est au Ciel el dans nos cœurs.

Madame et Monsieur René Hofstetler-Scliûrch .
Ma'iame Vve Anna Schûrch , ses enfants et pelils-en-

Ën fants ,
Madame et Monsieur Charles Hofstelter , leurs en- 13

fants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde Kg

RB douleur de faire part a leurs amis et connaissances de mai
ara la perte cruelle de leur très cher peti t 17900

i Hené i
enlevé â leur lendre affection, mardi à 5 V» h., à la suite '

Bj d'un triste accident , a l'âge de 4 ans et demi .
La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre Ï929.
L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Vendredi BM

Brn 4 courant, à 13 • , h.
Uno Urne funéraire sera déposée devaj it le cfo-

n i i c i i i  n io i iua i i i ! , Itut» «Je la Itoudo 15.
Lo présent avia tient lieu de lettre de 2aïre-part

Le Comité du F. C. La Ghaux-de-Fonds
MS a le pénible devoir n 'informer ses mernures honoraires, $$8
§9 actifs et passifs , du décès de

René-André HOFSTETTER
Ç& fils de notre dévoué membre honoraire , René Hofstet- Kfâ

L'enterrpment SANS SUITE , aura lieu le Vendre-
di 4 conraut. à 13 h. 30. 17977

Domicile mortuaire : Itue de la Ronde 15.
Les membres sont priés de se rencontrer à 13 h. au

jral Loca l , pour accompagner le convoi funèbre.

IpmwaraaHS»»^^
Ps. 34. \

Monsieur J.-P. Stucki et sa fiancée, Mademoiselle Eli- U
sabeth Pellalon ;

Q Monsieur  Phili ppe Dutrembley,  i\ Lyon ;
Les familles Stucki. a La Chaux-de-Fonds et à Paris ;
Mugnier à Boges et Berteault en France et en Algérie,
ont la douleur de fa i re part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère mère, sœur et parenle.

Madame veuve Paul-Emile STUCKI
née EISsa DUTREMBLEY '

que Dieu a reprise à Lui ie mardi ler octobre, dans sa
(iômo année , a l'Hôpital du Locle. 17930

La Ghaux-de-Fouds (Sombaille 4a), le2oclobre 1929.
L'incinéralion, SANS SUITE, aura lieu Vendredi

4 courant, à 14 heures. — Départ da l'Hôpital du
Locle.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

£_ll_3*__ï___l!!H_Un

lieuoso en j taix, chère enousc ct mère.
Monsieur James VuiUe-Jeanmairet et ses enfants,
Madame et Monsieur Paul Chervet-Vuille,
Madumoiselle Germaine Vuille,
James-André Vuille ,
Les enfants  et petits-enfants de feu William Jeanmairet,
Madame Cécile Vuil le . ses enfants et peti ts-enfants ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
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, sœur , belle-sœur, belle-fille , tante , nièce, cousine
et parente,

Madame Marie VUILLE
née JEANMAIR£T

qu 'il a nlu à Dieu de rappeler à Lui , mardi  1er octobre,
à 3 h. 20, après une longue et cruelle maladie, supportée
avec patience et courage.

La Chaux-de-Fonds, le ler octobre 19/9.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu Jeudi 3

courant, a 15 heures. — Départ du domicile mortuaire
à 14 h. 30.

Une urne funéraire sma .iènosée devant le domicile
mortuaire : Uue du IVord 133. 1786*

Le présent avis tient lieu de lettre de faire pa r t ,
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REVUE PU JOUR
I_„ rrjort «de A\- Stresenj&un

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre.
M. Stresemann est mort ce maiin à 5 heures !

Tragique nouvelle, dont la brusquerie et Vinat-
tendu ne laissent place qu'à un bref commen-
taire.

Perte irremp laçable p our l'Allemagne ! Deuil
en.~c,péen aussi....

