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En marge de Sa mort de M. Stresemann

La Chaux-de-Fonds ,
le 4 octobre.

La mort de M. Stre-
semann est venue trou-
bler l'Europ e en plein
cuitomne radieux et
triomphant. Alors que
sur les coteaux tem-
péré s la vendange a
commencé, alors que
les champs se recueil-
lent déj à pour l'hiver
et que les arbres p or-
tent encore sous leurs
f euilles d'or quelques-
uns de leurs iruus. Le
laborieux ministre de
Locarno s'est éteint.
Mort f oudroy ante en
pleine moisson ! Mort
impitoyable et cruelle
qui ravit à l'ouvrier de
la paix allemande la
vision supr ême de ses

Uo irçstaot&rj e «le
M. Streserrçaoo

vision supr ême de ses résultats. Comme Moïse
sur le Mont Sina 'i, Stresemann aura contemplé
la terre promise. Mais il n'aura vu ni la Rhéna-
nie évacuée, ni le corridor polonais libéré, ni le
Reich comp lètement indépendant rétabli dems
sa prospérité industrielle et dans sa f orce.

Airain cependant n'eût mérité davantage de
survivre que cet homme d 'Etat de 51 ans, actif ,
enthousiaste et pitissant. Car aucun n'a-
vait f ait autant pour la naissance et le dévelop -
pement de la « nouvelle Allemagne ». 11 appar-
tenait à cette classe moyenne qui avant la
guerre constituait, par son culte de la discipline
et de l'autorité, la plus solide armature de l 'Em-
p ire. Les événements terribles de 1914 à 1918,
les convulsions qui ont bouleversé l'Europe , mo-
diff èrent vraisemblablement ses idées et ses
opinions. Mais une chose avait subsisté en
l'homme : l'amour pour son peuple et pour son
p ay s doublé de la modération naturelle qui sied
à un Allemand qui n'a ni raillé les dynasties dé-
chues ni honni les sentiments rép ublicains.

Ses qualités de chef et de novateur lin avaient
valu d 'être p orté au pouvoir au moment où le
Reich, cabré, se repliait dans un isolement im-
pui ssant et hargneux. Il Ht alors ce qui lui p a-
rut j uste, ll céda sur quelques poin ts et tendit
au dest in un visage qui ne p ortait plu s ni le ric-
tus cynique de Bismarck , ni la f ausse résigna-
tion d'un vaincu. Idéaliste audacieux, il devait
naturellement p olariser sur sa p ersonne les sym-
pathies des peuples f atigués qui aspirent à la
paix. Réaliste d'une acuité de vision extraordi-
naire, il recueillit aisément les résultats qui as-
sirent sa politique en Allemagne et subjuguè-
rent le Reichstag. Dès lors le minist re du Reich
po uvait devenir le ministre de Locarno, de Ge-
nève et de La Hay e, l'égal des Chamberlain et
des Briand.

Si Stresemann réussit à f aire reprendre à
l 'Allemagne une pl ace qu'elle n'aurait vraisem-
blablement pas retrouvée sans lui, c'est qu'il ar-
rivait à son heure. Les événements et les hom-
mes avaient pr ép aré sa venue.

Aucun livre n 'en f ournit mieux l'impression
éclatante, raisonnée, exacte que le f ameux « Ro-
man de Locarno » dû à la plume de l 'écrivain
allemand Bruno Frank. Il f allait un Briand ha-
sardeux et joueur p our comprendre et soutenir
le Stresemann reconstructeur. Il f allait une f oi
solide dans la sincérité d'un partenaire inconnu
p our p ermettre de consolider l 'Allemagne répu-
blicaine qui selon toute apparence sera l 'Alle-
magne de demain.

On sait que dans son roman, Frank a désigné
Briand sous le nom de Dorval et Stresemann
sous le nom de Canner. Détachons-en une page.
Celle où seuls p our la dernière f ois avant de
se retrouver devant leurs parlement s resp ectif s,
devant tes peuples et les f oules qui les surveil-
lent , Briand- Dorval et Stresemann - Carmer
échangent leurs ultimes p ensées.

C'est Dorval qui p arle :
— C'est mon idée fixe , à moi , Carmer. Je dirais

même que c'est presque de la monomanie. Je ne pen-
se à rien d'autre. Le j our viendra , il faut que ce
j our-là vienne, qui réparera l'erreur de mille années,
qui fermera enfin l'effroyable plaie gangreneuse ou-
verte aux flancs de l'Europe , qui nous réunira défini-
tivement pour le salut de notre grand continent com-
mun. Il viendra le temps — que dis-j e? — il est ve-
nu le temps où il n 'y aura plus de porc affamé pour
se nourrir de la chair d'un mort allemand ou fran-
çais. Jamais plus! Jamais plus! Nous marcherons
désormais ensemble, pas à pas , Carmer; mais peut-
être ne pourrons-nous j amais plus causer ensemble ,
comme auj ourd'hui. Des décisions seront prises en
petit , en détail , nos rapporteurs feront cent fois
leurs exposés de la situation et hélas! chacun à sa
manière... Pour nous , gardons-nous de nous perdre
dans les choses du moment , ne regardons pas à nos
pieds, Carmer , ayons au contrair e les yeux fixés là-

bas tout droit , au-dessus de nous , là où bri lle la lu-
mière! Laissons-nous tran quillement attaquer et vili-
pender , chacun dans son propre pays, laissons-nous
railler , salir , couvrir de crachats , n 'ayons peur ni de
la balle ni du vitriol... Carmer , ayons foi en nous-
mêmes !

Il se tut. Carmer se sentit transporté ; il allait bon-
dir de sa place et serrer le vieillard dans ses bras ;
mais Carmer était Allemand , il recula devant le ges-
te ; il ne lui tendi t même pas la main. ]1 se contenta
de le regarder.

Et alors soudainement , une pensée, une pensée
folle mais à laquelle il lui fut impossible de se sous-
traire , lui traversa l'esprit comme la lame aiguë
d' un glaive... qu 'il ne lui serait point donné de mar-
cher vers ce nouvel avenir en compagnie de Dorval.
Mais pour quoi pas, pour auoi donc pas? Un voile im-
pétrable comme la nuit s'étendit sur ses yeux.

II entendit seulement Dorval qui disait comme s'il
eût parlé très loin :

— Je ne sais vraiment pas pourquoi nous devrions
souffrir éternellement et uniquement parce que les
fils de Charlemagne se comportèrent autrefois com-
me des imbéciles...

Cette p age peut passer pour prophétique , du
moins touchant la mort de Stresemann.

Mais son sens puis sant réside dans l'évoca-
tion de ce que devaient être certaines entrevues
de Locarno, de Thoiry ou de La Haye , et de ce
que doit être aujourd 'hui le désarroi d'un
Briand.

Stresemann mort, qui repr endra la tâche de
conduire VAllemagne enf in assagie vers la
paix ?

Paul BOURQUIN.

Les maîtres de Vienne ?

Les Heimwehren, lascistes autrichiens, déf i lent dans les rues de la capitale autrichienne.

Le «Foglio d'Ordine » — organe officiel de
Rome — publie un article , inspiré sans doute
par Mussolini , commentant la situation politique
en Autriche , où il est dit entre autres: «La cri-
se autrichienne a été résolue grâce à Schober,
le président de police qui énergiquement répri-
ma la révolte de juillet 1927. La marche des Hei
wehren sur Vienne ne sera pas nécessaire. Une
réunion des forces nationales a suffi pour faire
reculer les idées combattives, annoncées à
grands cris par les marxistes autrichiens. Un

peu d'énergie de la part de Schober suffira à
surmonter définitivement la crise due à une ac-
cumulation de parlementarisme, de démocra-
tie et d'autres microbes mortels. »

On voit que l'organe du «duce» soutient net-
tement l'idée d'une dictature en Autriche. Mais
la «lieirwehr» parviendra-t-elle à s'imposer?
Nous en doutons , et nous espérons surtout que
de nouvelles convulsions seront épargnées à ce
malheureux pays.

É O M O I S
Plus fort que le « colonel Barker ! »

Le correspondant du « Sunday Chronicle », â
New-York, écrit qu 'on vient de découvrir dans
une ville américaine un cas de travestissement
masculin analogue à celui de la fameuse « 'co-
lonel Barker ».

Il s'agit d'une femme anglaise qui, venue très
jeune aux Etats-Unis, s'était fait passer pour un
homme pendant soixante ans et exerçait la pro-
fession médicale, sous le nom de docteur Victor
Mayfield.

Ce fut à Ohio que le soi-disant docteur épou-
sa une j eune femme qui, plus tard, obtint le di-
vorce parce que sou mari avait abandonné le
domicile conjugal .

Arrivé à Nena (Arkansas) en 1916, le docteur
Mayfield ne tarda pas à devenir le médecin le
plus en vogue du district : il acquit bien vite une
grande popularité parmi ses clients des deux
sexes et se spécialisa dans la gynécologie.

Ce ne fut qu 'au cours d'une grave maladie que
le véritable sexe du docteur Mayfiel d fut dé-
couvert. Transporté ensuite dans un hospice
pour indigents , il déclara qu 'il avait adopté le
costume masculin depuis sa plus tendre enfance,
mais refusa die donner un éclaircissement quel-
conque sur sa véritable identité ou sur son édu-
cation. Il mourut peu i de temps après en de-
mandant seulement qu 'on le mette en bière ha-
billé avec le costume masculin.

f m A S i e s
\ d'un(/aàâané

On va paraît-il bientôt savoir à quoi s'en tenii
sur la prohibition.

Est-elle utile ?
Est-elle néfaste ?
Est-elle impopulaire ?
Ou bien les grandes agences nous ont-elles bour-

ré le crâne en nous transmettant quantité de récits,
les uns vraisemblables, les autres abracadabrants,
sur les bootleggers, les policemen ivres et les scan-
dales mondains au pays du régime sec ?

Le sénateur Charles Weber, de Chicago, a dé-
claré qu'un refWendum aura lieu l'année prochaine,
dans l'Illinois, sur la question de la prohibition .

« En 1930, a-t-il dit , nous allons soumettre
cette question aux électeurs : « Etes-vous oui ou
non pour le régime sec ? »  Et en 1931, une loi
interviendra dans le sens de la volonté populaire. »

Quant au pronostic du sénateur Weber, il est
nettement « humide », même « trempe » — comme
on dit «Jiez nous. L'homme politique yankee pré-
tend, en effet, qu'on boira beaucoup moins quand
la prohibition sera abolie qu 'on ne le fait actuel-
lement où le whisky de contrebande et les liqueurs
façon ont surtout le goût du fruit défendu....

C'est, ma foi , bien possible.
Mais ne préjugeons rien.
Attendons le grand référendum de 1931.
Et jusque là Messieurs les Américains peuvent

toujours s'abrutir en buvant de l'eau de Cologne
ou la benzine de leur carburateur ! Ça ne leur fera
pas perdre de vue une minute les sommes formida-
bles que cette pauvre Europe leur doit... et leur
devra sans doute encore jusqu'à la trente-septième
génération.

Le p ère Piquerez.
/ •¦

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fr. 16.80
Six mois • • • 8.40
Crois moi» 4.20

Pour l'Etranger :
Uu au . . L*'r. 55.— Six moia , Fr. 27.50
Trois mois » 14.— Un mois . * 5.—

Gn peot s'abonner daus tons les bureaux
de postp suiRBe n avec une surtaxe de 30 ct

< omj fU- de chèques poataux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
J -a Chau x-de-Fonds . . . .  20 c t. la lign

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois 25 et. la lient
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 ct. le mu)
Etranger , . 18 • » •

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

Rég ie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

3e quand Datent les lunettes ?
VARIÉTÉ

La corporation londonienne des tailleurs de
verres de lunettes fête cette année son JOOme
centenaire, ou du moins le 300me anniversaire
du plus ancien document conservé dans ses ar-
chives, qui porte la date de 1629. Sans doute
existait-il en Angleterre des tailleurs de verres
de lunettes bien avant cette date. En Allemagne ,
en France, en Italie ils étaient réunis en corpo-
rations dès le XVIme siècle, et les lunettes
étaient connues bien avant le siècle de la Re-
naissance.

De quand datent-elles ? C'est surtout à ce
point d'histoire que se rapportent l'Exposition et
les publications qui ont accompagné les festivi-
tés des opticiens modernes.

D'après un correspondant des «Basler Nach-
richten» qui s'est spécialement occupé de la
question , un point longtemps controversé est
désormais définitivement éclairci : l'antiquité n'a
pas connu les lunettes. Les partisans de cette

assertion avancent à l'appui de leurs dires la
découverte de «lentilles» dans un sarcophage
carthaginois, la concentration des rayons solai-
res employées par Archimède pour incendier la
flotte assiégeant Syracuse, et surtout 1© soi-di-
sant «monocle» par lequel Néron regardait les
gladiateurs dans le cirque. Le professeur Greeff
a réfuté ces arguments ; les lentilles de quarz
et de cristal de roche n 'étaient que des parures,
des boutons qui ornaient la ceinture. Et l'éme-
raude de Néron était un disque vert taillé dans
la pierre précieuse pour ménager les yeux de
l'empereur. Les anciens ne savaient pas secou-
rir la vue affaiblie, car vieillards, tels Pline
l'Ancien , devenus incapables de lire, avaient
des lecteurs et non des lunettes.

L'invention et l'usage des lunettes étaient
conditionn és par la découverte des lois de la
réfraction. Les premières mentions s'en trou-
vent chez des savants arabes du Xme siècle
et, dans notre civilisation occidentale , dans une
lettre adressée au pape en l'année 1267 par le
moine français Roger Bacon. Il y émet l'idée
que les lentilles bombées pourraient grossir l'i-
mage des objets et que «de tels segments sphé-
riques de verre pourraient devenir utiles aux
pauvres vieillards qui ne peuvent plus voir dis-
tinctement de près. Or , à cette époque , le cen-
tre de l'industrie du verre se trouvait à Ve-
nise, où l'avaient apportée des artisans byzan-
tins, et la crainte des incendies avait fait relé-
guer les fabriques au milieu des lagunes, dans
la' petite île de Murans. C'est Iâ que l'idée lan-
cée par Bacon trouva sa première application
pratique. Des passages d'une chronique et d'un
sermon prouvent que les lunettes furent inven-
tées à Venise entre 1270 et 1280. Un peu plus
tard , des ordonnances de 1300 et 1301 conser-
vées aux archives de Venise interdisent d'em-
ployer pour la fabrication des lunettes du ver-
re blanc ordinaire.

Jusqu'ici on regardait comme 1 inventeur des
lunettes un noble florentin, Salvino d'Armato,
sur la foi de son épitaphe. Mais cette inscription
a été reconnue coantine un faux du XVIIme siè-
cle. Voilà une nouvelle légende qui disparaît et
OIK ancienne invention redevenue anonyme .

Parant les autres vieux documents qui men-
tionnent les lunettes, ou plutôt le « miroir », il
faut citer encore , dans la Compilation des Min-
nesinger de Manass (bourgmestre de Zurich,
mort en 1384), une chanson du vieux Misserier,
de la fin du XlIIme siècle. En 1305. un médecin,
Bernard de Gordon, dans son « Lilium medici-
nae », parle d'une lotion pour les yeux si effi-
cace que « les vieillards peuvent lire même sans
lunettes». La première représentation graphi-
que que l'on connaisse des lunettes se trouve
dans une fresque de Tomaso de Modène, dans
la salle du chapitre de l'église St-Nicolas à Trê-
vise : un moine, lisant un livre, tient un verre
taillé enchâssé au bont d'un long manche. De-
puis le XlVme siècle, les mentions vont se mul-
tipliant

Tout d'abord, on n employait qu'un seul ver-
re, tenu au bout d'un manche, comme certaines
loupes actuelles; plus tard s'introduisi t le man-
che fourchu, avec deux lentilles. Comme ma-

tière transparente, on se servait, ainsi que l'in-
dique l'ordonnance vénitienne ci-dessus rappor-
tée, non pas du verre ordinaire, mais d'une es-
pèce d'émeraude incolore nommée le béryl; de
là le nom français de «béricle» (parfois véricle),
devenu plus tard « bésicle » (cf. chaire, devenu
chaise) : de là aussi le nom allemand « Brille»;
lorsque s'introduisit k coutume du verre dou-
ble, on dit. au pluriel , les besicles. Au début, on
se borna aux lentilles concaves. Elles devinrent
ainsi le symbole de la vieillesse, et ce trait de
moeurs fait mieux comprendre le ridicule de
Harpagon, lorsque, dans son compliment à Ma-
rianne, il insiste tant sur ses «lunettes».

La fixation des verres devant les yeux a,
elle aussi, toute une histoire. La monture primi-
tive, en bois ou en métal, était fort lourde ; au
manche tenu à la main succéda une bande de
métal encerclant le crâne et retenue par le cha-
peau : Philippe II devait mettre son chapeau
quand il voulait lire. A la fin du XVIme siècle',
on monte les verres dans des cercles de cuir
attachés derrière la tête par des courroies de
cuir. Ce n 'est que plus tard qu 'on fixa les lu-
nettes au moyen de branches recourbées der-
rière les oreilles.

Restreint d'abord aux vieillards presbytes,
l' usage des lunettes se généralisa pour deux
raisons : d' une part , dès la seconde moitié du
XVIme siècle, on commence à tailler des ver-
res concaves pour- soulager les myopes ; d'au-
tre' part, au XVIIIme siècle, la vulgarisation de
la lecture et de l'écriture rendit sensible à tous
un besoi n éprouvé j usqu 'alors seulement par
une élite.
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cre. «sans mise en marche,
eut demandé. — S'adresner
rue i\uma-l)roz Î45. 31358

i_ WCIÏOFC émaillé bla'Vic.
sans literie , el un moteur 1/10 HP ,
155 volts , couran t continu. — S'a-
dresser rue David-Pierre-Bour-
quin 9, au ler étage, â gauche._

PosagciMadraiis.
lieiiies pièces, sont a sortir. —
S'adresser rue de la Paix 107. au
1er étage. 18037

Aide de bureau , mande
1 jeune  fille comme ai-
de de bureau au comp
loir rue Léopold Robert
©O. au 4me étage. 31372

Ou.fiù d'occasion '¦:;:::„„¦«
lb rue Jaquet-Droz. — ACHAT ,
VENTE ECHANGE. &3.Si5
WB8s»nijjffc marque suisse com-
B'èâBBa'U' me neuf sera vendu
a nrix mouiqijp . — Offres sous
chiffre O.D. 17892 au Bureau
de I'I M P A R T I A L . 1789-
tnH îâ 9«n#9l uvec eau > f ou r  ma-
imi tviul gasin . entrepôt ou
atelier avec ou sans logement.
Ponde 2:2. — S'adresser chez M.
dis. de Pierre, rue Léonold-Kn-
bert 21. * 17S6I

s âr- ffieu&i es me du Grenie i 14
C'est la ie choix 6t les bas prix.
Cliatnlires à coucher , moderne ,
avec excellente literi e, avec ar-
moire a glace. 3 DOT IPS . et lavabo
pu coiffeuse. 950 et 98» fr. Au-
tre modè le , en rioytir , chêne , aca-
jou. ISIeubtes garanti«. Cham-
bre ii manger; moderne , avec buf-
fet «ie service . 6 portes, complète ,
550 fr. Buffets de service luis.
avec portes boni bées. 3-0. 480.
530. 580 et 600 fr. 1 salon-
c-hib, acajou, recouvert moquette.
6 pièces, 5SO fr. Bibl i o thèque *
hêtre ou chêne , 160. 180 et 230
fr. Armoires à glace, 'i portes
240 fr. et à 3 nortes, 320 fr. Se-
«•n-iaires , à 120. 180 et 360 tr.
Divan s moquette laine , 75, 90,
120. 160 et 200 lr. Lavabos.
Commodes, clas-eurs verticaux
ou à rideaux , 120 fr. Superne
bureau ministre , chaises, tables ,
buffets, elc. - S'adresser a la mai-
son de confiance, rue du Gre-
nier 14. au rez-de-chaussée. Té-
l énl io i 'B 2Q-47. 1766!)

Mewa-ies ¦££•&$
tes pièces ancie avec mise en
marche sont à sortir chez P. Ro-
bert rue Numa-Droz 73. 17750

gorsoiicr tir*=-
pièces à luire à la maison . - S a-
dresser rue du Pont 21, au rez-
de-i'.liaussèe , à droite. 177.-6

gon plânô %STi
acheter de suite , au complant .  —
Ecrire sous chilT re V. li. 17759
au bureau de I'IMPARTIAL . 177S9

Bnnn o 3 ,ûyt faire - sachant trèsuililu bien cuisiner , demandée
chez mon sieur seul. Références
exigées. Très bons gages. - Offres
écri ies sous chiffre R.S. 177 13
au bureau de l'iMP ARriAL . 177 '3
J

^RhÛMÎ* 
ll,euUles auc'eus.

«ia'tBB'oSXj . gravures , bibe-
lots, faïences , cuivres , étains . pen-
dules , paiement compptant. —
Ecrire Case postale «3514, IVen-
chàlel. 17124

Terrain, 1&3S£-.
Ecole de Commerce , est a
vendre , à partir de 80ct. le m2.
— Ecrire à M. CourvolHier.
Beauregar ii. 17852

Por QfinnP sac'iant *>len cuire.
I Ci oUUUC cherche remplace-
ment , a défaut dee heures. — S'a-
dresser rue du Nord 54, au pi-
gnon. 1770 't

ÇnilfiPTlP or' 'on^3' fantaisie,
uUuUCUl etc., expérimenté , libre
de tout engagement demamde pla-
ce. — Ollres sous chiffre B. D
17551 au bureau de I'I MPAHTIAL .