Nous aurons sans dou-
te l'occasion de p ublier
demain! une biograp hie
détaillée de M. Strese-
mann. Le moins qu'on en
p uisse dire est que, de-
p uis Bismarck — et dans
un sens heureusement
dillérenl — le Reich n'a-
vait p as eu de tête p oli-
tique aussi p uissamment
organisée et de p erson-
nalité morale pl us mar-
quante. On savait M.
Stresemann malade de-
p uis quelques mois. Sur-
mené p ar les veilles,
ép uisé p ar la lutte quoti-
dienne contre les natio-
nalistes <(iù harcelaient
le ministre de Locarno,
l'homme d 'Etat allemand
dép ensait chaque j our sa
dernière p rovision de
vie. Comme Briand , M.
Stresemann aurait du se
ménager. Mais l'inexora-
ble f atalité l'entraînait
dans la lutte. A son
p ays, Stresemann a f ait

consciemment, nérenquement, le sacrif ice de sa
santé et de sa vie.

ll est trop tôt aujourd'hui p our f ixer les rép er-
cussions qu'entraînera en Allemagne et en Eu-
rop e, la disp arition de ce sérieux artisan du re-
lèvement da Reich, et de ce locarniste con-
vaincu. Comme nos lecteurs ont p u s'en rendre
comp te en lisant les chroniques nourries et sa-
gaces de notre excellent collaborateur et ami,
M. Tony Roche, Stresemann, à mesure que sa
posithn s'af f ermissait, prenait un envol p lus
large. Pour une Allemagne devenue résonna-
ble, U envisageait un rôle pacif uj ue et europ éen
qui rendai plus f orte l 'idée de Fédération
économique, préconisée p ar M. Briand. Certes le
concours de M. Stresemann — c'est-à-dire du
Reich — eût été payé. M. Briand , au cours de
ces dernières années, a j oué tous ses atouts
sur la sincérité de VAllemagne. Mais il f a u t  re-
connaître que la seule p olitique encourageante
et utile devait rep oser f orcément sur un credo
de conf iance.

On p eut esp érer l'oeuvre assez avancéê 
p our

ne pas s'eff ondrer dès la mort de son créateur.
Toutef ois, on ne saurait cacher que le dép art
subit de M. Stresemann p orte, en Allemagne,
un coup rude à l 'idée républicaine et aux par tis
modérés. Toute la clique nationaliste, à la tête
de laquelle p i a f f e  et rugit le richissime Hug-
genberg, dent se réjo uir en secret du vide p ro-
f ond que creusera la disp arition du leader dé-
mocrate dans le f ront des p artisans de la p aix
et du rapp rochement avec la France.

Quant à l 'Europe entière, elle ne p eut que s'in-
cliner très bas devant ce lit mortuaire de l'hom-
me d'Etat allemand dont on dit déj à ce qu'Henri
lil disait en contemp lant la dép ouille du Bala-
f ré  : « Il est encore p lus grand couché que de-
bout. »

P. B.

Mort ele M t̂resemann
Bâle sera-M ie siège déjà Dmt\w internationale?

Un «dent «asSéàsifasie à l'ambassade soviétique de Paris

Un deuil européen

PI. §fre§€!ituiiR est mort
mMmmî ce maîm

Mim, 3, - Le or. sipeserai-i ministre
des afin étranoeres un ieicii, esl mor!
38118 Ryii Si8ifé«f.

g$S_T Une attaque d'apoplexie et
crise cardiaque

M. Stresemann avait été occup é hier, toute la
j ournée, p ar les négociations sur l'assurance-
chômage. Entre 10 heures et 10 heures 30 du
soir, il f ut  f rapp é d'une attaque d'ap op lexie. Les
médecins n'avaient p as p erdu tout esp oir , bien
que l'attaque, assez grave, eût p araly sé tout le
côté droit. Mais, j eudi matin à 5 heures 25, le
malade succombait à une crise cardiaque.