¦Jenne modiste pn_r »<*.
cherche place , éventuellement
•pour la vente des chapeaux. —
Faire offres sous chiflre Z. M
31353 a la succursale de l' Im-
PABTIAIa. 313B3

ï/ i i i n n  ' illû *-*" «lemande pour
OuUll o 111IG. le 15 octobre , jeu-
ne fllle honnête et travailleuse et
connaissant les travaux du ména-
ge. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 56. au 1er étage . 31351
Çatiftnnp ii<!0 de boltes or est
ÙdlUllU CllbO demandée de sui-
te, à défaut on mettrait une per-
sonne au courant , — S'ad resser
à l'atelier J,-A. Blanc, rue Nurr.a-
Droz US. 17747

Accordéoniste. ^ letnnned'aac-
coriléon par semaine , de routine
à personne sachant un peu iouer
Ecrire sous chiffre A. G. 17749
au bureau de I'I MPARTIAL . 1774U

R f i n n P  conna,ssaut lous 'es tra _
DUU lIc y aux u 'un ménage de 3
grandes personnes , est demandée
Jiour époque à convenir. Place
stable pour personne sérieuse. —
S'adresser à M. Jacot-Paratte.
rue du Parc 132. 17630

lonnp flll p ou J eun ? Rai «on ?sl
UCUUC I1I1C demande pour faire
les commissions et petits travaux
d'atelier. — S'adresser à MM. A.
& G. Girard, rue du Doubs 116.

18024 |

«uâdranS Ilieial. chant souder
est demandée éventuellement on
mettrait au courant. — S'adres-
ser Fabrique Natère, rue des Gré-
nts 92. 179f35

Commissionnaire mj T $ i
heures d'écob par Benrue Watch
Co, rue du Pare 148- 17978

Commissionnaire. 0
^^"dans confiserie , commigsion"aire

après les heures d'école. 18046
S'adr. nu but, de ('«Impar t ia l'
l û n n û  fl l lo de 14 a 18 ans est

UCUUC UUC demandée de sijjte
pour petits travaux d'atelier. —
S'adresser à l'atelier d'émaillage.
rue du Jura 4. au ler étnge 17951

A n n P P n t i  ™enuinier . est ue-
tt pj/ l 01111 mandé pour de suile
Réiribulion immédia te .  17958
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».
R fl f inP  a lout  ^a're< 8acnant cui-
UUUllu siner, est demandée pour
le 15 ociobre ou époque a conve-
nir. Bons gages. — Offre * écrites
sous chiffre B. J. 17858. au
bureau de I'I MPAHTIAL . 17858
Â nnPPnt î a  coiffeuse-posticheu-
flJj p iGllllO se. de bonne famil-
le , est demandée, chez M. Paul
Heimerdinger, rue Léopold-Ro-
uert 19. 17856
Ail ^llPPPho pour enirer de sui-
vi! 1/UCIUUC ie> un jeune hom-
me pour aider à la cui sine . —
S'adr. a la brasserie Ariste Rn-
bert. 17935
I PCCil/OllC Q Bonne lessiveuse
UCùûlïCUùC. est demamiée de
suite. — S'adresser rue Agassiz
7. au ler étage , à gauche. 31356

Commissionnaire . ^rSdes écoles, pourrait entrer à la
Fabrique des Cadrans «La Ro-
maine» , rue du Nord 67, comme
commissionnaire. 18043

P l r f n n n  d'une chambre et une
1 igiluil  cuisine, au centre de lu
ville , à louer pour le terme. 1774b
S'ad au bnv. do |'« Imu art la l i

App a i'iement bres et cuisine ,
tout meublé , à louer de suite ou
à convenir. 17758
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

Pi tf nnn a lour ll0U .r "Q °clo, 're '1 IgUUll 2 chambres et cuisina
exposé au soleil . — S'adresser
rue de la Côte 12, au 2me étage ,
gauche. 1773!)

Â lflllPP f,our ie *ttr n0VuI11"IUUCI pre , en bloc ou sépa-
rément , 5 à 6 pièces, à l'usage de
bureaux ou ateliers.

Même adresse, on achèterait
«•.¦irions d'élablissa^e 17834
S'adr. au bur. de l'« Impartial» .

I«a .Ifll lPhPrP A loiier appar-
ut! UUlllllOl C. t ument  moderne
de 3 pièces, disponible de suile.
— S'adresser maison Eckhardt .
1er étage . La .lonchère 1795̂
R n f P P n f t t  ^ louer ue sui te  eutre-
ullt: L |JUt , pot a 2 étages avec
«ièpendances. — S'adresser â Mer-
cerat 4 Piguet, rue Léopold-Ro-
bert 88a. 31310

Appartement cuisinecbae?b d£
pendance , est à louer à parlir
«lu terme. — S'adresser me du
Progrés 63. an calfe. 17866

Piâlinn «Je 2 chambres , alcôve
1I5IIUU éclairée, est a louer
pour le 31 octobre. Fr. So-
nar mois. — Kcnre sous chiffre
IV. It. 17863, au Bureau de
I'IMPARTIAL 178b3
A l nnpn  pour cas imprévu , un
n IUUCI j beau logement mo-
derne de 3 pièces, chambre de
bains, balcon et toutes «ièpendan-
ces. pour fin octobre. Prix 105 fr.
— S'adr. rue Numa-Droz 167, au
2me étage , a droite. 17911

A Ifl PPP P'K»UU de 2 pièces ,
a. IUUCI cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du 12 Sep-
tembre 8 (Bel-Air), au ler élage.

17904

A lflllPP Pour tiu octobre , joli
IUUCI j pignon , 2 chambres

et cuisine. — S'adresser , api es 6
heures, rue des Moulins 4. au pi-
gnon. 1790J

Piori h fPPPO a louer da suite - "ricU -tVlOIIC Offres écrites sous
chiflre P. T. 17957 au bureau
de 1 IMPARTIAL . 179Ô7

P h a i r h p o  A louer jolie cham-
UIlalUL'I C. bre meublée , au so-
leil, chez dame seule , à personne
honnête. Maison d'ord re. — S'a-
dresser rue du Nord 52, au 2me
élage . à droite. 18010
Phamhp n a louer de suite , meu-
yUalUJl C blèe au soleil , à de-
moiselle. — S'adresser chez M.
Choff i it , rue du Doubs 133. le soir
pnlr e  6 et 8 heures. 17890

nhamhP Q a 10uer - au 8oleil - —
UUttlllUlC S'adresser rue Numa-
Droz 13, au 2me étage , & droite.

17963 
Phamhp o meublée à louer. —lllldUlUi e s-aar. rue Neuve 12.
au Sme étage. 17744

fh l ITlh l ' P meu blèe, au soleil , a
UUdllIUI C louer à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du
Grôt 9, au ler étage. 17*339

f h l imhrn A )ouer . chambre
UlldlllUl C. meublée ou non. —
S'adresser rua du Collège 23, chez
M.'Maurer . 17727

P h nm h PO A louer de suite , une
Uli u.ll.Ul C. belle grande chambre
meublée , au soleil , indépendante.
— S'aiiresser rue Fritz Courvoi-
sier 13. au ler étage. 17761

Belle chambre m50u:rpoa
ur le

15 octobre , à Monsieur honnête
et solvable. paiement d'avance. —
S'adresser rue Numa-Droz 19, an
rez-de-chanssé 0. A gauche. 17755

l ihamhr p  A louer aB 8"uu ou
JllllllIulC. époque à convenir ,
jolie chambre meublée à mon-
sieur de toute moraliié , travail-
lant dehors. — S'adresser rue des
Terreaux 28, au rez-ae-chaussèe.

17709
Phamhp o A louer belle ciiam-
UllttUlUIC. bre meublé au soleil ,
à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 79.
au 3me étage, à gauche. 1772 ,_,

Chambre et pension iï&̂ i
monsieur ou demoiselle. — S'adr
rue Léopold-Robert 59, au 3m»
élage, a droite. ' :il: :«: ';
««MM.I-WII —¦¦¦Illl ¦¦! 1)1
D o m n i c û I i o (ie tou,e moralité
l/eiliUlBBIlB demande chambre
meublée chez dame seule ou mé-
nage tranquille , si possible pari
à la cuisine. - Offres sous chiffre
T. O 3|359. à la Succursale
de I'I MPABTIAL . 31359

PhflTïlhPP "grande chamure ,
UllulUUl C. meublée , est cherchée
pour le ler novembre par 2 jeu
nés mariés travail lant  dehors . —
Ecrire sous chiffre G. C. 179.11
au bureau de I'I MPARTIAL . 17931
Piori à fpPPP confortable , bien
1 IGU a iCUC meublé , est de-
mandé à louer , de suite. - Adres-
ser offres écrites sous chiflre C.
Q. 17810, au. Bureau de I ' I M
PABTIAL. 17810

Phnmlipn à manger , bois dur .U U Q t l I U l G  avBC divan est à ven-
ure de suite. 3136*
S'adr. an bnr. de IVImpartial» .

Â BPnflPP " berceaux usages.I C U U I C  en fer blanc , en non
état , ainsi qu 'un berceau neuf ,
en bois blanc poli et matelas. —
S'adresser rue du Manège 14. au
2me élage . 17947

& UPTUlrP s;illB a '"««iigi-i - . ta-
û ÏC11U1C blés , buflets , four-
neau , potage r. 1 grosse ébauches
iCarizet» iSavoie), 10Vs li gnes ,
cylindre , échappement non fai t .
1 lot couleur à peindre sur émail.
S'aiiresser rue de la Paix 41. an
4m<> étage. 17948
A n p n r i p û  à i e i a t  ue ut-ut , un
il IbllUlC j berceau émaillé
blanc , un pousse-pousse moderne.
— S'adresser rue de la Serre 99.
au 2me étage , â gauche. 17901

A V p n r i r P  lie smte - "l chars ne
I C U U I C , maraîcher , 1 granit

et 1 pelit avec la toile. — S'adres-
ser â Mme Vve Benguerel . Mou-
lin 5. 1796 1

Â ïïPnr lpp  i régulateur ancii -n ,
I C U U I C  avec poi ls. 3 tabou-

rets , 1 canapé ancien , avec cous-
sins. 1 grande corbeille à linge ,
carrée, 1 portière avec tringle.
Le tout  en bon élat. Bas prix. —
S'adresser de 18 ' . h. à 19 '/t h-
rue Numa-Droz 106, au pignon.

31348 

à vpnrir p une anlloire à 8la"tl I CIIUI C ce, grande porte , un
lavabo , dessus marbre , une ta-
ble (bureau de dame).  180Î7
S'adr. au bnr. da l'clmpartial».

J VPiHfiPP f ¦*•*:.* '«"'!'« el
n i t u u i o  accordéon chromali-
que. — S'adresser dès 20 heures ,
rue des Sorbiers 2ô. au 2me éta-
ge, a droite. 17773

llPPiTîifln Pour lrs 100° 
_ ,Uuuaoïuu ,  vendre une chambre

a coucher, à l'état de neu f. 2 lits
en fer avec matelas crin et duvet .
2 tables de nuit avec marbre , 1 la-
vabo avec glace et marbre, 1 ar-
moire. 1 porte-linges . 1 table , le
tout bois «îur , émaillé blanc.

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

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

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

1 beau bufiet de cuisine sapin |
frs 80.-. 17760

S'adresser rue de Gibraltar 1.

iiu
connaissant la retouche et la
mise en marche pour petites
nièces ancre soignées , sont de-
mandées , pour entrée immédiate.
Places stables et bien rétribuées.
Offres écrites à Case postale
14580. Corcelles-Neu.
châtel. 18032

Achevcors
d'échappements

Pemonf€ur$
de finissages

sont demandés au comptoi r ou à
domicile , pour petites pièces an-
cre, travail lucratif. —S'adresser
a M. G. Froidevaux , rue David-
Pierre gourquin 19. 179..2

Guillocheur
sur or, connaissant son métier à
fond , cherche à entrer dans
bonne maison sérieuse comme as-
socié, avec apuort de capitaux et
matériel. — Offres écrites, avec
détails , sous chiffre E .M. 17937.
au bureau de I'IMPARTUL . 17987

i i a

Acheveurs
d'ttcliappements

pour petites pièces ancre soignées,
sont demandés tout de suite
pour le Viguoule. Places stables,
travai l assuré. — Offre s écrites
sous chiffre X. B. 17859. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17859

Achevcors
trtthoppenieiifs

qualifiés sont demandés pour
petites pièces ancre, avec mise en
marche. On sortirait aussi à do-
micile. — S'adresser à M. Louis
WKISK.t. rue Nunia-Droz 59.y m
Carnets divers. liïiïz,t

l iiiiinmn i1 min um .m*
On therche pour le dehors un

sur acier et laiton. Pouvant four-
nir preuve de capacités. Travail
assuré, i rirent. — Ecrire sous
chiffre  K It. 31320 à la Suce
de I'IMPARTAL ,

AIDE-

magasinier
libéré des écoles, est demandé
de suite. — Offies . avec p « éten-
dons , sous chiffre II. L. 31346
à la Suce, de I'IMPAHTIAL . 31346

Gaînier
Ouvrier capable est demandé

de Huile.  — Offiv* écriies sous
chiffre B. !.. 17945, au bureau
de I'I MPAHTIAL : 17945

1.4r% ¦ ¦ M «P» A r%S I R A JK,û nwm niiBs
inlelligenieg et actives , sont de-
mandée*?.'. — S'adresser de 17 a
19 h., Fabri que d'Etuis , Mont-
br i l lan t  1. 17946

Stfën®-
Pacf«¥i©
expérimentée , au courant des Ira-
vaux de bureau , cherche en-
gagement pour le ler no-
vembre. 16975
S'ad. an bur. de r<Impartlai>

Chef ouliiïear
très expérimente sur toute 1 éuau-
che d'horlsgerie, fabrication du
pignon et etampes. ayant travail-
lé dans les meilleures fabri ques
d'horlogerie suisses, chernhe si-
tuation. Conviendrait pour fabri-
que d'ébauches , excellentes réfé-
rences. — Ollres sous chiffre
R. S. 17933 au Bureau de
I'IMPARTIAL . 17932

cnauiieur
sérieux , capable, cherche place
dans grande entreprise de trans-
nnrts. — Otfies sous chiflre B.S.
17969 au bur. de I'IMPAHTIAL.

17969

Demande d'emploi
Qui sortirait régulièrement à

domicile, a personne conscien-
cieuse , séries de polissages ancres
et roues. Travail soigpé. - Ecri re
sous chiffre P. 10547 Le. à Pn-
blicitas S. A . Le Locle.

P-l(lS17.r ,« 18(107

Mécankien-
Outilleur

de première force , cherche pla-
ce dans fabrique d'horlogerie --
Faire offres' sous chiffre P. 10548
Le. à Publicitas S. A., Le
Locle. P-10548-Le 18008

Visiteur-
Décotteur

connaissant à fond la petite pièce
ancre , serait engagé de suite
S'adr. au bur. de r<lmpartlai>

1795H

Garagiste
est demandé pour grand village
de la Cote , qui manque de mèca-
ni.cienrréparaleur. Peti t logis pou;:
cardien. — S'adresser à l'Ëtnde
IMichand, notaire et avoca t , a
Bôle. 17600

I MOIIEI Î /  ̂I

1

450 nouveau» chapeau» ^s j flL S
Voyez aussi notre beau choix pour DaiMS j f f f J F  \ I
V©®f ©z Ses ©Mcsl«i ês *HHI Qf V W H
MT el 9» nouvelle grasse adradion l / 1 1

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

Apparient
Quartier de Bel-Air.

A louer pour le ler mai . éventuel-
lement quelques mois avant , bel
appariemenl au soleil de 5 pièces
avec corridor éclairé , chambre de
bains insiallée ou non . belles dé-
pennances e t j a n i i n  - Ecrire FOUS
chiffre P. P. 178S7 au bureau
de I'IMPARTIAL . 17887

pour atelier, avec appartement ,
sont demandés. Eventuelle-
ment on aciièierait l'immeuble.
Pressant. — Offres écrites sous
chiffre A. G. 17847, au bureau
de I'IMPAHTIA L. 17847

Oiiiiir c
confortable et indé pendante , sans
lit est demandée par deux jeunes
étrangers sérieux pour étudier
le soir et entre les heures de tra-
vail. — Ecrire poste sous chif f r e
407. 31357

On cherche à louer immé-
diatement , un 17934

LOÛAL
pour industriel. — Faire offres à
Case postale 10551. Ville.

Foor easimprévii
à remettre pour fin octobre , 1
bel appartement centré, trois
chambres , chamure de bains , ter-
rasse. — S'ad resser au Magasin ,
rue Léopold-Robert 70. 31375

A vendre P-10545-Le 17918
une CLARINETTE

Paradis , système Bcelim , tonalité
en LA, avec étni et métbode. Prix
d'achat 230 fr., cédé pour 150 fr .
conviendrait pour orchestre \
violon 4/4. avec étui et housse,
ainsi que 2 lutrins. Prix d'achat
250 fr. , cédé pour 180 fr. Le tout
i l'état de neuf . - S'adr chez M
H Zbinden, J.-F. Houriet 5. Le
Locle. P-10545-Lel7918

il loner
OD d vendre

«DI BRENETS
à 2 pas de la Gare, très belle si-
tuation , Jolie villa de 5 cham-
bres, cuisine, hall , véranda , cuam-
ure de bains, chauffage central ,
jardin. Disponible le l,r mai 1930.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser à M. II. -L. Courvoisier,
rue du Lac 57, Les Breuets, ou
Gérance d'immeubles II. Bour-
quin. Gran<ie-Rue 16. au Locle

P-15716-Le 17088

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

aopareil Zeiss, stêré-panoramique
j 3 objectifs) ayant coûté fr. 730.-
av ant-guerre , serait cédé à un
prix véritablement d'occasion. —
S'ad. ira bor. de l'clmpartlal»

17075

Jeunes Horlogers
désirant apprendre le jou ;ige de boiles finies spéciales trou-
veraient places stables aux Fabriques IÏIOVAOO.

SA nrA«:pnfAr AntrA U hAiirAe Al miHi 17007

ON CHERCHE

bonne SlMctyfographe
ayant des capacités pour travaux comptables. — Adresser les
offres avec certificats et prétentions à MM. Edouard Hu-
bied & Cie S. A.. Cunveî P 2107 N ,7'.Ho

¥eriiiinenr
sérieux entreprendrait séries régulièies netite s pièces ancre
ô '/< â8*/« li g- — Faire offres sous chiffre B. R . 17984.
au bureau de 1'IMPARTU.L. 17984

Chef P@il@yr
Chef Régleuse

est demandé par les 17586

Fabriques nO¥ADO

ATELIER
A louer

dans le Vignoble, un atelier de 250 m*, avec bureau e1
éventuellement Logement de 4 pièces. — Offres écrites sous
chiffre ». «. f 7787, au bureau de I'IMPARTIAL. 17787

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

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

Logements modernes
chauffés , de 3 chambres, chambre de bains installée, loggia, etc
service de concierge; b ien situés au soleil , rue du Nord l «85.

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

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

A louer pour de suite ou époque a convenir, très

Beaux Locaux
15 mètres de longueur , avec bureau et garages. — Offres
écrites, sous chiffre C. M. 17769, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 17769

PHARMACIE MONNIER
Ch.-A STOCKE R-MON 'NIER. Suce.

Passage du Centre Téléphone 4.05

FasiesTeciorales
du Prof. D. Jackson HIL.L mgb

Le meilleur remède contre : Toux, Rhumes.  Catarrhes.
Enrouement*, etc. , recommandées par les médecins.

Fr. 1.50 la botte



Après ia mort de ML Stresemann
Une biographie. — La carrière du défunt. — Ses succès

retentissants. — Ce qu 'on dit à Berne.
L'impression à Genève.

Par la mort de M. Stresemann, ministre des
affaires étrangères, l'Alleimagne perd un de ses
tommes politiques modernes les plus doués. En
lui se réunissaient deux qualités , deux dons ra-
res : un idéalisme audacieux et élevé et un sens
aigu des réalités . M. Stresemann est un des pre-
miers qui soit arrivé , de l'économie, dans les
hautes sphères de la politique, qui faisait enten-
dre la voix du peuple, la voix des classes
moyennes, qui se rendait clairement compte des
nécessités de l'heure, et qui restait fermement
attaché à la patrie , à la tradition et au peuple.
C'est cette synthèse qui a donné au j eune éco-
nomiste, en 1907. alors âgé de 29 ans , les qua-
lités qui l'ont fait élire au Reichstag, puis au co-
mité central du parti national libéral . Ses qua-
lités d orateur , la conscience qu'il mettait à l'é-
laboration de sa tâche, ses qualités éminentes
de chef l'ont placé à la mort de M. Basser-
mann, et sur les indications de ce dernier , à la
tête de son parti , qu'il a regroupé autour de sa
personne et autour d'une nouvelle conception
politique après la grande catastrophe de guerre ,
sous le nom de parti populaire allemand. De-
puis les débuts , il est entré en lutte contre 'etraité de Versailles. Dès les premiers j ours, et
pendant tout le temps que lui a laissé le des-
tin pour poursuivre son but , il est resté fer-
mement attaché au même programme : libéra-
tion de la Rhénanie , règlement définitif des ré-
parations , rétablissement de la situation mon-
diale de l'Allemagne en mettant en relief sa po-
sition au centre dies peuples européens.

Aux j ours critiques de 1923, il fut porté , par la
volonté presque unanime du peuple allemand , à
la Chancellerie et fut appuyé par une grande
coalition . Il mit fin au conflit de la Ruhr , con-
tribua à faire aboutir les traités de Locarno,
apporta une solution politi que des conflits les
plus pressants avec les puissances de l'ouest.
Par le traité de Berlin de 1926, avec l'Union des
Soviets, il assura un équilibre politique et évi-
ta que l'Allemagne soit liée unilatéralement. Il
contribua à donner à la Société des Nations , et
aussi à l'Allemagne , une plus grande autorité.
Il signa le pacte Kellog à Paris et travailla
systématiquement au désarmement , s'occupant
du problème des minorités et de l'entente éco-
nomique des pays européens. Il a eu avec MM.
Briand et Chamberlain , plus tard avec MM.
Mac Donald et Henderson , des conversations
dans le même but.

M. Stresemann fut , en 1927, lauréat du Prix
Nobe! de la paix : l'Université de Heidelberg
lui décerna le titre de docteur honoris causa ,
puis il vit encore le couronnement de son oeu-
vre : à La Haye, où , après avoir passé par une
grave maladie, il rassembla encore toutes ses
forces pour le bien du peuple allemand et pour

assurer une solution définitive, il obtint la cer-
titude de l'évacuation de la Rhénanie et de la ré-
trocession du bassin de la Sarre. A cette oc-
casion , et ayant conscience de son état de san-
tr , il avait exprimé l'intention de rentrer dans
la vie privée, après l'achèvement complet de
l'oeuvre de La Haye.

On écrit de Berne :
Déjà lors de la dernière, assemblée de la So-

ciété des Nations , la mauvaise mine de M. Stre-
semann avait éveillé bien des craintes, et, sou-
vent, on avait l'impression que la mort l' avait
déj à marqué de son empreinte. Le grand dis-
cours qu 'il prononça le 9 septembre à la tribune
de la S. d. N., devant les représentants de 53
nat ions, et dans lequel il exprima , avec une
forte conviction , sa confiance dans le rappro
chement et la réconciliation des peuples, ap-
paraît auj ourd'hui comme le testament d' un
voyant.

Le défunt homme d'Etat allemand aimait sur-
tout , en Suisse, le Tessin et il n'est pas éton-
nant qu 'à deux reprises, il soit intervenu pour
que se réunissent dans ce canton des conféren-
ces politiques importantes : Conférence de Lo-
carno et l'année dernière , session du Conseil
de la Société des Nations , à Lugano.

C'est aussi sous l'égide de M. Stresemann
que fut conclu entre la Suisse et l'Allemagne,
un traité d'arbitrage et de conciliation , qui ca-
ractérise bien les relations de cordiale amitié
existant entre les deux pays.

La nouvelle de la irort du Dr Stresemann a
causé une douloureuse surprise à Genève e!
dans les milieux de la Société des Nations. Bier
que , lors de son court séj our à Genève et de
sa participation aux travaux de l'Assemblée de
la S. d. N., le ministre allemand des affaires
étrangères ait fait l'impression d'un homme très
souffrant , sa mort rapide a paru particulière-
ment inattendue.

M. Stresemann j ouissait à Genève d'un très
g;and prestige, car il était considéré comme
l'un des principaux soutiens de la politique dite
européenne qui conduisit à la conclusion des
accords de Locarno et à l'entrée de l'Allema-
gne dans la S. d. N. La politique suivie d' un
?ommun accord par M. Briand et sir Austen
Chamberlain, avait permis à la S. d. N. d'ac-
complir ces dernières années un travail fécond
dans différent s domaines et de liquider peu à
peu de nombreuses difficultés !ssues de la guer-
re mondiale.

Le secrétaire général de la Société des Na-
tions exprimera sans retard au gouvernement
allemand les condoléances sincères de la So-
ciété des Nations.

fihasses romaines
Chronique documentaire

Les exhibition s d'animaux féroces de nos mé-
nageries ou de nos j ardins zoologiques ne nous
donnent qu 'une idée bien imparfaite des prodi-
gieux spectacles qu 'offraient à Rome, les gran-
des solennités du cirque.

Les premières exhibitions d'animaux sauva-
ges données à Rome furent des chasses-ou plu-
tôt des massacres en champ clos. Les législa-
teurs pensaient que la vue du sang état émi-
nemment propre à développer l'amour de la
lutte et de la guerre chez le peuple et ils lâchè-
rent dans de gigantesques amphithéâtres , des
aimaux sauvages pour son amusement.

En 251 avant J.-C, le Sénat lâcha dans le
cirque cent quarante éléphants pris aux Car-
thaginois par Metellus et des bestiaires pour-
suivirent ces animaux et les massacrèrent.

Les amateurs de ce genre d'exercice devin-
rent exigeants et les proconsuls mirent bientôt
l'Europe , l'Asie, l 'Afri que à contribution pour
obtenir des lions, des panthères , des tigres, des
éléphants , des bufles , des ours , des crocodiles
qu'on lâchait ensemble par centaines dans l'arê-
ne et que des chasseurs ou bestiaires combat-
taient et mettaient à mort. Ce métier de bes-
tiaire devenant trop dangereux , ces artistes
spéciaux s'en dégoûtèrent et furent remplacés
par des criminels ou des prisonniers de guerre
auxquels on j oignit bientôt des chrétiens. Le
p eup le s'amusait beaucoup -de voir des hom-
mes et des femmes sans défense j etés en pâ-
ture aux bêtes fauves.

Ce qui le réj ouissait davantage encore ce-
lait de voir des chevaliers et même un empe-
reur , le divin Commode, descendre dans l'arène
pour chasser et combattre les carnassiers les
plus redoutables .
L'Empereur Probus transforma l'arène en une

forêt , y lâcha mille sangliers, un grand nombre
d'autres animaux et permit au peuple de pren-
dre part aux chasses du cirque. Les amateurs
eurent le droit de tuer et d'emporter leur gi-
bier.

Pour rendre la partie plus intéressante , Pro-
bus lâcha dans le cirque , un autre j our , trois
cents ours, cent lionnes , cent panthères, cent
léopards. Cette fois la chasse fut aussi périlleu-
se pour les chasseurs que pour le gibier. Ce fut
une partie de plaisir tragique. Quelques ani-
maux dévor èrent une certaine quantité de
chasseurs, puis franchirent l'enceinte du po-
dium et causèrent une panique épouvantable
parmi les spectateurs. Finalement toutes les bê-
tes furent égorgées ; mais 'la fête au dire d'un
historien avait été plus grandiose qu 'agréable.

Le nombre des animaux féroces mis à mort
à Rome , pour l'agrément du peuple, depuis la
fin de la République j usqu'à la chute de l'em-
pire est inimaginable.

En 549 (168 avant J.-C), les édiles offrirent
au peuple plusieurs éléphants , 40 ours et 63
panthères . Sylla fit tuer cent lions.

En 696 de Rome. Scaurus offrit aux chas-
seurs bénévoles 450 léopards ; puis 100 croco-
diles et des hippopotames.

Pompée leur offrit une vingtaine d'éléphants,
six cents lions' et quatre cent dix panthères.

César, vainqueur de Pompée, célébra son
triomphe par des j eux où quarante éléphants
et quatre cents lions furent mis à mort .

Sous le règne d'Octave Auguste, trois mille
cinq cents animaux furent offerts aux chas-
seurs, parmi lesquels figuraient six cents pan-
thères et trente-six crocodiles.

Germanicus fit tuer deux cents lions; Caligu-
la à son retour des Gaules , trois cents panthè-
res et autant d'ours ; Néron quatre cents ours
et trois cents lions.

L'inauguration de l'amphithéâtre de, Titus se
fit en mettant à mort plus de cinq cents bêtes
féroces.

Héliogabale, à l'occasion de son mariage, fit
lâcher dans l'arène cinquante tigres.

Le premier j our des réj ouissances données
pat Gordien l'ancien, mille ours furent mis à
mort dans l'arène.

Mais peu à peu, il devint de plus en plus
difficile de trouver des animaux féroces pour
ces parties de, chasse fantastiques , les ressour-
ces des contrées les plus sauvages s'épuisèrent
et les fêtes romaines perdirent de leur intérêt.

Cependant , vers les premières années du
sixièm e siècle de notre ère, l'empereur d'Orient
Justinien réussit encore à exposer à Constanti-
nople une trentaine, de tigres, cent vingt lions
et un grand nombre d'autres animaux féroces.

Comme on vient de le voir , les parties de
chasse à Rome étaient autrement émouvantes
et fertiles en péripéties que les randonnées d'un
j our d'ouverture, à travers plaines et vallées.

M. DESCHAMPS.

t&'mm 'w&m
Le Tour de France transformé

Depuis la fin de j uillet , Desgrange n'avait plus
soufflé un mot de son Tour de France. Il sem-
ble que ce silence avait été volontaire, afin que
la surprise en fût plus grandie, écrit M. Syrvet
dans «Pro Sport» . On sait quelle tendresse,
quelle attention de tous les instants Desgrange
voue à son Tour; c'est son oeuvre et il en est
fier ; il n'aura pas de répit avant qu 'elle soit par-
faite . Le plus grand magnat du cyclisme qui ait
existé iproîesse à l'endroit de son oeuvre, dès

son enfance pourrait-on dire , une sorte de vé-
nération ; il veut que cet enfant qu'il a constitué
de toutes pièces soit viril, sain, résistant, qu'il
soit le plus beau de tous, qu'il soit parfait; très
regardant pour certaines choses, il dépensera
ce qu 'il faudra pour son entretien , il se ruinera
imême, mais il veut qu 'on puisse dire de lui qu'il
n'y en a pas de pareil au monde. Sans cesse, il
lui apporte les changements qu 'il juge nécessai-
res ou qui sont susceptibles de lui donner
complète satisfaction ; chaque fois il constate
qu'il y a quelque chose qui pèche, qui ne va
pas comme il voudrait. Après avoir longtemps
hésité, il ne veut pas se retirer avant d'avoir
tenté une suprême expérience qui soit de nature
à rendre au plus fameux des tours toute sa vi-
giueiUJT, tout; son prestige. Voyant que son tour
risquerait de ne pas se différencie r d'une épreu-
ve ordinaire, s'il continuait à tenir compte des
intérêts des marques , il vient donc de supprimer ,
quoi qu'il lui en coûte, la lutte des marques. On
ne peut vraiment pas trouver mieux comme for-
mule; seul un journal comme l'«Auto» pouvait
s'Oiïfrir ce luxe. S'il réussit comme il l'entend,
Destgrange organisera, lui tout seul , le pJus
beaux dles championnats du monde qui se puisse
rêver ; tout au plus , pourrait-on lui demander
qu 'il n'oublie pas complètement les Suisses dans
sa représentation , car nous avons des routiers
qui doivent valoir les Allemands ou les Espa-
gnols.

Ne commentons pas plus longuement pour au-
j ourd'hui : contentons-nous de dire que Des-
grange prévoit pour son 24me Tour de France
la participation de :

8 champions italiens aux couleurs italiennes ;
8 champions (belges aux couleurs belges ; 8
champions espagnols aux couleurs espagnoles ;
8 champions allemands aux couleurs alleman-
des ; 8 champions français aux couleurs françai-
ses.

En plus 40 touristes routiers ayant couru en
1929 et 20 touristes routiers nouveaux.

Comme lot, on peut dire que c'est unique.
Autre grande innovation, tous ces routiers

monteront une seule marque que, cas échéant,
Desgrange se réserve de ne pas faire connaître.

Les dépenses de ces 40, leur entretien , leurs
émoluments, leu r matériel , tout sera pay é par

j l'«Auto», qui résoud, ainsi, par l'abolition, le
problèm e de la lutte des marques.

Il y aura 21 étapes en place 22 avec un par-
cours de 4790 km . C'est indiscutablement le plus
bel essai qui ait été tenté j usqu'à ce jour dans le
domaine cycliste; seul , répétons-le, 1Y Auto »
pouvait se le permettre. Puisse le persévérant

I Desgrange y trouver pleine satisfaction.

é C H O S
De nouveaux essais du „Do X"

sur le lac de Constance

Lundi après-midi ont eu lieu, sur le lac de
Constance, de nouveaux essais du nouvel avion
géant des ateliers Dornier « Do X ». Des repré-
sentants de la presse y avaient été conviés.

Les essais ont dépassé les espérances, no-
tamment en ce qui touche la facilité du départ.
En soixante secondes le « Do. X » a décollé
avec une charge de 20,000 kilos, ce qui équi-
vaut à une charge de 24,000 kilos au niveau de
la me,r.

Dès que seront achevées les installations pour
le refroidissement du moteur , le «Do. X » en-
treprendra une série de vols dans le but de
battre divers records du monde. Il s'attaquera
ensuite à des vols de durée, premièrement sur
le lac de Constance, puis sur les mers qui bai-
gnent l'Europe et le long des principales voies
fluviales européennes. Le programme comporte
ensuite un voyage dans les deux Amériques pré-
vu pour la mi-j anvier.

On achève actuellement les installations in-
térieures destinées aux passagers. Elles com-
prennent un spacieux fumoir avec bar . Les dor-
toirs sont installés pour huit à dix personnes.
Le grand salon est luxueusement meublé. A
l'arrière sont les toilettes, la cuisine et le gar-
de-manger. Le «Do X.» pourra emmener 72
passagers, mais pour de courts traj ets ce nom-
bre peut être largement dépassé.

Les constructeurs ont tout fait pour amortir
au maximum le bruit du moteur de façon à ne
pas incommoder les voyageurs. Ils s'intéressent
aussi vivement aux expériences poursuivies en
Amérique sur la propulsion des avions par mo-
teurs Diesel. S'il se confirmait que l'on arrive
à réduire de cette façon , la consommation de
combustible à 80 grammes par heure et par
cheval, les moteurs du «Do. X» seraient rem-
placés par des moteurs Diesel, ce qui porterait
le rayon d'action de l'appareil à 6000 kilomè-
tres.

• L'installation radiographique a été offerte à
titre gracieux par une maison américaine.-

JEU» M©il e
Les robes du soir allongent

Le sort en est j eté : c'est aujourd'hui un f aitacquis, les jupes allongent. Et ceci non seule-ment p ar la volonté des couturiers, mais enco-re par celle des f emmes élégantes. Dans lanote simp le, ce changement est presqu e imp er-cep tible , mais dès qu'il s'agit de toilettes habil-lées, il devient plu s marquant et, p our le soir,les jupes pl ongeant dans le dos sont nombreu-ses. La ligne s'allonge devant aussi, d'ailleurs,avec p lus de modération, alors que sur les côtés,les jupe s dessinent volontiers des mouvementsarrondis ou des pointes.
En ce qui concerne les décolletés, la tendancereste ù peu pr ès la même; c'est-à-dire qu'ils sef ont peu accentués devant et p lus bas dans ledos. La taille s'indique nettement plu s haut, qu'il

s'agisse de robes à ligne prince sse ou de corsa-ges restant droits encore.

L'ensemble des robes du soir met en évidence
te noir, en ce qui concerne les couleurs, et ac-
corde une p lace p lus modeste au bleu marine ;
niais à côté de ces nuances sombres, des tona-
lités claires et f raîches, p rises dans la gamme
des verts, des roses ou des bleus bluet, obtien-
nent encore des succès. N'ay ons garde d'oublier
te blanc qui a, lui aussi, sa p art dans cette p a-
lette où quelques tons vif s mettent leur note
éclatante.

Quelques robes de f aille, de satin, de tulle, de
taff etas , sont à noter. Mais au crêpe georgette,
au crêpe romain et à la mousseline de soie
vont p as mal de suff rages. Cette dernière est
souvent imprimée et on murmure que pour
l'hiver , elle nous app araîtra avec quelques tou-
ches légèrement métallisées qui lui donneront
beaucoup de cachet.

D'autre f ois, on la p réf ère unie et c'est ce
qui se p roduit pour le modèle que nous avons
sous les yeux. Le f in tissu, d'une teinte bluet,
travaillé en escaliers, dessine une ampleur
charmante. Un minuscule ef f e t  de boléro, une
étroite ceinture à boucle de cailloux du Rhin,
som les compléments rêvés de p areille toilette.

CHIFFON.

IH 30&75Î?* n SOfi

te ai Énoy, IWIRIL
Nous prions les abonnés à {' «IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration de l imPâRJlâL.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de»Fon<U
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;c Numéro spécial du O

I Selon de ilf emoli 1
O paraissant ïe 5 octobre (&

S ILLUSTRATION
/ \ Magnifique numéro de 82 pages, publié sous une ffv
/ \ agréable couverture en couleurs, reproduisan t 

^ 
v

/ v une composition de Georges Leroux. Il 2 ?
5 v comptera de nombreuses pages en couleurs et en S ?
2 C héliogravure ; la partie technique sera traitée par > 9
> l le maître spécialiste M. Bandry de Saunier, v /

O Fr. 4.50 o

11 Librairie-Papeterie Couruoisier §
/ \ Rue Léopold-Robert 64 S v

• A Emwmm m
pour le 30 avril , près de la Poste et de la Gare,

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 17028

Place Neuve O ïéSlérploone 16.76
5 <>/o S. E. N. J. 50/0

Livraison à domicile
Escargots au beurre Poulets de Bresse — Lapins

Choucroute — Fumé — Lard
:: Saucisson» i»ur parc u

Grillade — Boudin — Saindoux
Charcuterie extra-fine Salami, Jambon 1™ «jualité

Conserves — Epicerie fine
Ouvert le dimanche matin — Le soir de 6 à 7.30 heures

18114 !.. Kernen-Krœpfll,

FOUIR LE TERME
LES MAGASINS DES

Services Industriels
Rue Léopold Robert 58 et Rue du Collège 31- a

voua offrent un choix magnifique de

Cuisinières d &az
des meilleures marques

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

Notre Nouveau Modèle Standard
aveo régulateur de température et plafond rayonnant révolution- ;

ne tout ce qui s'est fait dans ce domaine jusqu'à cea jours. 7
S9V Voyez nos prix et profitez du grand choix "W

16.53 TÉLÉPHONES 8.87 V,'M.

rue Léopold-Robert , dans la meilleure situation, "
surface 100 m2, 4 vitrines. — S'adresser «AU Y
PRINTEMPS» , au 4me étage. 16606 '< j

pour cause de santé, un Pc sage de verres de mon-
tres. Conditions avantageuses. — Ecrire sous chiffre U.
4100 U.. à Publicitas , Bienne. JH IOMS J. ITOOS

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

convenir un bon Café-Brasserie. — Adresser les offres sous
chi ff re P. 1546» C. à Publicitas , L,a Chaux-de-
Fonds. P 15469 C 17821

Au ion Génie
Rue léopold<Robert 35

nos Magasins resteront fermés

SUé 5 oclobre
Pusiqueiur obtenir un avancement rap iJe dans l'étude du piano

les compositions CIBOLLA | elles instruisent , cliar-
at perfectionnent l'oreille. Demandez : Le Langage
Fleurs, Sur les Bords du Lac Majeur,
ni les Roses, Paradis, Au Clair de Lune.
Cœur, le roi des Tangos « le plus gros succès ». 18039
— Vente dans tous les magasins de musique —

M Catalogues de Timbres-Poste r

j YVERT & TELUER fJj ClB<nmi»l<on — 1930 IL

J Frs 9.-- f

] ZŒTE1N 1930 [
<l| (Edition allemande) 17777 ¦>

J Frs 3.50 I

j Librairie-Papeterie CQDRVOISIËR I
M Rue Léopold-Robert 64 «uk

/ ,w w vr *w> w w w v v.

Comestibles Henri Steiner ̂ r*
Balance 4 Téléphone 2.38 4^^€^^w

Lièvres, Chevreuils. Chamois
Perdreaux, Canards sauvages

Escargots, Harengs fumés

Articles de ménage
Jules Bozonnat mm

Rue de la Paix 63 Rue «de la Paix 63

10% de rabais
9Kfflssaoa 'cà Eisa «octobre

Grand choix d'articles pour lessive
raercerie Bonneterie

NHe R. AUGSBURGER
Place de l'Hôtei-de-Vilie 1 - Rue Fritz-Courvoisier 1

Venez voir Tbobnne1 LAINES - Grand choix
Combinaisons et Caleçon», laine et soie, laine, ûl et soie. —

Chemises américaines — lias laine , laine et soie.
S4T Se charge des tricots à la machine. ~W

Soie ltertha Kégina — Ouvrages de Dames. — Smy rne
Tapis à la croix, etc. 17500
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Mieux que le Zeppelin

L'as français de «l'acrobatie
aérienne à La Chaux-de-Fonds

. Leiroigne, le plus audacieux , le plus étonnant ,
le plus populaire des aviateurs français sera
bientôt l'hôte des Chaux-de-Fonniers.

Lemoigne, avec son escadrille comprenant le
prestigieux acrobate parachutiste, Pérez, le re-
marquabl e pilote Millot , fera courir dans les fou-
les accourues pour le contempler , le frisson et
l'enthousiasme.

Lemoigne est l'homme.-oiseau par excellence.
Les prouesses aériennes qu 'il accomplit tiennent
du merveilleux. Seul il possède le secret du vol
en crabe, de la montée en chandelle et de l'é-
tonnant shimmy qu 'il fait exécuter à son appa-
reil. .

Un exemple entre plusieurs donnera une idée
des prodigieuses évolutions effectuées par le
grand as français. A la stupeur générale, l'avia-
teur qui vole, à quelque 200 mètres, fonce sur le
sol et à un ou deux mètres du terrain repart
dans les airs pour accomplir le plus maj estueux
des loopings. Cette intéressante manœuvre peut
être suivie très facilement dans ses moindres
détails, puisque l'aviateur se trouve à 150 mè-
tres seulement du sol, lorsqu 'il pilote son ap-
pareil la tête en bas.

Lemoign e, au demeurant le plus gentleman
des aviateurs, connaît partout un succès fan-
tastique. Au récent meeting de Porrentruy , on
a enregistré 20 mille entrées. La semaine der-
nière , Lemoigne et son escadrille étaient appe-
lés spécialement en Belgique , pour évoluer de-
vant le roi Albert.

Lemoigne et son escadrille se feront applau-
dir à La Chaux-de-Fonds , le dimanche 13 octo-
bre , au cours du grand meeting organisé aux
Eplatures , sous le patronage de la société d'avia-
tion Nhora.

Chronique parlementaire
(De noire correspondant de Berne)

Me Rais ef ies suffragettes
Berne, le 4 octobre.

La séance de jeudi a débuté par un magistral
discours de M. Albert Rais, député de La
Chaux-de-Fonds, sur la pétition des 248,297
«'hommes et femmes suisses maj eurs», qui de-
mandent l'attribution aux femmes des mêmes
droits politiques qu 'aux hommes.

La question n 'est pas nouvelle. Elle est mê-
me pendante et en suspens dès 1918, année ou
furent déposées les motions Greuliah et Gôttis-
heim tendant au même but Le Conseil fédéral
les avait acceptées pour étude en 1919. On at-
tend depuis lors son rapport. On sait comment
les suffragette s lancèrent leur pétition à l'occa-
sion de la Saffa et vinrent en un cortège assez
réduit apporter au Palais, au cours de la ses-
sion de juin, les feuilles couvertes de signatu-
res. On sait aussi que la commission des péti-
tions, réunie au début de septembre à Neuchâ-
tel , estima qu'en présence de ce grand nombre
de signatures le Conseil fédéral ni les Cham-
bres ne sauraient rester plus longtemps ind iffé-
rents à la question du suffrage féminin.