Mort sur ia brèche !
Dep uis longtemp s déj à, semble-t-il, les méde-

cins s'attendaient à la mort de M. Stresemann
qui, ces derniers j ours, avait été retenu au lit
p ar un catarrhe. Mais, hier matin, le ministre
tint à assister à l 'importante séance du parti po-
p ulaire allemand, au cours de laquelle f ut  dis-
cutée la question de l'assurance-chômage. M.
Stresemann p rononça un long discours.

L'ap rès-midi, il f ut  constamment en relations
télép honiques avec le bureau du p arti. Pendant
les derniers j ours de sa vie, M. Stresemann a
encore accomp li un travail considérable, ll vient
d'être arraché è sa tâche sans qu'il en eût Im-
même conscience. Mme Stresemann et ses deux
f ils ont p assé toute la nuit au chevet du ma-
lade.

On ne saurait encore p réciser quelles seront
les rép ercussions p olitiques de la mort de l'hom-
me d'Etat allemand. On p ense que le chancelier
convoquera, ce matin, le Cabinet en séance ex-
traordinaire.

la iîilore Mâiee interna
fionale

Les chances de Bâle — Comment les
Américains s'apprêtent une (fois de plus

i écumer l'Europe

PARIS, 3. — C'est donc j eudi que se réunit à
Baden-Baden le comité chargé de fixer le siège
de Ja future banque des règlements Internatio-
naux et le statut de celle-ci, écrit le correspon-
dant de Paris de la « Gazette ». La compétition
a été vive autour du siège de la banque et l'on
sait que la ville de Bâle a des chances d'être dé-
signée. Ce choix ne se fera sans doute pas tout
seul. Il est du reste remarquable que depuis une
huitaine de jours, il ne soit plus question de ce
problème géographique, dont l'importance est
évidente. Si l'on songe aux précautions dont ies
fondateurs de la banque cherchent à l'entourer,
•afin de là soustraire dans une certaine mesure
aux influences trop directes des puissances inté-
ressées aux règlements des opérations. H est à
peu près certain que c'est un des deux délégués
américains qui sera appelé à présider ies tra-
vaux du comité.

Les Etats-Unis ont touj ours refusé de se mê-
ler officiellement à ce qu'ils appellent aujour-
d'hui la liquidation de la guerre. On sait
qu 'ils resteront officiellemen t étranger à l'ap-
plication du plan Young qui leur vaudra le paie-
ment des dettes de guerre, de telle sorte que si
ce plan devenait inapplicable dans une dizaine
d'années, comme l'a prévu M. Stresemann, le
solde de leur créance resterait intact. En ou-
tré, le gouvernement des Etats-Unis a fait con-
naître qu'en aucun cas leur Banque fédérale
ne serait autorisée à s'intéresser financière-
ment à la création de la banque des règlements
internationaux. On verra donc une fois de plus
à Baden, l'influence américaine s'exercer sans
que les Etats-Unis prennent en aucune façon
leur part de responsabilité quant aux résultats
de la conférence.

Costes a-t-il battu ie record ? A Paris,
on le croit possible

PARIS. 3. Bien que sans autres nouvelles de
Costes, on pourrait croire, étant donné que les
«dépêches russes ont confirmé que c'était samedi
crue le « Point d'Interrogation » avait été vu, que
le record de distance a pu être battu. Les te-
nants en étaien t Ferraron et Del Prête, qui vo-
lèrent de Rome à Natal , soit 7488 km.

L'Agence Tass déclarait hier soir à 23 heures
qu 'elle n 'avait reçu aucun nouveau renseigne-
ment sur le sort des aviateurs Costes et Bellon-
te. De ; diverses villes de Sibérie on annonce que
d'activés recherches' ont commencé.