Quelqu 'un proposa en son sein de déposer
une motion invitant le Conseil fédéral à déposer
rapport dans le sens désiré par les pétitionnai-
res. Mais, ainsi "que l'explique M. Rais, cette
proposition ne fut pas adoptée , car la commis-
sion estimait qu'il ne convenait pas de discuter
le fond de la pétition ni de donner des direc-
tives au Conseil fédéral , à qui la question doit
être laissée intacte pour examen.

La commission propose donc, à l'unanimité ,
l'a motion suivante : « Le Conseil fédéral est in-
vité à rapporte r au plus vite sur les postulats
Greulich et Gôttisheim de l' année 1919 ainsi
que sur la décision des conseils législatifs des
28 septembre et 21 décembre 1928 et sur la pé-
tition pour le suffrage féminin. »

Le rapporteur insiste particulièrement sur les
mots « au plus vite ». La commission estime en
effet qu 'en présence du nombre des pétition-
naires le Conseil fédéral ne, doit pas différer
davantage l'examen de la question. 1! ne faut
pas se dissimuler l'ampleur et l'intérêt du pro-
blème, qui se rattache au mouvement poursuivi
pendant tout le cours du XlXme siècle en fa-
veur de l'affranchissement de la femme. Dans
le domaine politique proprement dit, ce mouve-
ment est resté jusqu 'ici, en notre Helvétie, dans
la phase des revendications. La pétition a pour
but de le faire entrer dans la sphère des réali-
sations.

Bien qu 'aucune discussion sur le fonds même
de l'a question n 'ait été prévue, M. Rais fait
part de ses sentiments personnels. Il sait en
effet que le rapporteur allemand , le socialiste
zurichois Oprecht , a l'intention de développer
également ses idées, mais dans un sens op-
posé. Me Rais démontre fort jus tement que l'ar-
gument de « justice » invoqué par les pétition-
naires ne saurait suffire à permettre l'introduc-
tion du suffrage féminin. « Plus un raisonne-
ment présente des arêtes tranchantes, dit-il ,
plus il affecte une allure rigoureuse, plus il y
a lieu d'examiner son adaptation aux faits et
à la vie pratique . Pour légifére r, il ne suffit pas
en effet de prendre un principe théorique , de lui
donner une forme tranchante et absolue et de
le développer jusqu 'à ses dernières conséquen-
ces. »

L'argument de j ustice, quelque satisfaction
qu 'il puisse donner à notre pays, n 'est pas dé-
cisif par lui-même; il faut le confronter avec la
réalité. Par la force même des choses, nous
sommes bien obligés de reconnaître qu 'on ne
pourra j amais' appeler au vote la totalité des
gouvernés. Plusieurs catégories d'hommes sont
aussi privés du droit de vote. La détermination
des catégories se fait en partan t des idées do-
minantes et selon le rôle que chacune d'elles est
appelée à remplir. Or, j usqu'à présent , il a tou-
j ours été admis dans notre pays que la politi-
que était un domaine réservé à 'activité de
l'homme, comme la vie du foyer était le do-
maine propre de l'activité de la femme.

Si le Conseil fédéra! arrivai t à la conclusion
que les idées dominantes sur ce point ont chan-
gé dans notre pays, — peu nous importe ce qui
se fait ailleurs , puisqu 'il s'agit d'une question
qui intéresse notre vie intérieure et notre po-
litique — il devrait nous proposer une révision
de la Constitution. Mais Me Rais doute fort qu 'il
puisse arriver à cette conclusion. Sans sous-es-
timer le caractère de la pétition , il est bien obli-
gé de reconnaître que sur le chiffre de 248,297
signatures, on n'en compte que 77,990 de mascu-
lines., chiffre bien insuffisant pour marquer un
mouvement d'opinion et justifier une révision de
la Constitution. D'autre part le chiffre de 169,435
signature s féminines en regard des 1 million 120
mille femmes , environ , qui auraient le droit de
vote, peut également indiquer que la maj orité
des femmes de notre pays ne désire pas une mo-
dification du système actuel.

Tl y aurait lieu d'examiner aussi si la femme
gagnerait à être jetée dans nos luttes électo-
rales, si on n'aggrave rait pas ainsi l'antago-
nisme entre les sexes, si cet être que la nature

a fait plus faible ne perdrait pas de cette force
morale considérable qu'il possède, et si la fa-
mille n'en souffrirait pas également. Le dé-
puté de la Chaux-de-Fonds termine ainsi :

— Il nous p laît à cette occasion de rappeler
ces paroles : « Ma force à moi , c'est d'être
femme». Et la vie publique ayant ses duretés
et ses inj ustices , nous regretterions que cette
sensibilité féminine ait à les affronter.

La lettre de gage
M. Rais devant quitter Berne dans la mati-

née, avait été autorisé à rapporter le premier .
Dès que son discours , très remarqué , est termi-
né, on interrompt: la discussion pour repren-
dre l'examen de la loi sur la lettre de gage.
On poursuivra ainsi durant plusieurs heures,
malgré le socialiste Schmid , qui voudrait qu'on
en revînt au suffrage féminin , car de nom-
breuses dames attendent dans les tribunes. Il
va sans dire que la Chambre s'y refuse (par 69
voix contre 42). Ce serait le comble qu 'un Par-
lement modifie son ordre du j our pour faire
plaisir aux occupants des tribunes publiques...

Des 59 articles de la loi sur la lettre de
gage, un seul , le premier, est sérieusement
controversé. Nous y avons fait allusion hier :
il s'agit de savoir si nous aurons une ou deux
centrales d'émission. M. Musy se prononce
pour deux (ia première étant constituée par
le cartel des banques cantonales et la secon-
de par les autres établissements de crédit) en
commun accord avec le Conseil des Etats et
la commission du Conseil national. Il est ap-
puyé par le conservateur lucernois Winiker
et par le radical bâlois Seiler. MM. Kloetti et
Schmid défendent en vain le point de vue so-
cialiste : malgré l'appui d'un certain nombre
de paysans, leur proposition est enterrée par
84 voix contre 48.

Une autre opinion
On passe alors au rapport en langue alle-

mande sur la pétition suffragiste. M. Oprecht
conclut comme M. Rais pour l' adoption de la
motion votée par l'a commission. Mais il ex-
prime , lui , et à titre tout aussi personnel que le
député neuchâtelois, une opinion favorable au
vote des femmes. Il paraît surtout sensible à
l 'idée que la Suisse est la seule avec plusieurs
Etats de race latine : la France, l'Espagne, le
Portugal, la Roumanie , la Grèce et quelques
Etats balkaniques, à refuser tout droi t électoral
aux femmes. Il me.t en évidence l' exemple des
Etats-Unis, ce qui n'est certes pas pour gagner
beaucoup de sympathie à sa cause : les Etats-
Unis sont aussi le pays de l'hypocrisie par ex-
cellence, avec leur prohibition façon , leur « mo-
rale » curi euse, leur « désarmement » très par-
ticulier et leur fausse liberté.

D. P.
"BSST" Le groupe socialiste des Chambres se

prononce pour l'a participation au Conseil
fédéral

Dans sa réunion de jeudi le groupe socialiste
du Conseil national a tout d'abord discuté la
question de l'assurance vieillesse et invalidité
et a adopté des directives e.n vue de la dis-
cussion au sein de la commission.

Puis un échange de vues a eu lieu sur la ques-
tion de la participation au Conseil fédéral . Le
groupe constata tout d'abord à l' unanimité
qu 'un vote éventuel n 'aurait pas le caractère
d'une décision , mais qu 'il représenterait seule-
ment l'opinion du groupe. De nombreux ora-
teurs prirent la parole. MM. Huber , Hauser et
Bratschi se prononcèrent en faveur de la par-
ticipation , MM. Schmid (Oberentfelden), Dicker
et Schneider contre. Vu l'heure avancée ia dis-
cussion dut être interrompue avant que fut
épuisée la liste des orateurs inscrits. Il fut pro-
cédé à un vote. Trente-quatre membres du
groupe se prononcèrent pour la participation
et sept contre.
On «n discute aussi au sein du groupe radical

Le groupe radical-démocratique de l'Assem-
blée fédérale, a tenu séance jeudi après-midi.
Le président , M. le conseiller national Schiip-
bach , a remercié M. Schâr de Bâle, membre
sortant , de l'excellent travail qu'il a accompli
dans le parti et le Parlement , puis il a souhaité
la bienvenue au nouveau membre du groupe , M.
V. E. Scherer. • ¦

Quant à la question de l'a succession de M.
Haab, il a été décidé de consulter les instances
compétentes du parti , le groupe se réservant
toutefois la décision définitive. Avant que soit
tranchée la question de personne, des décisions
devron t être prises sur les autres aspects du
problème (participation des socialistes ; impor-
tance future de la représentation radicale au
Conseil fédéral) . Le comité central se réunira
le 26 octobre pour étudier la question.

L'actualité suisse

Chronique Jurassienne
A Tramelan. — Est-ce le même bandit qu'à

St-Imier ?
(Corr.). — Tandis qu'une famille des Rottes

était occupée à la campagne un individu s'in-
troduisit dans la ferme surveillée par une jeu-
ne fille. Sans perdre son sang-froid celle-ci cou-
rut donner l'alarme à ses parents. Pendant ce
temps le rôdeur prit la fuite. L'autorité a pro-
cédé à une enquête et rien n'a été volé. On se
demande si c'est le même malandrin qui a opé-

ré à la Savagnière du Haut. Il est probable que
d'ici à peu de temps la police aura des précisions
à ce sujet.

S F=>0«F*TS
Servette-Etofle

Alors qu 'à Prague se déroulera le match Suis-
se- Tchécoslovaquie une rencontre importante
aura lieu dimanche prochain au Stade des Epla-
tures et mettra en présence Servette et Etoile.

L'équipe stellienne , qui vient de remporter une
si brillante victoire sur son rival local, semble
avoir trouvé la bonne carburation . La présence
de Regazzoni et celle de Chariot Wille en ar-
rière , sont un gage certain d'une rencontre pal-
pitante, où chacun fera l'impossible pour don-
ner la victoire à son club.

De son côté Servette, qui est actuellement
le seul club en Suisse n'ayant encore obtenu
aucun point , mettra tous ses atouts en je u pour
lutter contre le mauvais sort et défendre du
même coup son honneur et sa vieille réputation ,
auxquels le team genevois se doit de quitter la
dernière place.

Le train spécial fonctionnera comme d'habi-
tude. Départ de la gare centrale à 2 h.: retour
sitôt le match terminé.

Aux sportmen , amateurs de saines émotions ,
rendez-vous dimanche à 3 heures au Stade des
Eplatures.

A l'Extérieur
Après M mmi

«le ML Sfresemann
L'émotion à Berlin

BERLIN , 3. — La nouvelle de la mort de M.
Stresemann ne s'est propagée que lentement
dans la capitale, parce que le décès survenu ce
matin de bonne heure , était inattendu . Les amis
de M. Stresemann, qui le viren t ces derniers
jours, se montraient déjà très soucieux, car le
ministre avait l'air bien souffrant . Hier, à la réu-
nion du parti populaire allemand, il ne parla que
très doucement et très lentement. Cependant, la
nouvelle de sa mort causa parfont une grande
émotion et une profond e tristesse.

Les édifices publics de la capitale ont aussi-
tôt été mis en berne, tout d'abord le ministère
des affaires étrangères , le lieu où se déroula
l'activité de M. Stresemann au cours de ces six
dernières années.

Convocation du Reichstag
Le Reichstag est convoqué pour jeudi matin à

10 heures. A 11 heures a lieu la conférence des
chefs de gouvernements des Etats allemands,
qui, on le sait , doit examiner le résultat et les
réipercussions de la conférence de La Haye . On
pense que les deux assemblées seront aussitôt
levées en signe de deuil. On pense d'autre part
que les obsèques de ce grand homme d'Etat al-
lemand seront célébrées aux frais de l'Etat, si

la veuve du défunt donne son consentement. Le
président du Reicfh, en congé pour quinze jours ,
a été aussitôt prévenu du décès du ministre des
affaires étrangères.

Les condoléances de M. Briand
Dès qu 'il a eu appris la nouvelle de. la mort

de M. Stresemann, M. Aristide Briand , prési-
dent du Conseil et ministre des affaires étran-
gères, a fait exprimer au gouvernement du
Reich, par le chargé d'affaires de France à Ber-
lin, les sincères condoléances du gouvernement
de la République. M. Aristide Briand s'est rend u
lui-même à l'ambassade d'Allemagne où, en
l'absence de l'ambassadeur , actuellemen t en
congé, il a exprimé à M. Rieth , chargé d'affai-
res, ses vives condoléances.

D'autre part, M. Aristide Briand a adressé le
télégramme suivant à Mme Stresemann :

« J'apprends avec une vive, émotion la mort
de M. Stresemann et je vous prie de croire à
ma bien douloureuse sympathie dans le décès
qui vous frappe si douloureusement. Je, conser-
verai un souvenir ému à la 'mémoire de votre
mari qui , dans la poursuite d'un idéal commun,
m'avait permis d'apprécier la grande élévation
de ses vues et la parfaite loyauté de, son ca-
ractère. »

Celles de M. Herriot
Dès qu 'il eut connaissance de la mort du Dr

Stresemann , M. Herriot , maire de Lyon, a adres-
sé le télégramme suivant au chancelier d'Em-
pire :

«Chancelier République allemande , Berlin.—
Vous prie recevoir mes profondes condoléan-
ces pour le deuil qui atteint votre pays et qui
est actuellement ressenti par tous les amis sin-
cères de la paix . « Signé : Herriot , maire de
Lyon .

Et celles de M. Haab
BERNE, 3. — M. Haab, président de la Con-

fédération , a adressé à M. Muller , ministre d'Al-
lemagne, la lettre de condoléances suivante, à
l'occasion du décès du Dr Stresemann :

« Monsieur le ministre ,
C'est avec une profonde émotion que j' ai ap-

pris la nouvelle du décès subit de M. le Dr
Stresemann. J'éprouve le besoin de vous ex-
primer à vous, Monsieur le ministre , qui fûtes
en rapports étroits avec lui. mes sincères con-
doléances. La mort de ce très éminent homme
d'Etat constitue , surtout à l'heure actuelle , une
lourde perte pour votre pays. Par ses capacités
reconnues par tous, il a su procurer à nouveau
à l'Allemagne le rang international auquel elle
a droit et, en même temps, par la politique sui-
vie par lui et appuyée de toute son autorité , il
a donné au monde l'espoir d'une, régénération.
C'est pourquoi sa mort nous attriste aussi pro-
fondément.

Veuillez recevoir , Monsieur le ministre, l'as-
surance de ma haute considération et de mon
respect.

(Sig.) Votre Dr Haab,
président de la Confédération. .»

Les derniers moments de
M.  Stresemann

Le professeur Zondeck a indiqué , au suj et
des causes de la mort de M. Stresemann , que la
maladie des reins dont souffrait le défunt s'était
beaucoup amélioré , mais que les symptômes
de fatigue étaient toujours plus marquants et que
la pression artérielle avait beaucoup augmenté.

Le professeur Zondeck attribue ces faits à
l'activité de M. Stresemann. Le profes-
seur avait toujours demandé au ministre des af-
faires étrangères de se ménager . Ce n 'est qu 'a-
vec beaucoup d'appréhension qu 'il le laissa al-
ler à la conférence de La Haye et, hier matin
encore, il le priait de rester alité. Mais cette de-
mande , comme beaucoup d'autres , fut vaine .
Conscient de son devoir jusqu 'au sacrifice , il
poursuivit son activité. Cependant , hier , l 'état
du ministre était relativement satisfaisant . Il
déclara lui-même qu 'il se trouvait bien.

A 10 heures et demie, il eut la première atta-
que qui lui fit perdre connaissance. Cette atta-
que fut si violente, qu 'il était à craindre qu 'elle
serait suivie d'autres. C'est pourquoi les pro-
fesseurs Kraus et Zondeck restèrent à son che-
vet. A minuit 30, une nouvelle attaque se pro-
duisit , paralysant la respiration et entraînant la
mort. Le professeur Zondeck a aj outé que, de-
puis deux ans déjà , on devait s'attendre à cet-
te issue.

Bulletin de bourse
du j eudi 3 octobre 1929

Transactions plus nombreuses; tendance tou-
j ours très faible. Banque Fédérale 760 (—2) ;
Banque Nationale Suisse 580 d. ; Crédit Suisse
986 (—2) ; S. B. S. 833 (—2) ; U. B. S. 730 (0);
Leu et Co 740 (—3) ; Electrobank 1270 (—5);
Motor-Colombus 1065 (—5) ; Indelec 805 (—5);
Triques ord. 580 fin Crt.; Dito Priv . 500 d.;
Toll 800 (—3) ; Hispano A-C 2665 (—35) ; Italo-
Argentine 428 (—5); Aluminium 3280 (—15);
Bally 1320 (+8) ; Brown Boveri 586 (+1);
Lonza 322 (0) ; Nestlé 760 (—5); Schappe de Bâ-
le 3780 (—5) ; Chimique de Bâle 3435 d-; Allu-
mettes «A» 436 (—7); Dito «B» 441 (—5); Caout-
chouc financière 56 "A ( +X) ;  Sipef 28,^ ; Sépa-
rator 196 (0); American Sécurities ord. 407 (0) ;
Lino-Giubiasco 289 (—1); Conti-Lino 730 fin
Cri ; Meunerie 11-H (—1) ; Saeg 215 (—1) ; Thé-
saurus 520 d.; Forshaga 365 d., Steaua 36 d.

Bulletin communiqué à titre d 'indication p ar
la Banque Fédérale S, A
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JEAN DA1DE

— Venez, dit-il, c'est moi qui vais vous accom-
pagner.

Sa motocyclette était garée au fond du han-
gar. A tout hasard , il y avait l'avant-veille fait
fixer un second siège. Adrien alluma une lampe
électrique qui éclaira des roues et des manche-
rons d'une charrue. Reine se taisait, se laissait
conduire. Elle semblait n'avoir plus conscience
de rien.

Le ronflement de la motocyclette sur la route
sombre la tira de sa rêverie. C'était fini. Elle
était emportée dans la nuit vers une vie nou-
velle. Vers quel gouffr e noir ? Un pinceau de
lumière éclairait devant eux des talus de bruy«>
re qui paraissaient fuir. Dans une heure, et peut-
être moins , la tendresse de Clémence serait son
refuge. Qu'importaient les apparences , et ce
que pourraient inventer la méchanceté et la
calomnie ! De toute son âme, cette enfant pas-
sionnée tendait vers la paix. Certes, elle avait
été imprudente. Son amitié pour Adrien l'avait
égarée. Mais qui aurait le droit de la condam-
ner ? Savait-on la tyrannie de Germain , et la
solitude dans laquelle il la faisait vivre ? Est-ce
qu 'un peu de sympathie n'était pas seule capable
de la ranimer , au long des j ournées intermina-
bles, où le regret de l'enfant perdu tourmentât
son coeur ? Puisque tout était maintenant dans
sa vie sali et gâché, elle s'abandonnait, en aveu-

gle, aux événements , jouissant comme d'une der-
nière douceur de cette course nocturne auprès
de l'ami qu 'elle allait quitter pour touj ours.

— Où sommes-nous ? avait-elle demandé à
plusieurs reprises.

Adrien ne répondait pas. Etait-ce que la trépi-
dation de la motocyclette ne permettait pas
d'entendre sa vox? Elle avat tourné la tête,
aperçu le visage creusé et tendu d'un homme in-
connu. Une angoisse confuse lui serra le coeur.

Que chaque tour de roue l'éloigné de La Re-
nardière et la précipite vers sa perte, elle ne
le sait pas. Epuisée, elle s'est confiée d'un élan
profond ; comme tant d'autres qui s'illusionnent,
les yeux fermés, elle a cédé au désr éternel
d'être protégée. Qu 'elle est puissante notre soif
infinie de consolation pour que cette j eune fem-
me endolore soit emportée, le visage clos, en-
core ignorante de la route prise.

Au-dessus d'elle, Adrien exulte d'une fiévreu-
se j oie. Il ne songe plus à sa vengeance. Le bon-
heur d'emmener Reine dans cette course folle
éclipse à ses yeux tout autre sentiment. Dans
l'étroit fauteuil , elle semblait blottie , et il ne voit
qu 'une nuque blanche entre le col et l'écharpe
de gaze qui couvre sa tête. Une toute j eune
femme, presque une enfant , mais si courageuse!
Adrien eut la sensation que sa poitrine s'élargis-
sait ; il leva un regard vers le ciel fourmillant
d'étoiles et traversé de longues pistes phospho-
rescentes , puis l'abaissa de nouveau sur Reine:
toute à sa merci, tressaillante , elle était la proie
précieuse que la vie lui avait livrée. Il l'avait
prise. Il la garderait . Lui qui avait ruminé à
froid, dans l'aridité d'un coeur sec, le cruel plai-
sir de l'enlever à Germain pour l'abandonner, il
découvrait qu 'un charme l'avait envahi , que son
être subissait presque à son insu , et qui faisait
ce miracle 'd'éveiller une j eunesse morte.

La tête baissée, le masque réduit par la vo-
lonté qui faisait saillir ses mâchoires, il respirait
à longs traits les odeurs de la nuit et lançait sa
machine trépidante avec l'ivresse du coureur
qui sait le but proche. Dans l'arcade profonde
des orbites , ses yeux étaient fixes. Des villages
endormis passaient , des vignes, des champs, et
la réverbération des lumières d'une grande ville
à l'horizon blanchi ssait le ciel.

XIIL

— Je te dis qu'il n'y a personne dans la cham-
bre !

Germain venait de - faire une brusque entrée
dans la cuisine. Génie, pétrifiée devant la che-
minée, des brins de bois dans ses doigts noueux,
courbait les épaules. Elle laissait l'orage crever ,
se sentait perdue. Pendant la nuit, elle s'était
levée à plusieurs reprises pour frapper à la
porte de Reine : mais pas de réponse ! Que pou-
vait-elle dire quand elle n'avait rien vu ni rien
entendu ?