Un incident a S'ambassade
rouge à Paris

La Tchéka y retenait un secrétaire, sa
femme et son enfant prisonniers

PARIS, 3. — Le «Matin» annonce qu'un gra-
ve incident s'est produit à l'ambassade des So-
viets. Le premier conseiller M. Bessedowsky,
en séquestre, après une discussion violente
avec un envoyé de la Tchéka qui lui avait don-
né l'ordre de rentrer immédiatement à Mos-
cou pour rendre compte devant les autorités
de sa conduite, réussit à s'enfuir de l'ambassa-
de... et après avoir demandé le secours de la
police fit libérer sa femme et son enfant.

(Rôd. — Et dire qu 'il y a des gens qui vou-
draient à tout prix voir une ambassade sovié-
tique s'installer à Berne ! Ils ne manquent déci-
dément pas de goût pour les sensations épi-
cées!)

Un ouragan sur New-York
NEW-YORK, 3. — Un ouragan d'une grande

violence, qu 'on croit être la queue de la tor-
nade de l'a Floride, s'est abattu , à la vitesse de
80 km. à l'heure, sur New-York et les Etats
du nord de l'Atlantique , causant de grands dé-
gâts le long de la côte et dans tous les ports
où les petits vaisseaux surtout ont souffert.
Un coup de griffe au Jardin zoologique de

Francfort. — Un enfant a le bras arraché
FRANCFORT, 3. —Un grave accident s'est

produit mercredi après-midi au j ardin zoologi-
que de Francfort. Un ours auque l un enfant d'une
dizaine d'années donnait à manger tira d'un
coup de griffe le bras de, l'enfant à travers le
grillage et le lui arracha à la hauteur de Pé-
paiile. Transport é à l'hôpital , le malheureux en-
fant fut immédiatement opéré.

Chronique jurassienne
Au Vailon — Vers un nouvel hôpital de district .

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Ce n'est un secret peur personne en Erguel :

L'hôpital de district que nous avons actuelle-
ment, et qui est sis au bord de la route de Tra-
melan à St-lmier est insuffisant. De toute part ,
malgré les améliorations qui y ont été appor-
tées, on réclame . Ce n'est plus un hôpital mo-
derne, comme le district de Courtelary se doit
d'en posséder un. A maintes reprises des mala-
des ont dû être conduits dans des^bôpitaux des
villes voisines La Ohaux-de-Fonds. Bienne,
Berne même, et supporter souvent un transport
long, difficile , qui pour eux a pu avoir des con-
séquences fâcheuses.

Aussi l'idée de doter PErguel d'un nouvel hô-
pital , de l'hôpital dont il a réellement besoin,
a-t-elle pris naissance pour se développer rapi-
dement et compter toujours plus de sympathies.

La caisse centrale des pauvres, la direction de
l'hôpital qui a à sa tête M. le Dr Perrenoud,
pasteur, d'autres «oeuvres s'y sont vivement in-
téressées et c'est ainsi que l'on est allé active-
ment de l'avant.

Un concours d'idées a été ouvert entre les
architectes suisses habitant le canton de Berne.
Il vient de prendre fin. Nous apprenons qu'une
quarantaine de proj ets sont parvenus à la com-
mission de l'hôpital et vont être soumis à l'exa-
men consciencieux d'un jury, composé d'archi-
tectes et de médecins de Genève, Lausanne,
Berne, Zurich et Lucerne.

Bien plus, et afin que chacun puisse se faire
une idée de ce que sera le nouvel hôpital, ces
travaux et même l'appréciation du jury seront
exposés à. partir de samedi prochain, dès 2 heu-
res de l'après-midi, à Saint-Imier, au bâtiment
de l'Ecole d'horlogerie, salle des arts et métiers,
et ce jusqu 'au dimanche 13 octobre suivant.

Cette exposition , qui présente par sa grande
variété et par son but un haut intérêt, sera ou-
verte les dimanche 6 et 13 octobre, de 10 heures
à 21 heures, sans interruption , les j ours de se-
maine de 10 heures à midi et de 14 II à 21 h.