Des larmes débordaient sous ses paupières,
roulaient sur ses joues. Son visage était craintif ,
presque épouvanté . Il fit mal à Germain en lui
donnant le sentiment d'un malheur accompli et
irréparable.

—> Tu n'as rien entendu , cria-t-il , c'est donc
que tu es sourde !

Comme la petite chambre où couchait Génie,
près de la cuisine, n'était séparée que par une
cloison de celle que Reine avait occupée , en ces
derniers mois, il feignit de croire que la vieille
femme était complice.

— Je sais, gronda-t-il , la mâchoire frémissan-
te, tout le monde me trahit... même toi, qui
manges ' notre pain depuis quarante ans ! C'est

moi qui ai tort , n'est-ce pas, plutôt que ma fem-
me ? Mais vous appendrez à me connaître...

— Je me vengerai, reprit-il violemment , don-
nant des coups de tête à droite et à gauche,
le regard si chargé de haine qu 'elle se mit à
trembler.

— Que Monsieur ne parle pas comme ça, gé-
mit-elle, les mains j ointes sur sa poitrine ; et elle
aurait voulu se j eter à genoux pour mieux sup-
plier .

Germain sortit. H fit le tour de la maison ,
s'arrêta devant la croisée de Reine maintenant
close dans les glycines. Tout à l'heure , frappé
de vor cette croisée ouverte , il avait risqué un
regard dans la chambre vide : puis, enj ambant
la fenêtre basse, devant le lit abandonné , à moi-
tié caché par de grands rideaux qui tombaient
d'une sorte de diadème en cuivre , il avait senti
son sang sauter à ses tempes. La clé était restée
à l'armoire, et la porte qui ouvrait sur le salon ,
fermée au verrou , donnait l'impression d'une
barrière que Reine aurait dressée entre eux de
ses propres mains.
En vain avait-il bouleversé les tiroirs , cherché

au fond d'un coffret incrusté d'ivoire et sur la
coiffeuse : en silence, sans laisser un mot, un
indice , elle était partie , et le gravier devant la
fenêtre n 'avait pas gardé la trace de ses pas.
Une feuille de glycine seule touchait l'al'ée,
qu 'elle avait dans sa fuit e peut-être arrachée.
Lentement , comme une eau souterraine cher-
che sa voie, et se divise dans une terre obscure,
pour la soulever enfin , la crever de son flot
brutal , l'idée qui se formait en lui avait éclaté.

Il fallait se rendre à l'évidence. Elle était par-
tie. Moment terrible où il s'était senti en face
d'un mur , avait mesuré sa force «npuissante !

(A suivre J
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l'exposition de la JH 8344 J 15222

Société Coopérative pour E
la Fourniture de Meubles I
Memb. de l 'Union suisse des Sociétés de Consom-

mation (U. S. C.)
Bâle — Bienne — Zurich

(Sue d'Aarherg 5-7-9
H (Attention à l'adresse) Téléphone 3960 H

depuis la gare Tram 1/2 arrêt Seeland
qui a pour but de fournir à la population Suisse à des

conditions aussi avantageuses que possible des

Notre choix comprend plus de IOO cuambr<es mo-
dèles, «iu plus simple au plus riche.

I Fabrique de literie Vastes Ateliers de
I tapissiers-décorateurs

Facilitas de paiement Garantie illimitée
Livraison franco domicile

Expositions ouvertes tous les jours jusqu 'à 19 heures et
' N après avis préalable aussi le dimanche.
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Lunettes, Pince-nez , pour le travail et la distance. — Microscopes,

Loupes, pour horlogers , graveurs et guillocheurs.
Baro mètres — Thermomètres — Jumelles

VEUX ARIIfICIELS
Exécution soignée des ordonnances  médiralCH les plus comp li quées.
Les réparations sont exécutées promptement. — Exp édition aii dehors.

FAOUG Hôîei - Pension"du Cerf
Séjour d'été. Chambre et pension H fr. 6 50. Situation tranquille a
proximité de grandes et belles forêts. Bains du lac. Belle plage. Ca-
notage. Pêche. Jardins ombragés. Salles pour sociétés et familles.
Restauration à toute heure . Poisson. Charcuterie de campagne.

: Garage. Se recommande, Famille Guehm-Christiuaz.
JH 1811 Y 8732

Lonetterie première pi
aux meilleures conditions.

Loupes - Baromètres - îteiËto
Conseils gratuits. 17327

jj* Ville (le Lu Clinux-de-Fonds
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ries t ravaux de terrassements , maçonnerie et béions armés pour la
nouvelle station transformatric e ue l 'Usine électrique «les Eolatures.

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

!.«¦•< soumissions , sous pli fermé , sont reçues jusqu 'au 8 octo-
bre 1939. a 18 h , à la Direction des Travaux publics.

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

La Chaux-de-Fonds, le 2 octobre 1£U0. 17988
Pr , Services I n d u st r i e l *  :

Direction do« Travaux public».

iWr «iTFiTl™ ¦" i^mm/munmap txxsmwmmimmÊmmmf muim^mmmmmvm

FEEWRS 24 Tj£l,£K»H<l»illlE S.84
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EA CHAUX-DE-FONDS

Pllif 6 Eè llSÏSSÏ ëé
(GOURMES, TOUX)

la livre i fr. 25.—
le kilo : fr. 4.—

PHARMAClF MONNIER
Ch. A. -Stocker-IVIonnier, suce.

«. Passage du Centre 17188 LA CEIAUX-DB-FONDS

Vlen< «H«e paraU re :

I H fli ltflllnB aOfflBla Slil I ¦ HtflSllramJb rWUUfll U||<b M I lItMIjaPL
Récit d'un rescapé. — Prix: 1 franc.

A l'occasion Su quinzième anniversaire «ie la catastrophe. H.
1IESSE â New-York , a lait une descri ption détaillée et émouvante
de la fin du navire Riganiesque. Au courant d' une année . '20 000
exemplaires de cette brochure se sont vendus en Suisse alémanique.

En vente dans tes librairies et kiosques , Si vous ne trouv ez pas
[nbrochure chez votre libraire , écrivez il la Case postale 15. à
Baie H. 13119 H ViSti

I 

Serre 3 L. FENART Télé. 24.08 ©

(Système Eugène Paris) lim 9
Appareil atteignant la perfection technique, adopté ®
par les meilleurs opérateurs du monde entier. S
Travail soigné et éaranil par M. Fénart. S

[îî iŝ iyiiïi
Gare C. F. F. Téléphone 6.95 J
Voitures «de place et grand tourisme.

L
TzJz Ï1IM

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 d is t r ibut ion
d'ex e m p l a i  res supplémentaires
moyennant légère finance. 17870

Administration des Télé Blitz
Rue IVuma-Droz 106

Tél. No 25,

ĵ ^nK]iS| ÛI î̂ MHî RiJMBnHHM|DH B ĤBM î B

On s'abonne en tout temps à « l'Impartial»
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Train spécial a.ier et retour
X à is heures précises A 13 h. Lever de Rideau : Chaux-de-Fonds Junior 3 - Etoile Juniors A ¦nwiïïi *&'- '.yFr,*VTrrH M\' l ivn 'mj rMTrrwnr7mrf v ^MnMWBm\K i\'Mj**™*~~———̂ ~̂ -™^̂ —-*-Tr r̂i : ttn^DMCD—nf—mim^MinrT """̂ iii T̂**~Mi ^FTmm ^wi^^^m *rrrwwnwwii^mmmuMujit~ -̂<-.^̂ î*n—m i nu» ifcu_.„„ _̂_____

Salle île la Croix-Bl eue
SUss CSa«2Hrax-«E«-F«»Btt«Is
Lundi 7 octobre 1929, à 20 h. 15

N. «âi^dré Lev ,̂ violoncelliste
Mme Car® Faller* contralto
Mm Cinarles Faller, pianiste

Prix «les places ¦ fr 3.30. 2 20 1.10. Location au Magasin de
Musique lîcclt: 17903

«¦¦¦«¦¦IM iH» Illl il lll.ll|i||i «̂a^^««li?ffiTf f̂IffTffl-^TO',«™CT

I Datcsjnrportaiifcs
pour toutes personnes
souffrant des pieds 17941

Le premier expert du Dr Scholl sera
présent dans nos magasins les

I k .  
¦ k, p

*5f B A I  riM g _ >. et -< ••octobre gj jj octobre I

de 9 à 12 h. et de 2 à 6 h.

Il donnera gratuitemen t conseils et renseignements :i
toute personne souffrant «ie s pieds et révisera sans frais

I

les appareils achetés antérieurement. Une cabine spéciale
permettra de traiter chaque client individuellement. 17941

Foot-Eazer du D' SCHOLL Toe Flex du D- SCHOLL
soulage les douleurs et redresse l'orteil dévié et

fatigues des pieds supprime l'oignon.

Seul dép ositaire poui La Chaux -de -Fonds et environs
des Spécialités du Dr SCHOLL

il lii ili
2, Place Neuve, 2 ¦:- La Chaux-de-Fonds

I 

Y oyez nos

Gramos S
ffr . ^5.- I

âteisol
jouant aussi bien et W
aussi longtemps qu'un I¦, .-;
disque très cher. 17783 ¦ 1

Voyez nos I

lais Jiiilei"!derniers perfectionnements , f •

g Magasin 1
Icoiiieiilall

6, Rue du Marché, 6 î |
La Ciiaux-de-Fonds : Y

% JE
!¦¦ **

caoutchouc
aux meilleurs prix. '21520

Librairie HOIR
rua Léopold-Robert 64

>»o8o8Sw fidlaFG SntlI aiQ fI" illilé sup érieure, C Qf! W&Q$£
$&&^̂  

UBIII G dl iyidlO 
140 cm. 

de large U.oU 
||£&gjz

•»es888888t Cnnîai Qio i ,un laine - R on WncixK
^WP»0« ' 

150 cm. de 
large D.ÎJU ffi ôjgg»

"$£2>o<$>5  ̂ Tïecii annlnîQ liaule nouveauté , g en JllatjîiSS300<$8<X  ̂ IlOOU aliyidlO, 145 cm. de large U.JU |$$S3£
$£$$/&$<» llPlnii PQ rtP latap 1""°laine ' livide
6$$$%  ̂

V6IUUI ù 
Uu 

lUiSiC , extra souple, QIC if$«X

«Vv<>?>ô#w5 TÉ-""?!! Î3ÏS10 QhOÎI anfî lrèa chau< i . WvÇvQç
^^^g» l

.dbll IdlIlG 
OlIclldllU, soup u, - i f in n  @%^

^^^^^^ 
OPSP Sâllfi , ' 145 cm. de large, 1C Cj î l[f§$§ls

¦ 

Fabrique de Potagers ,Ec¥ ŜBBĵ
¦•¦•«•.̂ ¦•«ëîS 84-08 t y 11

Cuisinières à gaz Jgl
Soleure - Kupperbusch s ~

\
§mmmmmmmWÊmi UK^^^^ îmmmÊ^^^^^^^^^ Ê̂^ m̂m^ Ê̂^^^^^ Ê̂ K̂mmmi m̂iÊ Ê̂iÊÊÊmmKmm K̂KÊ m̂Ê^^ m̂mmmm ^^^^ â m̂M

&r nmrs de La cnaiiH-de-Fonds ^H
il l̂ T Tournées tt. Baret 1

m °°rz. 2 Hepri$Êifnions 1
BB -Soirée aj b. 30 ,* «a„;„ _«î Î ..:«._. i'H_ a Prix réduits

Spectacle subventionné par la Commune 7 Y

I Marfa Pharviily | Jean flrbuleatT 1
dans le triomphal succès de rire du | ' '

Théât re  de la Michodière  j

fie Ii ta le if
4 actes désopilants de M , Yves Miraude '. . ', ¦¦]

1 Miles Martine Harcelle - Denise Radifé - Angèle \ttSu Ilyor - .Simone Clairem - M. M. M. E. Ilemme - vm
Paul Tapie - M. Surville - Baudier - Ferada ||}â

Prix des places : de 1.— à f r. 4.50 ,Y-

iwha Le spectacle du soir sera terminé avant le ..jfKMj1
jjntV départ '«lu dernier train du Locle. 17811 L̂W& 'y \

BKS ¦ ¦ ¦ t̂ a Ha m m

LApUui LIUli LiIIUUC I l
de FEorseilIe

Paysages «.le Provence i7606
A\arines de la Côte «l'Azur

Musée des Beaux Arts
de io h. à midi, 2 à 5 h.

du 28 Septembre au 13 Octobre

ENTRÉE LIBRE

File des Mum. 1929
NEOCHATSL

DIMANCHE 6 OCTOBRE

précises Grand cortège en circuit fermé
Plus de 1000 partici pants

Bataille de conleMl*
PRIX DES PLACES -. Assises . Fr. 2.50 ; debout , Fr. 1.50 ;

debout (entants et militaires). Fr. 0.50 (limbre compris)
Pour les détails et les horai res des trains spéciaux , con-

sulter le programme officiel et les affiche* des
chemins de fer. . JH 1616 N 17275

B'Ileis d'entrée en vente à l'avance chez MM. FŒTISCH
FRSRE3 S.A. et HUG «Se Cie, o Neuchâtel.

38T La Fête ne sera pas renvoyée '•C

.DiEiB&aïKRclRe © octobre

à ftMtersteg - Lac Bleu
Lac d'OetdÉKB

Départ : 6 h. 30 Place de la Gare.
Bienne. Berne , Thoune , Spiez , Frutigen , Kandersteg,

retour par Berne , Neuchâtel et Chaux-de-Fonds
Prix de la course Frs. 20.—

Inscriptions au 18070

Garage GUTTMANN & GACON
T<ÉB«Él»Ba<»n<e 14.84

Administration de I'IMPARTIAL Compte IBfD flflC
Imprimerie COURVOISIER de chèques IU " -I/,?!
Librairie COURVOISIER postaux ¦w uuw

i Draps de lit
molletonnés

Draps de lit blancs,
' I quai, extra solide . C nn

grand. 150/2ii0cm. U.3U
Draps de lit blancs ,
quai, extra solide , D 0(1
grand. 170 220 cm. U.oU
Draps de lit
blancs , croisés, "J Efl
grand . 170/220 cm. I.JU
Draps de lit
blancs, croisés . 7 |lf$
grand. 170,240 l.oU

ALA CONFIANCE
Tél. 22.28. • Serre 10
| LA CHAUX DE FONDS
I 17991

carnets dîners. SE

VENTE
CROIX- BLEUE

15 et 16 octobre
Tous les dons en nature et en

espèces peuvent être dénosés dès
aujourd'hui au Bureau de l'A gen-
ce (Progrès 48) auprès des mem-
bres du Comité et du Concierge
de la Croii-Bleue. 17190

Soirées : 9, 10 et 23 oclobre.
Ces dames aux chapeaux verts
nu iip.il oe pornoe
rOEVINS

Rue Neuve 10
Grand choix en i

Poreelaine, f aïewe,
Verrerie - Cristaux

Mesdames profitez I
Jusqu'à fin octobre :

IO % d'escompte
P 22825 (a I7771 

Enueloppes,^̂ 0e?urer-
l . l l 'l t l . l l  I t l ï  COIIICVOISIER

IS>teli<es 17875

ri» i ii
vaudoises . pour encavage

Wv. 11.50 les IOO Kg.

M.IGASliV ALIMENTAIRE

Edmée Jeanneret
Hue du Ri»vin 1. Tél. 20.74

(aî6lstwiii*liis
Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
Téléphone 973. 17290

Se recommande,
J. KUIHV-BEAUKOiY

III OE LA LOME
les JPonfo 18023

Pin de bail ler mai 1030

flrti! Mm 19211
crû supérieur, fr. l.SO la bout

moût de neuchâtel, très ûonx
On mange bien, ou boit bon

Télé. 18. Se recommande

^MM—— m..'faTwa3«

iiRinocii
Vendredi soir et

Samedi matin 13393

Gnsgis ris

W Hôtel de la
[ioix-BHe, ftiiverir

(Centre du village)

Tous les dimanches

gj spéciaux
A. De Creuse Jj n

Tél. 17. Chef de cuisine >«»!

RAPHIAS
teint et 7
naturel 

^

Hntoine
210t35 Minerva



! HORAIRE DE L'IMPARTIAL S
S Horaire à partir du S Octobre 1S39 J|
]r£[ =<-SsassBc= , ^X?

» DÉPARTS «
f? de la Gare Centrale de La Shaux-de-Fonds Ç
2 Pour NEUCHATEL : V

#
C19 G 40 728 0 54 1(140 19 53 1 /46 1G54 10 20 10 45 On 53 f â >

Correspondance avec : «J U I U ê? 1U > '̂ IÛ
T

1 A XV3? 10 «̂  ̂ JL U lO^ falU'H*' Vv^

# 
BERNE Arrivée 7.47 9.05* 9.S3 11.38 13.26 15.20 17.13 19.36 — 21.25 — <$&?
GENEVE » 9.54 9.54 11.53 11.53 15.02 17.07 20.- 20.12 — — 0.07 W

f â  Pour LE LOOLE : $
# K

+
47 032 7- 7 30 O 58 1 (1 15 11 21 10 09 1 006 tôt

Correspondance avec : U U I I **ir U lu ̂  11  ̂ «l&v AU W
.QK BRENETS Arrivée 7.18* 7.18» — — 9.35 10.50° 12.15 — — fàfr

t 

MORTEAU » — — 6.52 8.21 — - — - 12.58 JT2T
jiAr

Correspondance avec : lw>C59 10 "*>V L i  lO^o? 10 lU'**'' «I IQ? UU^ <]w|

# 
BRENETS Arrivée 14.15 16.25 » 18.21 ^ 18.30 ^ — 20.40 22.250 — 4géiV
MORTEAU » — — — 18.08 — - — - <$&

ajj£||k ^̂ ^̂ ^ ==^̂ ==̂ ^̂ ^=̂ ^̂ ^̂ ^̂ SS =̂̂ ^̂ E==̂ ^̂  ̂ ' ¦ ' -_ =̂ Jfâét

g Pour s AINT-INLIEP : w , wD #
>rV Correspon dance avec : 0^ U O (j r̂ 11  ̂ | f i  lù^sr  lO^f*- i / -̂ 1U -̂f £*\j <Q? uô V^

^^ 
BIENNE Arrivée 

6.30 7.28 9.02 10.15 13.14» 13.20 
o 

14.19 16.49 19.14 20.24' 22.07 jusq. Sl-lmier 
l^K

XX BERNE » 7.35 8.26 10.- 11.35 — — 15.25 17.50 20.22 22.16 23.05 Dim. dès le 6 ott XX

# 
--_-^____ ______ =__ .̂ _--_-.___ _-_^_____

¦ 

#

# Pour SAIGNELEGIER : Pour LES PONTS : #

§ 549 73ï 10" 134° 1823 2U 22 33 | 7i 10i2 13̂  18£ 21
35 
§

# 
" = " ~ 

#

| ARRIVEES fs à la Gare Centrale de La <Ehaux=de=Fonds >x
|De NEUCHATEL : £
m 640 7(î 863 IO06 1116 1326 1526 174B 18w W1 2126 23H #
4  ̂ . jîé̂

$ Du LOGEE : $
# 5 f2 G 06 6M 719 788 8 49 103! 1229 1245 1329 H38 15i8 1649 1715 18 05 18 37 19 59 2(f 2307 #
 ̂

— — : ^^^^^^ _̂_____^^________ 
$

# De SAINT-IMIER : #
# 5°« 720 gw ||N 12M 13M !350 j528 j rjeo jg K j gw 2115 2314 W}§§>. _________—___«________________________—___ $
# De SAIGNELEGIER : De LES PONTS : #
# 6°3S fl5 g 50 1232 1525 j g55 gf ! fi 34 7°16 9 55 12*° 1738 20" Ë

# 
2POSTIE S 

^JSX Départ de la Poste pour Les Planchettes . . 13.05 . . 13.— h . * .irriTée à la Poste de Les Planchettes . . . . 14.05 . . 16.30 h.* JXX.
Wf t » de la Poste pour Maison-Monsieur • • 8.30 + 15.50+ 13.— h Y' » à la Poste de Maison-Monsieur . . . . 10.30+ 17.45+ 18.— h. * W&

<̂  Train postal pour lequel 
la 

correspondance peut être consignée : A 
LA 

GARE , la semaine : ̂ v A LA POSTE, la semaine : va? le dimanche: «?D fâl

############ ### ## ### ##############
? Jusqu'aux Hauts-Geneveys. t Régulier jusqu 'au 5 oct. et du 13 avril au 14 mai ; semaine du 7 au 31 oct. Q Jusqu 'au 31 octobre et dés le ler mai. t Jusqu 'au 31 octobre et dés le 1" mai.
C Du 6 octobre au 12 avril. * Course de traîneau. N'est exécutée qu'en cas d'interruption du ser- O Du 1" novembre au 30 avril. . Du 1>r n0Tembre au 31 mara.
. 0 . , . T.. . , vice automobile par la neige. x Jusau'au 5 octobre. . . , „. . . . .. , ,? Semaine seulement. 0 Dimanche seulement. g, Aux foirfl8 du  ̂

de Saignelégier> NotaaoBt et Les Bois, sauf p. V Samedi et dimanche. ° t>emame ,us1u au 31 oclobre et des le X " mau
¦<> Semaine sauf samedi. Les g0i8 en janvier. Betardé de 20 minutes dès le l» novembre. ± Du 1» novembre an 30 avriL



I

Nos Magasins resteront fermés 1
# # #¦ TOTALE Sanredi prochain la 5 Octobre 1

Cire à Parquet liquide
spéciale, le kilo Fr. 3.—

Cire à Parquet en Pâte
le kilo Fr. 4.— ms?

Pharmacie Honnier
STOCKER-MONNIER , suce.

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre

/©¦ Office communal d'assur.-chômage, Rue du Marché 18

^Contrétegg carnets
Tous les assurés à la Caissu cantonale sont informés que le con-

trôle du troisième trimestre 19̂ 9 sera fait parle Département de
l'Industrie, administrateur de la caisse. *

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

13 octfolstâ*® £#^f$
Les carnets portant le timbre « 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 antre déférés au juge, en anp lication «les articles 16 des Sta-
tuts et 15 de la Loi cantonale du 17 mai 1920.

Lo Préposé communal.