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fo_.ii

A l'Extérieur
Les douaniers italiens tirent sur des. femmes-

contrebandiers
COME, 3. — Des gardés-frontières ayant ap-

pris que des femmes s'étaient rendues en Suisse
pour y chercher de la marchandise de contre-
bande, et qu'elles devaient rentrer mardi soir,
une surveillance fut exercée. Les1 garde-frontiè-
res les sommèrent de s'arrêter, et, comme elles
ne répondaient pas à ces ordres des coups de
îeu furent tirés en l'air. Un proj ectile atteignit
une femme qui , blessée, fut conduite à Côme.

Trotzky reste à Constantinople
CONSTANTINOPLE, 3- — Trotzky a décla-

ré à des j ournalistes qu 'il voulait rester enco-
re à Constantinople, vu que le gouvernement
soviétique a écarté sa requête tendant à être
autorisé à rentrer en Russie.

Zeppelin à marche accélérée
FRIEDRICHSHAFEN, 3. — Le «Graf Zep-

pelin » est rentré à 15 h. 30 de son 4me voyage
au-dessus de la Suisse. Ce retour fut fortement
accéléré grâce au vent. La manoeuvre d'atter-
rissage fut difficile , en raison du vent qui souf-
flait par rafale.
En Egypte. — D'émission du cabftiet Mahmoud

Pacha
LE CAIRE, 3. — Le cabinet Mahmoud pacha

a donné sa démission. Mahmoud pacha déte-
nait le pouvoir depuis j uin 1927. En juillet 1927,
,il avait fait signer par le roi un décret dissol-
vant les deux chambres du Parlement , après
quoi il déclara que le système parlementaire
était aboli pour trois années.

ffindenbourg a eu hier 82 ans
BERLIN, 3. — A l'occasion de son 82me an-

niversaire le président von Hindenbourg a re-
çu de nombreux messages de félicitations.

_Ef___ i§«i_i&$«
Malgré la fermeture complète des frontières la

fièvre aphteuse s'étend
BERNE, 3. — La fièvre aphteuse est en cons-

tante augmentation en Suisse. Au cours de la
semaine dernière, 1753 cas nouveaux ont été
annoncés à l'Office vétérinaire fédéral des can-
tons de Thurgovie , Zurich , St-Gall Tessin et
Valais. L'effectif total du bétail atteint de la fiè-
vre était de 4751 pièces contre 3974 la semaine
précédente.

La reculade d'un pomecten
Après avoir adhéré au parti radical,

M. Martin Naef retourne au bercail
de TU. D. £.

GENEVE, 3. — Le conseiller aux Etats, M.
Martin Naef a décidé de retirer son adhésion au
groupe parlementaire ratBcal-démocratique du
Conseil des Etats.

La petite comédie pour les gogos...
Voici le communiqué que l'Union de défense

économique a publié mercredi soir au sujet de
l'attitude de M. Martin Naef, conseiller aux
Etats :

«Le comité directeur de l'Union de défense
économique, après avoir pris connaissance 'des
motifs de technique parlementaire, résumés du
reste en termes parfaitement cairs dans la let-
tre publique du 27 septembre du conseiller aux
Etats Martin Naef , approuve oes motifs et y
souscrit entièrement. La décision de M. Naef
n'infirmait en effet en aucune mesure sa fidé-
lité au principe de l'U. D. E., qui proclame né-
cessaire l'union de tous les citoyens que ne sé-
parent aucun e divergence essentielle de doctri-
ne, ni son attachement au programme fédéra-
liste sur lequel il a été élu. Constatant cepen-
dant à regret que cette décision a été fausse-
ment interprétée comme ime évolution politique
et qu'elle a été déformée et exploitée à dessein
par certains adversaires de 1TJ. D. E- le con-
seiller aux Etats Martin Naef croit devoir reti-
rer, dans les circonstances actuelles, son adhé-
sion au groupe parlementaire rad ical-démocra-
tique du Conseil des Etats, dans le seul but de
créer l'apaisement et de supprimer la possibilité
de toute équivoque. »

Les cours de répétition en 1930

.BERNE, 3. — Aux cours de répétition de
l'élite, en 193J, seront astreints : 1. Dans tou-
tes les formation s de troupes à l'exception de
la cavalerie : a) tous les officiers, b) les sous-
officiers des grades les plus élevés et les ser-
gents-majors sans service actif qui n'ont pas
encore accompli 10 cours de répétition, les sous-
oificiers des grades supérieurs et les sergents-

maj ors ayant un service actif mais qui n'ont
pas accompli 10 cours de répétition (91 ct 112
j ours de service).

Pour la classe 1898, ensuite de circonstances
spéciales, les cours de répétition dans l'élite sont
considérés comme accomplis si 85 ou 103 j ours
de service, au lieu de 91 et 112 j ours, ont été
faits dans le service, actif ou dans les cours de
répétition. Les soldats qui accompliront leur
école de recrues en 1930 ne devront se présen-
ter que s'ils reçoivent un ordre, de marche per-
sonnel ; d) les sous-officiers, appointés et sol-
dats des classes les plus anciennes, qui ont ac-
compli le nombre prescri t de. j ours de service
dans le service actif et dans les cours de ré-
pétition, mais qui n'ont pas refait un cours de
répétition manqué sans être dispensés pendant
les années 1920-1929 ou dont ils avaient été
dispensés avec l'obligation de refaire ce cours.

2. Dans la cavalerie seront appelés : tous
les officiers , les sous-officiers des grades su-
périeurs et les sergents-maj ors, ies caporaux,
appointés et soldats qui n'ont pas accompli 8
cours de répétition ; les soldats qui feront leur
école de recrues en .,1930 ne sont pas astreints
à un cours de répétition.

Pour les cours de répétition des 6 régiments
d'infanterie de landweh r appelés en 1930 devront
se présenter : les officiers , les sous-officiers ,
appointés et soldats des classes 1892-1897 ainsi
que les militaires des classes 1898 et postérieu-
res qui ont été versés prématurément dans la
landwehr.

La Chaax- de- Fonds
CWf?^ Une révocation à la Préfecture.

Le Conseil d'Etat nous communique :
Dans sa séance du ler octobre, le Conseil d'E-

tat a révoqué de ses f onctions de secrétaire-ad-
j oint à la Préf ecture de La Chaux-de-Fonds, M.
Josep h, coup able d'irrégularités dans l'exercice
de ses f onctions. Plainte a été porté e.

On ne, peut, pour l'instant, donner une appré-
ciation exacte sur la gravité ou l'importance de
cette affaire. Ce sont les contrôleurs de l'Etat
qui ont découvert les irrégularités commises par
le secrétaire-adj oint. Le fautif était appelé, de
par ses fonctions, à encaisser divers émoluments
dus à l'Etat. Plusieurs de ces opérations ne fu-
rent pas passées dans les écritures et l'on re-
cherche actuellement le montant des détourne-
ments effectués. Cet examen demandera un dé-
lai assez long.

Dans le public on parle d'une somme de 4
mille francs qui serait remboursée.
Le feu dans un garage.

Ce matin, à 8 heures, le poste de police était
avisé qu 'un commencement d'incendie s'était dé-
claré dans le. garage Stich , rue Jacob-Brandt 71.
Une automobile avait pris feu , mais l'on n 'eut
pas besoin de l' intervention des premiers se-
cours, le personnel du garage ayant pu maîtriser
le sinistre .
Grand Conseil.

Le Grand Conseil se réunira lundi 14 octobre,
en séance extraordinaire , pour s'occuper de di-
vers obj ets présentés par le Conseil d'Eta t et
les commissions , et dont les plus importants
sont : le proj et de loi portant revision de diffé-
rents articles de la loi sur les routes et voies pu-
bliques et le proj et de décret allouant un cré-
dit de 4 millions 200,000 francs pour l 'améliora-
tion des routes cantonales.