1 f cuire Hii marclie" !
I pour rendre teticosip 1

mime Jeanne OUYOT

I 10, m Neuve 10 :-: Tél. 17.25 :•: La Chaax-de-Fonds i
Choix très Important en Jaquettes laine, ;

! Gilets, Pullovers. très beaux modèles dernier
cri . a des prix sans concurrence.

LeB dernières nouveautés «n Robettes,
Complets. Blazers pour enfants.

Bas et Chaussettes, Tous genres. Tous prix. 7 j
Mesdames , venez , sans aucun engagement , voir mes ! 7 ;

H articles vraiment ava n tageux et de bon goût. |K||j

« IJÇff *" Voir les étalages "T  ̂ 11
tSÊm IS&J
SzS8 œw

Le Cours gratuit de broderie
IPlf et reprisage

yÊË sur machines à «coudre

«IF̂ » Pîiîf it Husste
commencera dès le 28 octobre. — S'inscrire de suile au
magasin 16890
18 USe RI I - I*lacre Wœnwe 192

BENDI fiRANPJEAN
GARAGE OË „LA HE"
Réparations d'automobiles

Fournitures et Accessoires
Huile. Peinture Duco. Benzine.

K»Kft<emBm<nii«iiJie9
Crétêts 92 12360 Téléphone 19.22

I lIH pillll ruioo. ilobill ailUUb i Bî L
La Manufacture €3r. €îr lEf5 tS¥EBB, à

ltïl:lJCIiA¥I£E, informe les sociétés et les
particuliers , qu 'elle a dési gné en qualité de repré-
sentant-dépositaire, pour La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et St lenier,

PI k MriEplli
librairie du Premier-Mars 5
ECB CfiaciiH^cIe-Foiitls

Très grand choix. 17096 Prix avantageux.

Balance 13

*-#

* r W/k
encore heaus
tissus d'

HIVER
à des prix extraor-
dinaires
Et pour votre
confiance première
vous répète son
merci 1 17545

m

BOUCHE IUE-CHARCUTERIE

E. SOLTERMÂNN-JENZER
4, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE, 4

Toujours pourvue en Viandes de premièr e qualité
P 22S10 O Chaque lundi soir et mardi : 17637

BOUDIN et SAUCISSE AU FOIE renommés.
Excellente Saucisse à la viande et de ménage.

Alriaux . — Wienerlls. On porte à domicile.

H Iflilfp . Hfî ff fi WW de retour de Paris H
!S9?r3BB n tS tnJKL v*Âl S*. mJI M tf fcî VLQ TtJo oui rXX&CASS
B223ÎB WV* *PV W W0 U! IT B W Sw3i 10 BuEfirlfin

1 Ptolêfcs de Psrls 1
dernières créations. !

9 Chapeau garnis H
Toutes f ournitures pour modistes. [ ' .

\ Réparations soignées. Transf ormations. \

I kt:::« Bazar Neuchâtelois |
I I 5% Timbres S. E. H. & J. I.

IH
Beau choix rilautcaux pour

Dames, en velours de laine, avec
col fourrure . Prix avantageux. —
S'adr. à Mme GRANDJEAN
rue de la Promenade S,
ler élu ge. P-2;.806-O 17579

H On Servierbo y ! I
Y Ne vous privez pas plus longtemps

naires, grâce à la grande facilité qu'il y j

U Schini-Michel M

Ce retour des longues veinées
vous engagera peut être à faire une revue de votre
correspondance. Avant de détruire les enveloppes ,
détachez-en les Éiwnt»WCS-E *OSÉC et fai-
tes-les parvenir à l'AsiSe des DillO-
<fl<ss «nu EocPc

Vous procurerez ainsi quelques ressources à un
établissement qui héberge plus de 90 enfants des
deux sexes. JH 8412 .1 17712

„A EA HOLEfTE"
I*III«e C. aOlBIod

M "*« Mobile <*& Girod
•ucc.

- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 24.46

15788

| MHi fWJaiHi lraiLMip i
Il faut tout de même penser à son pardessus d'hiver

: ! même si on ne l'achète pas encore, donc Messieurs j
|; i montez mes deux étages ou envoyez votre femme et sans j
Y obligation d'acheter on vous montrera tout ce que vous ggî

D6S PSnlBSSIlS en?iérement
C1

doublés. Fr. 39.'
55 HaO DanilaooilO raglans et cintrés, entièrement lin —&

UuO lui UuuuUo doublés, beau tissus, Fr. 43.*

HaO DanriOOOIIO raglans et cintrés, grande Dtt
y UCO lui UGoOUO garniture anglaise, Fr. OS.
¦ RDC PanrÎDO QIlÇ cintrés croisés , remplaçant la QQ
. Uuu I fll Uuuullû mesure, teinte bleutée mode Fr. aa."

Porctessus enfanis
; De 3 à 12 ans fr. 20.— De 12 à 16 ans fr. 29.— i

Casquettes ,, Everest "
L 2.95 3.95 4.95 5.95 etc.
ggj TOUS les jeunes gens, tous les copains cherchent un

. pantalon (GOLPi pas trop cher
r. i ça y est a fr. SJ9. —. Il est au deuxième étage Wcjj

1 Mme MARGUERITE WEILL 1
LA CHAUX-DE-FONDS

iy t 26. Rue Léopold Kobert Téléphone 11.75



Epargner ses deniers c'est les multiplier t

... Vous en ferez l'expérience en effectuant
chaque mois de modestes versements sur un

DE 4669

l 'IlNIfllI fle BA H Q UES SUISSES
L UIIIUlB 18, Rue (léopold «> Robert

La Ghaux-de-Fonds

Cette crème
pour toutes
les saisons

s«car "Seleete" nourrit to »
«cuir et donne un brillant §
Tlf, qui résiste & la neige >

et a la plnie. g

L'ORCHESTRE CHEZ SOI
grâce an 18026

KWie»

QRANO DE IUXE
Reproduction impeccable dans lous les registres.

Ebénisterle d'art Prix modérés
VENTE EXCLUSIVE

Tél. 20.72 B. VER MOT Marché 4

jyf escf ames
C'est un fait connu de tous qu'on
peut économiser beaucoup d'argent ,
en achetant directement ses cha-
peaux à la 167(35

Fabrique de chapeaux JANTINI "
Rue Franche 9 Bienne Rue Franche 9

Nous avons cette année nn grand
choix de jolis chapeaux de feutre
dans toutes les teintes et moièles.
Vous trouverez le numéro que vous
désirez de 50 à 62. J il 5688 J
Séparations — Transformations

Ne jetez pas votre ancienne

diurne tf téservoir.....
Demandez les conditions d'échange au:

Palais îles Plumes Réservoir
Librairie (3)//7pi)

3«» ù oille

Cercle libéral
Nteurfiâiel

Ouweri «aux. Etrangers
Btf Remis comp lètement à neuf - Décoration murale. "W

Consommations de choix
Vins des premières marques

Local du Club de Billard «le NeneluAtat. P 2102 N 17914

Au» Chapeau» mm. Bue du Parc 81

Grand choix d@ FEUTRES
toutes teintes, pour dames, jeunes filles et entants ,

depuis Fr. 5.$$® ami
¦¦in ii II ¦ m ¦I I I I I I M H i i i i ii iTTTwniiTniir ~" rM-n——«iiîwiiwi

CEiiuibriieSiiis
Pour cause de déménagement , i venbre baignoire et cliaulle-

bains « Piccolo » à l'état de neuf , porte-manteaux , voiture d'enfants,
seilles a lessive, etc. 31.363

S'adresser rue Mo n lbr i l l an t  1. an 1er élage. 

Baux à loyer*. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

I GRATUIT
I 1 solide couteau à 4 lames

avec chaque

Complet ¦ ilnteau
Pirlcssiis vêtements

tissus première qualité , pour Hommes
façon II rang qualité éprouvée

1

69.- 59.- 49.- 69.- 59.- 49.-

Hanfcani Vêtements soignés
façon Raglan façon II rangs

59.- 49.- 79.- 89.-

|P83gg@¥€r gE 15.50 « 12,50]
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Ses articles de qualilé
Son giand choix
Ses modèles de goût

Place Neuve 2
VUé6

C' est le moment
de commander

Votre Salle je bains

#%OS£R installateur
fT fVfWl̂  Rue Léopold-Robert 21
présente un choix superbe d'appareils aux meilleurs prix 3l360
Exéc l̂on rapide <etf soi .gm<É<e

F"' iBMeaiB ^

-fdtïiflCi f̂ëBfej. Nouvel arrivage de «J

^^^m  ̂
Souliers [^̂ ŷS fantaisie

J "̂̂  pour dames „
61 En beige Fr. 16.80 19.80 24.00 ii
||3 Daim noir Fr. 19.80 22.80 24.80 ||
T Souliers décolletés beiges Fr. 19.80 24.80 26.80 Kg
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On s'abonne en tout temps a L IMPARTIAL

DISQUES
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire ?
Adressez-vous à Mme

Bsertschi, Moulins 7, pour
l'échange à peu de frais. Grand
choix. 2Ï>13

Mesdames !
qui désirez laire iieltoyei vos
parquets avec soin . èci.. J.
en toute «uinfiance sous chiure A.
Z. 3I.'I07 « la suce, de I' IMPAR -
TIAL , «' 1 vous aurez un U avail pro-
pre, consciencieux et à prix mo-
dérés 31367

«

llnoKnm
four être bien servi en lino-

léum impr imé et incrusté , milieu
et passive , adressez-vous à M.
Victor Girardin , rue Numa-Droz
122. Collection dessins modernes
¦i disposition. Tél. 11.89 17877

On cherche a acheter u 'occa-
sion et en parfait  état , une eham-
hre » coucher moderne, 2 lî ls .
aratoire à glace , loi le t le  ci-possi-
ble, ainsi qu'un bulTet de service.
— Offres écriies . sous chillre M. I
C. 31303 à la Suce, de I'IMPAR -

TIAL. 81807 1

Mariaoe
Monsieur , 33 ans. ayant posi-

tion assurée cherche à faire con-
naissance avec demoiselle de 26
à 30 ans. sérieuse et honnête en
vue de mariage. Vie au village —
Ecrire sous chiffre A C. 31319
à la suce, «ie I'IMPARTIAL . 31319

Mariage
Monsieur 37 ans sérieux cher-

che à faire connaissance avec da-
me ou demoiselle dans la trentai-
ne , affectueuse. — Ecrire sous
chiffre SI S. 17965 au Bureau¦ le IT MI 'A K T I A L . 17965

Mariage
Homme dans la quarantaine

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

Ecrire sous chiffre  A.A. 17700
au bureau «ie I'IMPARTIAL . 17«Ut>

Suis acheteur de quelques

IroËte
à cadrans wriicaux . d'occasion .
Faire offres Fabrique «Précito.
rus Jacob-Brandt 61. 17840
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LES LOUPS-PERVERS
ANDRÉ ARMANDY

Le Secret de Nicole Bamberger

Du côté d"Eyouib, la gloriole et la lubricité ; du
«côté de Nicole, l'appât du lucre et la situation
reconquise sans effort. Couple assorti en vérité!
Une nausée monta à la gorge de Jacques.

Soudain, il tressaillit : sans qu'il eût entendu
les pas qui le suivaient, une main lui toucha 1 é-
paule...

— Héristal..,
Yosi était là, dans l'omlbre, devant M', ses pe-

tits yeux bridés se plissaient en une grimace at-
tendrie et sa main se tendait.

Jacques, interdît, y mit passivement la sienne.
La petite main jaune , la main menue, ridée, pres-
que sinraesque, la serra avec une énergie singu-
lière. Comme si un fluide eût j ailli de ses doigts ,
toute la prévention de Jacques fondit dans cette
étreinte. Le regard doux et pourtant acéré des
prunelles obliques fit couler en ses nerfs une
immense détente , et sans qu'il pût s'expliquer
pourquoi, Jacques sentit un autre sanglot , moins
acre, moins amer, lui envahir la gorge.

Fugitive, une émotion passa sur le visage jau-
ne qui reprit aussitôt sa rigidité bienveillante.
Yosi parla à phrases mesurées, comme ses
gestes :

— Héristal... je suis bien content !... Il y a
longtemps que j e désirais vous revoir . J'ai su
votre départ de... là-bas. Je vous ai vainement
cherché. Un mot ? avez-vous revu Piierre Mo-
rel ?

—- Pierre Morel est mort, lui dit tristement
Héristal.

La même émotion ftigace reparaît sur le vi-

sage de Yosi. Il murmura, cqmime pour lui-
même :

— Cela explique tout !
Jacques s'étonna do se sentir tellement en

confiance auprès de cet ancien condisciple, et
de trouver soudain si vaines les raisons qu'il
croyait avoir de le soupçonner. Toutes ses pré-
ventions fondaient comme neige au soleil, sans
qu 'il le pût expliquer autrement que par l'étran-
ge ascendant que prenait sur la sienne cette
nature hermétique,

— Oui, continua Yosi, je vous ai cherché beau-
coup. Mais il y avait la guerre... Je l'ai faite,
moi aussi... peut-être pas tout à fait comme je
l'ai laissé dire à Killidjia n. ..

— Avez-vous aussi combattu, Yosi ?
Le Japonais eut un sourire réticent :
«— Combattu ?... Oui. peut-être, mais pas com-

me vous, Héristal : à ma façon... sans gloire. A
la rentrée des classes, en 1913, je fus admis
comme élève étranger à Saint-Cyr. On admire
beaucoup chez nous vos grandes écoles mili-
taires... on n'admire pas qu 'elles... J'en suis
sorti par anticipation, en 1914, avec la promo-
tion de la Croix du drapeau. Vous savez leurs
serments : les gants blancs et le casoar à la
première attaque... Il n'est pas resté beaucoup
de mes pauvres camarades français.

« Moi, j'étais à l'abri , tout d'abord attache
militaire auprès des armées alliées, puis rappelé
dans mon propre pays, pour un service spécial...

Yosi leva vers le ciel criblé d'astres son re-
gard lourd d'énigme.

— ...un service... qui comportait bien quelques
risques peu glorieux... utiles seulement... très
utiles.

Ils causaient tout en cheminant dans la nuit
embaumée. Yosi laissa entendre à Jacques des
choses qu 'il ne dit point. Cette âme asip .tique,
impénétrable, cette âme d'une autre race, se li-
vrait peu à peu. Jacques la sentit mue par une
sorte de nationalisme farouche qui tenai t du pa-
triotisme et de la dévotion, entièrement acquise
aux destinées de son empire natal. A travers

son mystère, Jacques entrevit une sincère sym-
pathi e pour lui et pour sa propre race, une sor-
te d'enthousiasme pudique , contenu.

— Puis-je vous demander , Yosi , dans que!
but vous m'avez cherché ? demanda Jacques.

Yosi se tourna brusquement vers lui :
— Vous êtes libre. Héristal... définitivement

libre ?
— J'ai été amnistié.
— Ah ! oui , amnistié seulement... Vous n'avez

j amais retrouvé le vrai voleur ?
Jacques lui tendit la main dans un élan de

tout son être :
— Vous n'avez donc pas cru que c'était moi,

Yosi ?
Pour toute réponse Yosi haussa les épaules

et serra la main tendue.
— Cela vous intéresserait-il de lo retrouver

maintenant ?
— Si cela m'intéresserait !...
Jacques lui dépeignit sa triste vie sur laquelle

s'appesantissait la tare ineffaçable. Il exhala tou-
te sa rancoeur. Yosi l'écouta sans mot dire ,
puis reprit :

— J'ignore vos lois, mais j e me doutais un
peu de tout cela ; c'est pourquoi j e souhaitais
vous rencontrer. Voulez-vous, Héristal, que j e
vous aide à le trouver ?

Jacques frémit d'attente.
— Jai  su, reprit Yosi , certaines choses que

les autres ignorent. Telles qu 'elles étaient au dé-
but, elles étaient insuffisantes à rien prouver.
Bien au contraire, en les révélant , je risquais
d'aliéner toute possibilité de les contrôler par
la suite. Je n'ai rien voulu dire avant d'avoir
des indices certains. J'ai attendu, guetté, long-
temps en vain.

« Lorsque j e rencontrai le petit Pierre Morel ,
au début de la guerre, je n'avais aucune certi-
tude, et cependant j o lui fis part de mes soup-
çons afin qu 'il vous en informe à l'occasion , à
toutes fins utiles. Je suis même allé voir votre
avocat dans ce même but, mais ce fut pour
apprendre votre évasion.

« Vous sachant libre, j'ai pris mon temps. La
guerre, d'ailleurs , m'accapara beaucoup... bien
que j e ne me sois pas, à proprement parler ,
battu... Et puis, un j our, l'occasion attendue s'est
présentée... et maintenant j'ai mieux que des
soupçons...

— Une certitude ? demanda Héristal haletant.
— Morale , oui, mais dont vous ne pouvez en-

core, hélas I faire état.
Jacques laissa tomber ses bras découragés.
— Patience I fit Yosi. Si vous voulez m'ai-

der. j e me fais fort d'y parvenir. Au surplus, voi-
ci les faits :

« Ainsi que vous l'a dit notre... ami Killidji an ,

j'ai beaucoup voyagé pendant la guerre , à cause
de ce service spécial donc mon gouvernement
m'avait chargé. A plusieurs reprises j 'ai ren-
contré le « Dahlak », qui , par une chance... heu-
reuse , put naviguer pendant tout e la guerre sans
aucun anicroche.

« Le « Dahlak » avait une licence des alliés.
Si l'on en croit ce que dit Eyoub, il leur rendit
quelques services. J'ai des raisons de croire qu 'il
en rendit d'autres, mais je dois convenir qu 'on
n'a j amais pu le prendre sur le fait.

« Le port d'attache du « Dahlak » était Mas-
saouah , dans la mer Rouge, excellent poste d'ob-
servation entre l'Orient et l'Occident. Le vieil
Ephrem employait son yacht à accomplir des
croisières d'autant plus rémunératrices qu 'il uti-
lisait les vastes cales à des transports de mar-
chandises... diversfes. On le vit fréquemment
dans les mers orientales , un peu trop souvent
même. Les Killidj ian recevaient beaucoup, à
bord , dans les ports escale : des officiers/ des
fonctionnaires. Ils affichaient partout , pour les
armées alliées, une sympathie bruyante... trop
bruyante, ce qui leur valut dans certains ports
des Indes britanniques , où j e me trouvais par
hasard , la prière... impérieuse d'espacer leurs vi-
sites. Je dois convenir que rien ne m'autorisait
à douter de leur sympathie... rien de positif ,
du moins.

« Pourtant , un j our qu 'Eyoub et son père, ren-
contrés de nouveau à Vladivostook , dînaient
avec moi à terre, le yacht fut visité, de la cale
au pont , par les autorités nippones . On n'y dé-
couvrit rien de suspect, autre que des1 papiers
que l'on dut emporter , faute de temps pour les
examiner sur place. La perquisition était par-
faitement illégale; c'est pourquoi on la mit sïtr
le compte d'un cambriolage.

«< Lés papiers, dépouillés, n'apportèrent d'autre
certitude que celle que les Killidj ian traitaient
d'importantes affaires avec les intendances al-
liées. Le navire cependant paraissait si suspect
qu'il fut question de mettre l'èmbai'go sur >la
coque et ses occupants. Je fus parmi ceux qui
s'y opposèrent... Lorsqu'on tient un fil conduc-
teur , on n'aime pas qu 'on vous le coupe. Le
« Dahlak » quitta peu après les eaux nippones
pour opérer en Méditerranée. J'ai su qu 'il fit
des voyages fréquents entré le Pirée et la Tri-
politaine. J'ai des raisons de croire que le îil ,
en cette occasion , conduisit à des découvertes
fructueuses...

— Mais le voleur, Yosi ?
— Patience, j'y arrive. La perquisition de Vla-

divostock opérée, j'assistai au dépouillement des
papiers saisis. Parmi eux, et bien qu 'il n *eût
pour mon pays pas la moindre importance, j'en
rotins un... , :
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Complets modernes

Pardessus extra-chic I

Costumes enfants [ \

Pardessus enfants

Pantalons pour le ski

...REMARQUEZ LES ÉTALAGES... »».||

au bois an gaz au pé!É > HP1
sur un de nos potagers c'est cuire avec le minimum de frais

et le maximum de satisfaction 17«88i

^gŷ ây Grenier S - *3F
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JÛesdCtmeS n'oubiez pas que
les desserts les plus avantageux , les meilleurs, les plus frais,
c'est au banc 17829

demain au marché. Giand assortiment depuis i'r. 1.20 la livre.

<Hflpr JL'JljmpsftvtisiAo - Prix du Numéro M€£ et. ~ B̂8$

Occasion
A vendre très bon marché , 2

lits. 1 lable de nuil . 1 lable ron-
de , 6 chaises et 1 divan. — S'a-
dresser à Mme Robert Evard .
rue (Jnmbe-Grieuri n 7. 17921

Pour cause de décès

à vendre
à Bevaix

une jolie nelite maison d'un loge-
ment , avec beau dégagement , aux
abord». inj médiatH du lar..
avec jardin , deux champs el éven-
tuellement plusieurs vigueH en
plein rapport. Vue étendue. Con-
viendrait spécialement nour pê
«¦heur ou vigneron. Entrée en
jouissance immédiate ou pour
époque a convenir. — Pour tous
renseignements, s'adresserau no-
taire U Thiébaud, a Rêvai*.
Telénh . 22. P 2129 N 18005

Petit-
Corfaillod
A vendre jolie proprié-
té 12-15 chambres et toutes dé-
pendances. Jardin.  Vue étendue.
-S'adresser :. M. D Thiébaud ,
notaire. Bevaix. Télepn. 22.

P-2I30-ISI lfeOOti 

â veiracSire
dans village , prés Yverdon.
environ 10 lia . — Renseignements
détaillés Etude C. OECKER.
noiaire . Yverdon. .1HI95HY17905

Balance de Genève a pe-
ser l'or. — S'adr. a SI. Piafj Gl.
rue de l'Hôpital 21. NeucfrA*-
tel. P-2109-.Nf 17918

On cherche à acheter
d'occasion P7471J lbOOJ

grandes
lavettes

avec de nombreux casiers pour
fournitures d'horlogerie — Fai-
re ollres sous cl 'iflre O 7471 à
PuMieilas St. lmier.

Mevayes
8? , lig. seraient sortis a uu
vriors consciencieux. Travail sui
vi. — S'adr. chez SI. PIGUET.
rue NT uma-Droz 90. 31386

On demande «ie suite une per-
sonne pour aider au ménage. Très
tor t  gage. — S'adr. rue Léopold-
Robert 32A, au 1er étage. 17982

A vendre une belle forât
ie 2 arpenis en pleine croissance.
(ont une partie exploilable de
•suite , foyard et sapin. — S'ndr a
M Alfred EH AMD Les Itois.
— A la même adresse, on de-
mande à acheter un alto ml b

i UFRiaè. 18092

|'<couverait emploi pour tra-
f «'aux facil«?s. Rétr ibuti on immé-

diate. — S'adresser Fabri que de
Pignons Zepbir S. A., rue
Jaquet-Droz 10*. 180K6

Jrour lout ce qui concerne la

adressez-vous a Itlme Girar-
dier. rue Daniel-Jean-
Richard 41. qui «iisposeii 'un
grand choix à prix avantageux ,
«àoiipe du spécialiste. R. Masur.

Personne sérieuse

demande a emprunter
Fr. 500.-

contre bonnes garantes. Forls
intérêts. Remboursables par
mensualité * — Faire offres sous
chiffre C. li. 178S9 an bureau
l'iMPAnTUi. 17889

Carnets Hivers, -âçâsu
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LA LECTURE DES FAMILLES

Yosi tira de son portefeuille une enveloppe.
Jacques attendit, anxieux.

— Mes soupçons initiaux, reprit le Japonais,
reposaient sur des indices précaires ; ceci les
confirma. Vous souvient-il des faits qui marquè-
rent la nuit .du vol ?

—f Dans leurs moindres détails.
— Rappelez-vous : tous les élèves étaient

sortis. Eyoub nous quitta vers onze heures, pré-
textant un rendez-vous.-, aimable. Le « Dahlak ».
emportant le banquier, avait levé l'ancre le ma-
tin même, à destination de Deauville.

— Cela, je l'ignorais , dit Jacques. Mais j e
m'explique maintenant pourquoi Eyoub voulut
emprunter de l'argent au principal.

— Quoi ? fit Yosi : il voulait aussi taper le
vieil Athanase ?

— Pourquoi « aussi » ?
— Parce que le j our même, maugréant con-

tre l'intransigeance de son père, qui avaft refusé
de renouveler ses subsides, Eyoub avait pres-
senti Arguelo, qui , cette fois, l'envoya prome-
ner.

Une étrange agitation envahit Jacques.
— Ainsi , Eyoub se trouvait démuni ?
— Complètement.
,— Alors ?...
Yosi marqua un temps.
— Vous-même, Héristal , que fîtes-vous ce

soir-là ? JJacques baissa tête, revivant le passé tra-
gique. Yosi lui épargna toute confidence inutile.

— Ne vous méprenez pas sur ma curiosité ,
dit-il. Les détails d© cette nuit-là , je les ai sus à
l'audience, en ce qui vous concerne. Ce que j e
vous demande, c'est de m© fixer exactement
Meure où vous avez réintégré l'institution ?

— Minuit et demi enviro n.
— C'est bien cela. Donc, je récapitule : à onze

heures, Eyoub nous quitte ; à minuit' et demi
vous rentrez . Or, vous trouvez — je me fie à
vos dires — la porte du bureau ouverte et le
coffre vidlé. Nous-mêmes regagnons le pension-
nat .sur le coup de une heure. Arguelo était d'hu-
meur j oyeuse, et caressait le proj et de couper
une brosse dans le lit d'Eyoulb avant qu'il ren-
trât de son amoureuse équipée. Or, la porte
d*Eyoub se trouvait verrouillée, donc Eyoub
était là, et Arguelo en fut ponr son proj et. Sui-
vez-moi bien.

La recommanda tion était inutile. Yosi con-
tinua :

— Nous nous couchâmes. Le lendemain, lors-
que éclata la nouvelle du vol, seul parmi les
élèves, Eyoulb se tint coi. Ce ne fut que lorsque
le digne Wassinger nous informa de ses soup-
çons sur Pierre Morel qu'il sortit de sa ré-
serve, et ce fut pour faire «ihorus avec lui. Mais,

lorsque, sur le tard, Arguelo sut par Diana Was-
singer que vous vous étiez accusé, Eyoulb ma-
nifesta une surprise joyeuse que nous mîmes sur
le compte de son aversion pour vous. Or, — no-
tez bien ceci, — trois jours après, prétextant que
son père s'était humanisé, il se livra à de folles
dépenses, mais qui , chez ce joueur, n'étaient pas
inaccoutumées.

Jacques écoutait, fébrilement.
— Et vous en déduisez ? demanda-t-il.
Le placide Yosi calma son impatience du

geste.
— Tout «d'abord, continua-t-il, je n 'avais en-

registré ces faits que de façon machinale. Ce fut
l'attitude ultérieure d'Eyoub qui me mit en dé-
fiance. D'abord, une sorte d'acharnement à ren-
dre vraisemblable l'accusation dont vous étiez
l'obj et. II tira argument de vos moyens limités,
comparés à ceux de vos condisciples; il invo-
qua vos dépenses, cette lettre que le principal
prétendit être un faux...

— C'en était un, fit Jacques, honteux.
— Vous avez remboursé, atténua Yosi. II in-

voqua vos fréquentes sorties avec Mlle Bam-
berger et les frais auxquels elles vous entraî-
naient. Puis ce fut cette curiosité malsaine — ou
cette précaution — qui le poussa à se tenir an
courant des moindres faits de l'instruction. En~
fin, cette joie mauvaise et . contenue qu'il témoi-
gna à l'issue des débats, — je l'ai bien observé,
croyez-moi, — et cette sorte d'insolent triomphe
avec lequel il contempla le désespoir de la j eune
fille .

Jacques serra les poings, mais ne dit mot.
— Tout cela, vous le concevez, continua Yosi ,

était insuffisant pour étayer une accusation for-
melle. Je suis prudent, et j'aime la logique . Si ce
sont des défauts, ce sont ceux de ma race. Fau-
te de preuve irrécusable, je me suis abstenu,
mais j 'ai logé dans un coin de ma tète le ferme
propos de revenir sur la question, à la première
occasion propice. Cette occasion — Yosi agita
le papier — j e l'ai trouvée...

— Yosi ! implora Jacques, qui bouillait d'im-
patience.

Impassiblement méthodique , le Japonais fit
comme s'il n'avait pas entendu.

— Excusez ma question , dit-il : en quoi con-
sistait exactement le faux ?

Jacques 1 avoua humblement, sans restric-
tion aucune, et sans chercher à diminuer la
gravité du fait. Un sourire éclaira la face de
Yosi.

— Où le sieur Wassinger avait-il enfermé le
papier ?

— Dans le coffre.
Le sourire de Yosi devint un rire muet. Il

déplia le mystérieux papier et le tendit à Jac-
ques.

— C'est bien cela ? fit-il.
C'était la deuxième page de la lettre du

commandant Héristal :
« Dis à M. le principal de te verser... ». etc.
Une fiche y était épinglée et portait cette

simple mention manuscrite :
Aff aire  Algérie

Et ce fut un trait de lumière dans l'esprit de
Jacques Héristal. Tout devenait soudain lim-
pide : Eyoub avait lu comme lui sur les ro-
saces du coffre les quatre lettres qui l'ou-
vraient. Démuni d'argent , et prê t à tout pour
s'en procurer , le contenu l'avait tenté. En com-
mettant le vol , il était tombé sur le papier com-
promettant et l'avait emporté avec lui dans
l'espoir d'égarer les soupçons. Puis, à la ' ré-
flexion , — bon chien chasse de race, — il en
était arrivé à penser qu'entre les mains d'un
homme tel que son père, ce papier pouvait être
un moyen de pression sur le commandant Hé-
ristal , que le banquier saurait utiliser au mieux
de ses louches affaires. A tout hasard , Eyoub
avait conservé le papier, dont l'absence avait
pesé d'un poids considérable sur la condamna-
tion de Jacques.

Il n'est pas j usqu'à la signification de l'ins-
cription suprême qu 'avait interrompue la . mort
de Pierre Morel , qui ne prît à ses yeux sa vé-
ritable signification . YOSI A V... signifiait , à
n'en plus douter . YOSI A VU. Talonné par le
mal , le petit paria avait voulu écrire l'essen-
tiel des déclarations du Nippon.

Jacques comprit aussi l'étonnement. la dés-
approbation de Yosi lorsqu 'il l'avait retrouvé,
le soir même, en compagnie de celui qui , après
lui avoir ravi l'honneur , lui ravissait aussi la
femme qu'il aimait. Mais, ici, Jacques recula.

— Je comprends tout, Yosi , sauf une chose.
Excusez-moi d'avoir à exprimer cela à celui
qui vient de se révéler comme un ami inespé-
ré : puisque vous savez tout , pourqu oi ce soir,
vous-même, avez accepté d'être le commensal
d'Eyoub ?

Le Japonais eut un sourire réticent. Il se
tut un instant , comme s'il hésitait à répondre.
Il s'y décida cependant, mais sut demeurer
évasif :

—: Les Kilidj ian . dit-il , depuis la fin de la
guerre, font de fréquentes escales dans les
ports russes de la mer Noire. Rien de ce qui
touche la Russie n'indiffère au Japon. J'ai la
faiblesse d'être curieux. J'aimerais à savoir
l'obj et réel de ces voyages, qui pourraient n'ê-
tre que d'agrément grâce à la multiplication
de la tortune du banquier pendant la guerre.

J ai conservé les relations pour ne point rom-
pre le contact...

Jacques , respectueux des secrets de Yosi,
n 'insista pas. Il en revint à l'essentiel de leur
conversation :

— Pouvez-vous me confier ce papier , Yosi ?
A sa grande surprise, le Japonais s'y refusa.
— A quoi bon, Héristal , puisque vous n'en

pourriez faire état ?
Jacques s'insurgea : tenir la preuve de la

culpabilité d'Eyoub et la lui refuser ! Etait-ce
cela qu'il était en droit d'attendre de h préten-
due amitié de Yosi ?

Le sourire froid du Nippon endigua son in-
dignation .

— Raisonnons, j e vous prie , dit-ii ; ce pa-
pier n'est pas une preuve entre vos mains Hé-
ristal , puisque , pour lui donner toute sa valeur ,
il y faudrait aj outer mon témoignage. Or, le
cambriolage du « Dahlak », à Vladivostok »,
n'est pas une chose que je puisse avoue r, en
tant que... officier jap onais. J'ai beaucoup d'a-
mitié pour vous, Héristal. Tout ce que j e puis
faire , en mon nom personnel , je le ferai avec
plaisir, mais j e ne puis engager en ceci la
responsabilité de mon gouvernement.

— Je vous comprends , fit Jacques, désolé.
— Mais il y a d'autres moyens, poursuivit

le Nippon. Voulez-vous me faire confiance ?
Si ce que j e suppose sur les menées des Kil-
lidjian est fondé, l'intérêt de la France et ce-
lui du Japon sont connexes. Votre propre in-
térêt s'y venant aj outer , j e n'en aurai que plus
de coeur à la besogne.

Jacques, déçu, hésitait encore. Yosi lui prit
les mains et le força à lire dans ses yeux.

— Croyez-moi, Héristal , dit-il , profondément .
Jacques lut sur le visage de Yosi tant d'a-

mitié fraternelle et féconde , qu 'il chassa hors
de lui toutes ses hésitation s et accepta de lier
partie avec le subtil Japonais.

Il sembla que cette preuve de confiance fût
la récompense souhaitée par Yosi , tant il mar-
qua de joie à sa constatation. Mais une om-
bre légère passa sur son visage.

— Je voudrais également vous entretenir d'u-
ne autre chose, plus... intime , dit-il. Je m'ex-
cuse d'avance de ce que j e vais vous dire, et
j e vous prie pourtant instamment de m'écou-
ter. :

Jacques , la gorge serrée, ne put qu 'acqui escer
de la tête. Yosi continua , pesant ses mots avec
un tact infini :

— J'avais cru remarquer , ja dis, votre... em-
pressement auprès d'une certaine personne
dont il me paraît inutile de prononcer le nom
Me serais-j e trompé ?

(A suivre J

m A Madame-- u, voye z \ I
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/ Ĵfâv Georges TUSCHER
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AU GAGNE-PETIT !————¦
Les iieifis li go saison 1

TISSUS FANTAISIE POUR MANTEAUX , genre anglais Q fjfitrès belle qua l i té , haute nouveauté , largeur 140 cm., le mètre O.SU -. Yi
VELOURS DE LAINE uni et fanlaisie , coloria mode, marine, 1 «3 Efl "Y?

noir , etc , qualité prima , pure laine , largeur 150 cm., le mètre I U.U.I
DOUBLURE MI SOIE BROCHÉE. Q QRtrès belle qualité , largeur 85 centimètres , le mètre U.UU v!
PEAUX DE FOURRURES pour Cols de manteaux Q

1res jolis modèles , la pièce . . . U."~
FRILOSINE pour peignoirs, double face, grand assortiment Q en

dessins superbes , largeur 8U centimètres, le mètre fc.UU - V
POPELINE unie pour robes. Q ne

coloris assortis, largeur 95 centimètres , le mètre U.OU IM)
VWtf ¦i i B imih .i ATT FHTinH I Samedi prochain 5 octobre le magasin E9
WJFW r NI ILUIIUll . sera fermé toute la journée. 18097
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| éCaute CMOôQ j

Î
Les derniers modèles de la saison sont arrivés, |

Taupes lupins i
également un grand choix de CHAPEAUX à |S partir de ffr. «S.95 •

S On se charge des réparations Travail soigné f

j Maison Sage & Jeanrénaud "ys-r j
e On «demande un coanmisslonn aire S
S *2 • •

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

Vendredi 4 octobre 1929, k 2 Q l/ i h.
«Et-o. T±JLéêLtir&

Dernier
Concert In Ouafuor Jro ttf
Au programme: Quatuors de Bartok, M il band,

Schubert.
Prix des Places: de fr. 2.— à fr. 4.90.
Loca lion ouvert e an Théâtre. 18104

Pour la Fête des Vendanges
VlsHez

l'Hôtel du Dauphin
Serrières - MeiMCInAtfel

Se recommande pour ses dîners el soupers
Bonne cave. Fritures de poissons, préparations diverses.

Terrasse. Tables d'hôtes 11'A ». à 13 h. Tél. 2.83

O— _  _ _ _ _ -» le 6 octobre, dés 20 b.U MB S €5 Orchestre P1EHO-BAND
P 2097 N 17824 Propriétaire J. Huirlî.

Poseur le Unis
petites et grandes pièces soignées est demandé. — Perla
W. Co., Straub & Co. , Bienne. P 22840C 18054

n • fl|| ^ *mm.^.8,S^Lmr,ti "sl e" 
vaille chaque semaine a la
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çp iïa BBIUUII UIIV9I Hue Léopold Kohert 64.



Aérodrome des EpSaîures 1
7 : CHAUX DE-FONDS LOCLE

fig UimanclK! * a octobre l .)!i.>, dès 14 h.

PIERRE LEMOIGNE
l'as de l'acrobatie et son escadrille

PS TRAVAIL AU TRAPÈZE - DESCENTES EN PARA- .
: / CHUTE. - PERFORMANCES EXTRAORDINAIRES.
jtWjjj HM| La Meeting aura lieu par n'importe quel temps.
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dans un grand nombre de recettes, prescrivent l'emploi de
bouillon. Mais il seraittrop compliqué et trop coûteux de toujours
préparer, à l'aide de viande fraîche, le bouillon nécessaire.
C'est pourquoi les ménagères avisées profitent des grands
avantages offerts par les

PRODUITS LIEBIG
à extrait de viande.

Avec leur aide, elles obtiennent des repas d'une saveur in-
comparable, d'une digestibilité parfaite, et elles économisent
une bonne partie de leurs dépenses pour de la viande et du
combustible.

EXTRAIT DE VIANDE LIEBIG (en pots de grès)
BOUILLON OXO (liquide, assaisonné)

rmgk CUBES do BOUILLON OXO

ŷ îpfewg il lit'
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<m. La Fabrique de CbaiKaoi
O  ̂FRANCE-MODES

 ̂ _̂f /j^^K-fflI» Rue Lé©P©'d-R°beri 49

A L î T viJSJTÉËm engagerait de suivie

%# ^̂  
Plusieurs Modistes

îlliliP À $S *îSE ^kp capables, et u n 17754

izi  ̂Apprenti chapelier
rojgyg Se présenter , avec références ,

Gygax-îtuder - Téléphone .6.67

Moi ta li Iilil
Premier choix

Arrivage s«a»E»®«iI

GCOrgCS IIIKTI6 - h
T«el«ei»jlB<a»in<e 44 18H7

l M"<! IMiiEiEIl I
COUTURIÈRE

Diplômée de l'Ecole Guerre de Paris 17809 i ;

Roftes - Manteaux - Coslumes 1
Rue dn tloid 73 Leçons de couture 9

Importante usine mécanique de la Suisse .françaiae cherche. !
pour entrée immédiate ou à convenir , un 18103

eue! des Mrs de laniion
f.es postulants doivent avoir occup é poste analogue et pouvoir justi-
tier de qualités d'organisation pour tous travaux de mécanique en
grande série. Ils doivent posséder le français et l'allemand. — Paire
offres écrites , a la main avec références , curriculum vilse et oréten-
lions sous chiffre X 9 "3f i X à Publiclta* Genève. JH307«38*.

I l '

our cause d'agrandissement ,

à vendre de suite
- installation -
d@ chfoinsge

complète. — Offres sous chiffre G. 4070 U. à Y
Publicitas S. A. Bien.te . , 17695

un lip ponr H !
par suile de circonstances imprévues : P. 22852 C.

1 superbe chambre à manger moderne neuve (en-
core en magasin), composée d'un buffet bas (long 2 m. 60),
d'une panetière (dessus marbre jaune de Sienne) , de 8 chai-
ses rembourrées , couvertes de cuir, le tout en palissandre et
padue poli mat , payé 7050.— cédé pour 5000.— 1rs. ou

1 chambre à manger, style Louis XV, en noyer mat , sculp-
tée à la main , ler prix à une exposition , composée des mê-
mes pièces que la chambre mentionnée plus haut . Valeur
3500 fr., cédée pour 2000 tr. — Offres sous chiffre P.
82848 C. à FuMieitns. Chaux-de-I.i'oiui» . 18063

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

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

irais (euses]
sont demandés pour travail soigné. Place stable. —
S'adresser rue Jaquet Droz 48. 3 r i g 3

INVICTA (Société anonyme)
demande

correspondants (tes)
langues espagnole, anglaise. 17952

Employé Cée)
de fabrication

au courant des ébauebes et fournitures connaissant les deux
langues et la sténographie trouverait place dans fabrique
d'horlogerie de Bienne. — Offres , avec copies de certificats,
sous chiffre Z. -1105 U. à l*oblicitas, Bienne.
¦**- • - - ' -¦ ¦ - JH. 1055O-.T. '¦•I TBQJF3»^*̂ -- --
«M a n em,

sachant faire différents  pe'its travaux «l'horlogerie , soit vissage,
serait engagée dans bon comp toir «le la ville , paiement à la journée.

S'aiiresser au l..iin»«u «j e I ' I M P A R T I A L  31374

bien introduit et poileur de certificats est demandé de suite,
pour le Rayon Neuchàtel -Fribourg. — Offres à William
DuBois & Cie, Prieuré de Cormondrèche. 18123

J> IL». ,—«ra * S ^

serait engagé de suite dans très importante fabri que
du Jura. — Adresser offres , par écrit; sous chiffre
P. 15496 H à Publcltas, St-Imier. 1 7906

I

sont demandés par importante Maison de détai l de j
la place de Zurich. — Faire offres sous chiffre |
N. P. 18120, au bureau de I'IMPARTIAL. 18120 j ]

Bafci&Slfci«g .̂i«^̂  JP«<i$5 »̂g^̂ ^W>̂ ^̂ ^  ̂'
¦ 'BBiaÇoM

CHEZ

O. VERNOf-DROl
PAS LA QUANTITÉ
MAIS LA QUALITÉ 17s3«
PAR LES MARQUES

GROTRIAN -STE9KWEG
BURGER & JACOBI

ZIMMERMANN
VOYEZ LES PRIX ! VOYEZ LES PRIX !

EP

& 'H M m Sr̂  ta k̂ B
^¦Iffi ltB B «W «̂ gSBKKS»
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BOULANGERIE- PATISSERIE
Charles FISCHER

Rue du Puits 16 Terreaux 2
Téléphone 14 45 et 1623 17364

Spécialité de Zwiebacks au malt et houblon
Flûtes au sel Pains de Paris

Nouilles aux œufs renommées extra
«!W Toujours bien assortie en

Pâtisserie fraîche Vol-au-Vent
CharlRs Fischer.

WHHWBB Si iMill

H Madame Marguerite WEILL ra

• On cherche bonne

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

On demande

JlllS9D|HSHS
pour travaux de magasin et ascenseur. — Adresser offres a
Case postale 10408- 1760,1

Le Secrétaire Galant. ES«̂ S= *;:
Envoi audehors contre remboursement.

Polis»
«le boîtes or est demandée. Place
stable. — S'adresser à M M .  Spi-
chlger. Hoffmann & Cie.
rue de la Serre 62.' 31371

Itëgleuse-
refoucheuse

milites p ièces ancre , est deman-
dée de suite ou à convenir. Place
stable. Discrétion assurée. — Of
fres écrites sous chiflre B. B.
18030. au Bureau de I'IMPAB -
¦î u i.. 18030

Occasion
A vendre, faute d'emp loi, une

bicyclette routière en bon état.
S'adresser à M. E. Bataillant
Douane . Joax-Derrière. ltj OW

Carnets dluers. SL
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admirable Roman réaliste Grand Gala de débuts de Saison Un film „UFA" d'une folle gaîté I

Une œuvre puissamment dramatique avec 2 formidables films interprété par les meilleurs et
f  ̂ f l^— mut
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**JL**̂  W&wd&'Êd * S^S l S.mltf ^  leS plus sympathiques artistes
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Brm^m.mZ M. fill lll  ̂ du plus grand studio européen

¦¦WW H HUIUw V WU 1 VyVHU MARY GAR Jenny JUGO Hnrry HALIH

CI.GS DOCkS dô NGW'YOrk) rémotionnante et célèbre interprè te des rôles de mère Bri fa APPELGREE X | Ripa .UAKS.V j Albert t 'Ai I.K.' ï
dans les grands films américains " dans """"""""

Gigantesque film de mœurs —^___Maii_aai<aiBa
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Traillt<e <«l«e» Bïamcla<es Le roman de deux vieux cabotins ™" " w w N fi «i W 0 ffl $0 WB 'W
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MOU PâÎFOffl ©t HlOI avec Hélène COSTELLO, Warner OLAND, A€fiI«W MâlOTH
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ainO ménagère, toutes les teintes , n fin Q âphDIIOSIIIll de M R r- f| QflLuniG en écheveau de 51 gr., fr. U.oU U uulluUCuUll coton suisse écru fr. U.9U Ssjj
1 âphaiioaii laine «Réclame» , t jeu e panlac d'épingles non Ifi
I UUllDUuQU «l'aiguilles a tricoter , n nn U UUI lUO et 1 étoile de fil. fr. U.OU

1 bout simple laine fr. U.OU .. n.,|n|ln caoutchouc Cl Qfl
R m&f PQQ éla s i i que coton , qualité fl Qlt I uUlUllu pour bébé , fr. U.OU
D I.IGli OÙ supérieure , larg. 1 cm. fr. U.OU .. fpilillp de ouate ft Qfl
fl hnîlDC rta boutons mécaniques et 3 fl Qfl ' '«»U!IHJ et 4 cartes d'épingles, fr. U.OU 7
4 UUIICu pattes èlast. p. bretelles, fr. U.3U _ 

finïîOO fl OH
O âtniloo fil de lin, fl OH « UUlluo «ie 100 punaises lr. U.OU
D BHJIIBS «t 1 dé, fr. U.BU fl hnhj np- n qn
1 fiPhPIIPflll laine «Palria * n QR * UUWSlSO ûl «Dorcas» , fr. U.OU
I Cb.luUuflli décatie, fr. U.OU „ hnhïnPP fil «D°r caSB. 2 faux-fil . fl QQ
1fl mûlnno entre-deux, n ni) L UUUilluà et 1 paq. d'aiguilles, fr. U.OU Kg
lU IlIClI Cu Valenciennes, fr. U.OU c nonlpQ de coton à repriser
n màlnpc dentelle , imitation filet . Q QQ U util IUU ayec aiguilles Q Qfl
L lllull UU largeur 10 cm., fr. U.oU et 1 carte de laine a repriser , fr. «.OU

1 hnîta de 50 gr. éping les d'acier et f| Qn IH (iQnlQO de plaques Q QQ
I UUIlU 10 dz. pressions blanches fr. U.OU I t  Util IUU pour chaussures lr. U.OU

Les plus jolies imitations de fourrures Choix superbe en bandes He fourrures
irSKM: 2.50 2.75 2.95 3.50 3.90 ^^•tfa&TÏ. IJW ftïïrtJJfë 12.75 i

1Yl9ICSAH Klflfiffil 1 Leop.-Roberi il I
Mlfla îJlI PëHSQI La ChK-de-Foiids i

1930

Viennent de paraître: 17779

Messager boîteux de Neuchâtel — .75
Messager boîteux de Berne et Vevey —.60
Berner Hinkende Bot — .80
Joggeli-Kalender 1.—

f ëïbrairie-f ëapeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64
¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ MHMMMl

*gÏÏ Ŵ V&  les Lundi ~ el Mardi 8 octobre, a 20 h. là .
St KM «* B.e<ai«u-9»i4<e

Cadef d'ean douce
grand film d'aventures amusantes avec Buster KEATON

Tickets de contrôle à 40 cts. tous numérotés pour les Soirées , non-
numérolés pour la Matinée en vente â la Croix-Bleue , le vendredi
4 oclobre. «ie 13 a 14 h., puis dès 15 h. au magasin SagneJuillan i .
G. -E. Maire suce , rue Léonolu-Robert 38. Les enfanis de tont
âge soni admis A la Matinée. 18033

!!MlLlT!lj l̂!MDl'01lLi,iJ ^.L 'Ii WrSJJ^iil̂ XÈSI^^ Ŝ^If f &^ŷ l
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Hrrêi È curant étoriii
Il est porté à la connaiss ance des intéressés que , pour

cause de travaux. !e courant alternatif sera arrêté
samedi 5 octobre 1929. de 12 Va à 17 heures.

II y aura en outre un arrêt du courant continu
dans les Quartiers de Bel-Air et de la Charrière , d imanche
6 octobre 1929, de 12 heures à 17 heures. I8IH

Direction des Services industriels.

HAfei €te l€£ SP*€S£Sfe
(Restaurant remis â neuf)

SAMEDI et DIMANCHE, 5 et 6 oclobre

donnés par le Groupe Lyrique
Programme nouveau : Chœurs, Duo« . Solos.

31331 Se recommandent, la Trouve et le Tenancier.

4 l'occasion de la Fête
de Bois

publique
àllisittlki ie

Diuei'H . Poulets Truites.
Jambons. Saucisse.»' et Gâ-

teaux (le inéiiiij fe
SScsmnie Musique

Se recommande .
18091 Alf. ERARD.

Hôtel de la BALANCE
LA CIBOORG

Dimanche 6 Octobre

Si! É HOÛI
5e recommanda,

17741 IVIEDEHHAUSEUiV.

yie-niii
des Orandss-Croseltes
Dimanche 6 octobre 1929

Bonnes consommations
Se recommande ,

18115 IJ «W tenancier.

Restaurant
des Endroits

Dimanche 6 octobre , dés 14 h.
n i i B» A I

Orchestre Hercule 3azz
Consommations de ler choix
Se recommantîe .

181 16 A. Guillaume.

Café-Restaurant

mumm TELL
Renan - Convers

Dimanche 6 Octobre

aflSDFJ. 4DW ah* VB «W alll (àr Sa «Si? SPS B

Bonne Musi que
Kepas chauds sur demaude

Ciiaicuterie «ie Campagne
Lionne cave renommée
Se recommanda , le tenancier,

1S154 Arnold Muller .

Attention !
Ménagères!

On vendra, devant le Café de la
Place. Samedi. 17930

MB OilONS
de conserve

5 kg pour fr. i . 80
10 » • » 3 .SO

R AI A n blanc de conserve ,
IIGE /11L à 1 fr. la chaîne.

Belles POIRES beurrées
POilHES a î tij r
£MF~ On porte a domicile "<iWS

Se recommande, Philibert .

Nickelage
Jeune homme serait euga

g-e pour différents travaux ou
éventuellement pour apprendre le
métier. — S'adresser à l'Atelier
de Nickelage, rue «lu Doubs 1"2

ISOÔ'J
On demaude pour le premier

dimanche de novembre et éven-
tuellement Nouvel-An . un

OH
île 3 ou A musiciens . — Faire of
1res et conditions, sous chiffre
C. 7484. à Publicitas. St-
Imier. P-7484-J 18071

nour de suite , rue de la Ronde 43
sous-sol d'une chambre, cui-
sine et dépendances. — S'adr. a
M. A. Jeanmonod, gérant , rue
du Parc 23. . 18078

> m.r le 31 oc'ûbre. Chemin (leis
Postiers IO. rez de-chaus-
sée ne 3 chambres, cuisine et dé-
P'»n J!inces - S'adresser a M. A.
Jeanmonod . gérant, rue riu
H.-i nt --'3 18077

il louer
pour 1 ¦ :'l octobre , rue Prési-
dent Wilson '2. maison parii-
culteie , rez-Ge-«?uaussée.

M apiiit Dte
de 4 cuauiures , chtiubre «ie bon*
lle, chambre de bains installée .
chauffage centrai , ixarage — S'a-
dresser à il A. Je'aumonod.
gérant , rue du Parc "J-s. 18U79

aux llauts-Geneveys, pour le
31 oembre ou époque a convenir ,
appartement déiclia nliies.
cuisine Ht tomes dépMiManiVS —
S'.idr. a Mlle l'annvMorel 179«

oour le 30 avril 1930 , bel ap-
partement mo derne , de 4
chambres , ca& inet de toilette ins-
tallé , cuisine , chambre de bonne,
grand vestibule , balcon , chauf-
fage central. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 1, au 1er stage.

3I37IÎ

On demande a louer pour le
3J avril 1930,

10C011Î
avec iïwmu

place ponr 12 a 15 ouvriers , aves
évenluellement . logement «ie 3 a
4 pièces. — Off^s écrites sous
chiffre M. lî. IS03I , au Bureau
de I'IMPABTIAI.. 18031

I 
Epiceries

Ch Petitpierre S. A. S
D -Jeanrichard 26

Faites un essai avec nos I

vous serez satislaits. 1799b'
ATO irr.

Brésil 0.95
Parana 1.10
Caracoli 1.20
Guayaquil  1.80
Moka 150

Excellent mélange
avec PRIMES inlëressan-

|j 8 °/o Escfimnie 6"/, S



WfiipSlP.
" H ' M fflh MM ÊÊm 19k M jCpt UVl JSb,failli

d'Automne
Dimanche 6 Octobre, au
IHont d'Amin. Départ a 9'/2 h-
du Pont du Grenier. Réunion des
participants , vendredi 4 et., à 20 h-
30, au locall Brasserie Junod
18000 Le Comité.

Au Magasin de Comestibles

le la Serre il
Belle palée - Bondelles
f*\ Truites, omâres
H Percties
IS Filets de Perche
JB̂ L Truites et carpes
P||| :TO1P vivantes  1806b

mT Beaux poulets
MË POULES

Jl Poo lEls de Bresse
BBWwaB Se recommande,

: Tél. 14 54. M-E. FENNEU.
. y . . ' 1 

Pension-Famille

„LES PEUPLIERS"
Lausanne ¦ La Rasiaz

Situation magnifique
Téléph. 29.754 18125

JH 45099 L

Mcakuise
eat demandée de suile. — Offres
avec prétentions à la fabrique de
cadrans métal iLe Léman» à
Nyon. . Prenant. 18132

Jeune homme
est demandé

pour vendre du choco-
lat au Théfltre. — S'adres-
ser â la Pâtisserie GRI-
SEL 17993

HsMre
Jeune garçon ent deman-

dé comme commissionnaire.  On
apprend le mélier — S'adr. chez
M. Frédéric llandi Llenfrme
nickelages , Crélèta 81. 18165

Bon faiseur de

Sert lïiiii
entreprendrait quelques grosses à
domicile. — S'adr. à M. Aimé
DUBOIS, rue du Pasquier 8.
Fleurier (Val-de-Travers). 18896

On demande un bon 18121

mécanicien
Entrée de suite. — S'adresser

Moser & Cie , mécanique
St. I m i o r .  P 7487 J

A l'-niei ' i 'e sur non ' pa- .sageépicerie»primeurs
Cniffre «i affaires prouvé. Néces-

saire 15.000 — fr — Faire offres
sous c|)iffre A, iO&'it L à l'n
blicItas S.A. Lausanne. 181,16

Syperbe
verger

avec jardin et maison
d'habitation a cendre de
suile. - .Mme Vve O Blanck
Cornaux. (Neuchâtel. |  18124

On offre
à vendre

un ameublement de salon en
bon état , moquette grenat, 1 di-
van, 6 chaises et fauteuil. Très
pressant. — S'adr, à Mme veuve
Perrin-llathey, aux Reussil-
le-i. ' 18151

Moût
On offre a vendre, à con-

ditions avantageuses. 5000 litres
de moût provenant de la récolte
en blanc de propriétaires de vi-
gnes bien traitées et franches de
pourriture. Titre d'alcool élevé ,
promet tant  un vin de qualité su-
périeure. — S'adr. à M. Jean
Walther, propriétaire, à Be-
va.JE. 18103

Sifte-Car
V.&^ T.

A vendre, Side-car sport
«Galihorpe» , 500 cm*, arbre à
cames. Dans le règlement on ac-
cepterait poste de T. S. F. récent
et de Ire marque. — S'adr. à M
George* Guinand. mécanicien.
Bellevne 4his. Le Lorle 17820

Timbres-poste
Collectionneurs, Je grand choix

se trouve chez A. Matthey, nie
Numa Droz 74.

CrCUSWCS.7raU crPeu-
n -

sures ue cadrans en tous genres.
Pressant. 18053
S'adr. an bur. de l'tlmpartial» .

Remontages iliïr
& '/« cylindre S A., soiit à sortir
i ouvrier habile et consciencieux.
S'adr. an bur. da rtlmpartlai'

18054

RAifS 
( 'arlelaBe do sapin ,

IPV1<9« gros rondins, petits
rondins soin à vendre. — S'adr.
é la (irébille- reslaurant. 18058

5 vendre jSNHF
comp let 4 lampes en narfait état

S'adr. à M. Hans Bellstab. rue
Mnma Droz 112. 18048

PVf AtfjPBBE*<£ A Vendre 1 lour
riUICUl ». moteur 1 /4 H P.
I moteur 1/4. 1 dit 1/10, courant
coniinu. 1 transmission 2 '/. m..
3 paliers. Le tout en parfait état.
S'adresser rue de la Serre 130
nu 1er étage . Tél. 25 61. 31368

fOUrnefill irous . a fours
peu usagé, a vendre , prix avan-
tageux. - S'adresser rue du Tem
pie-Allemand 27. au 1er étage.

31363
¦TTriTi-.-mm MIII m nr1—marrum m ¦

Commissionnaire. $£SS
çon, pour faire les commissions
ut s'occuper de différents travaur.
d'atelier. 180';9
S'nil nn hnr de l'«Tmnnrtial.
A n h a n p n n  Wl demande pour
nUUD 1 CUI entrer de suite , pour
nièces 10 1 . 2 li gnes, tA. S» Ou-
vrage suivi. — S'aiiresser rue du
llollége 55. au ler élage 18028
Dinninfa  On demande pour or-
t la l l lo lc,  chestre ue danse, bon
pianiste. — O ffres écrites sou*
chiffre C.G. 1S050 au bureau rie
I'IMPABTIAL . U8050

On demande &ZËŒ&.
re , connaissant la campagne. —
S'adresser à M. Fri'z Oppliger .
Combe-Boudry. par Le Locle.

18020 

I pi m p flllo A ''Hôtel de France .
uplIU G lUlO. à Lac ou Villers
iFiance),  on demande une jeune
fille pour les cliambres et la ser-
vice de table. S'y adresser 18041

Mpnflrtppp Monsieur àyé ue-
(uCIlugGI C, mande 1 ménagère.
— S'adr. Chemin des Postiers 6.

18043

IpilIl P f l l l p  On cherche «le tune
UCUUC UUC. une jeune lille pour
tiavaux «le mépage et donner les
soins a 2 enfants. Bon gage et vie
de famille assurée — S'ad resser
au Magasin de Primeurs , rue ne
la Serre 126. 18068

f liamhpp et pension sont oller-
Ul la l l IU l C teaYi personne sé-
rieuse qui voudrait s'occuper de
quelques «joins de. ménage, entre
ses heures de travail. 180i5
S'ndr. nu hnr . do l'« I n i u a r t i - i i

rhnmhtiû 'iiienulee à louer unur
UlldlllUl C je 15 oclobre ou "épo-
que à convenir à personne honiiê-
le travaillant dehors. A la même
adresse on , achèterait un pelit
fourneau usagé mais en bon état.
S'adresser rue Neuve 10, au 3nie
élage . à droite. 180)2

P h n m h pp A lôtiër pour de sui-
VJllalIlUI Ç. te rue Fritz-Courvoi-
sier 17. chambre imlépepiiante
non meublée , avec alcôve. S'adr.
à M. Henri Maire , gérant , rue
Frilz Courvoisier 9. 18062

PhfllTlhpp Demoiselle sérieuse .
UllulUJJl C, demande à louer
chambre meublée et indépendan-
te. — Offres écrites sous chiffre
C. D. 31369. a la suce, de I'I M-
PARTIAL 31369

A pnnrdf inn lout P Buf - 2» *011'ttlbUl UCUIl ches, 8 basses, oc-
casion pour débutant, à vendre
pour fr, 60.—. — S'adresser chez
M. H. Grœlzinge r, rue de la
Cliarrière 19A. 18029

Â VpnfiPfl * bois de lit , noyer
ï CIIUI C, poli , 2 places, en bon

état. - S'adr. Pâtisserie Centrale ,
rue Léopold-Robert 14A 18U51

Â nonf lrp  beau 'a^abo a glace ,
ICUUI C, manteau, pantalon

grand numéro, beau complet gran-
deur moyenne, lustre, cadre, ta-
pis. Bas prix. 31373
S'ndr. aq bnr. da l'clmpartial».

A nonHpo l herceau. - S'adres-
I CIIUI C , M er rue Numa-Droz

14. au pignon, après 7 heures le
soir. 18069

Beau
local

A louer pour de suite ou époque a
convenir, à l'usage d'atelier ei
bureau , rez - de - chaussée dans
maison d'ordre. 17885
S'adr. au bnr. de l'clmpartial»ïi i
a LaChaux-de-Fonds , maison
d'habitation, comprenant 2
petits logements, buanderie et ate-
lier. Jardin attenant. Convien-
«ira.it pour tonnelier , mécanicien ,
cordonnier, etc. Située sur bon
passage — S'adresser à M. A.
LUTHY. agent d'affaires , rue
Daniï l JeanRicbard l7. La Chaux-
.4e-Fpt}ds. Téléphone 81 . 10.

P-W06-G J7481

A louer
aux fieneueys-s.-Collrane
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-
graux, Geneveys sur-ColTïa
ne. 17780

ACHETEUR
régulier de P-2G638-C 16504

Pcaui ûe Lopins
F. JU1ZEI.ER-HEGI.

6. rue de la Ronde 6

A vemire SET3
muemne a arron iir , layette avec
tous les outils. Pressant. 18073
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Achat et Vente
outils et objets divers. Blum
Blum, rue du Versoix 9. 17865
—- ----¦¦¦ - —...———

IpilHP f l l lo  °" demande jeune
UCUUC UUC flUe forte et active
pour les travaux du ménage.

18074
S'ad. an bnr. de l'flmnartlal >

(In ( ipm anf .P *I0U'' t!àlB "a"sUU UClliatlUC un jeune ménage
suisse romand uno jeune fille
comme bonne à tout faire . —
Ollres. sous chiffre P. 11. 1807»
au bureau de I'I MPARTIAL . 18U/5
Dni iU  rrt pri  exp érimenté sa-
DUUlttlI gCl chant travailler seul
demande place pour de suile. —
S'adresser rue ou Progrès 91. au
rez-de-chausuée. 31378

ftpp di IcIllcDl rez-de-chaussée,
3 pièces , cuisine et dépendances
est à louer nour de suile a pelii
ménage. — S'adresser â M. A.
Nottaris rue FriU-Coprvoisier 58

18061
irrrnmrfTHii11 «¦II I IIII MI nimii

nj npni |Y \ vendre plusieurs ca-
UloCuUÀ paris et perruches ain-
si qu 'un lot ae cages. — S'adr. ta
soir après BU. chez M. J Duvni-
sin . rue du Progrès 103. 1808*

A
iTAn rlpp 2 lits complets très
i U l u l e  propres , canapés , ta-

bles, iihaises , 1 polager brûlant
lous combustibles, 2 potagers à
uaz. — S'adresser le soir après
lîh. clifz U. J. Duvoisin . rue du
Progrès 103, . 18087

/Waeinn A vendre une pous-
UbuttolUU. se||B da chambre
garnie à l'état de neuf , une zither
concert et un cornet cyl. si b. bas
pris. — S'adr.esser rua Jardiniè-
re 104 . au 3me étage à droite '.

31877

Pprdll depuis^eudi 2(5 septembre
r t / I U U une peliie fourrure de
danii '. — La rapporter contre ré-
conmense , rue de la République
13, chez Mme Grae'ber. 1 8090

PpPfill ''" la ruB "es L'r6 ; ô|s »
r C I UU  i a ,-ue Léonold Robert .
le l ivre Tnéatre de Brieux recou-
vert d'une liseuse en cuir rouge.
Le rapparier contre récompense
au bureau de I'I MPARTIAL . 18060

Pprfill lne,crei'1 M septembre
I C I U U  sur la Place du Marché
un parapluie dame attaché avec
petit porte monnaie (souvenirs de
famille). — La rapporter contre
bopne récompense, rue Léopold-
Robert 84, chez Mme Vve L.
M eyer. 31.196

PpPlill aux env irons des rues
I C I U U  de Bellevue et Qénéral-
Dufour , une jaquette en laine
orange. — La rapporter , contre
récompense, rue de l'Hôlel-de-
Ville 31 au rez-de-chaussée, a
gauche. 17869

«Le Laurier» . Société de se-
cours mutuels, a le regret d'an-
noncer à ses membres le décès de

Monsieur Joseph JOLY
membre fondateur de la Sociélé.

L'ensevelissement, auquel ils
sont nriès d'assister, aura lieu le
etamedi 5 ct , 1813i

Domicile mortuaire : Rne de
Chassera) 92 j Prévoyance),

LE COMITE

C. BAECHTOLD
MAITRE-TAILLEUR

POUR MESSIEURS ET DAMES
DRAPERIE ANGLAISE & FRANÇAISE

MAISON DE PREMIER ORDRE

, RUE LÉOPOLD-ROBERT 27 :i TÉLÉPHONE 18.88

P2284DG LA CHAUX-DE-FONDS isiss

I
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CT W STAND
f̂tHÉiy|!#7 ês Armes-Réunies

téÊÊ'^ f̂ &Èfy C°
neer

ts - Obj ets variés

Iovitatioo cordiale —:— Entrée libre

A vendre , pour raison de sanlé ,
Conduite intérieure. T.H. Schnei-
der. 4-5 places, parfait état de
marche. 31335
S'ad. an bur. de r<Impartial>.

DOlC
A LOUER pour le ler décem-

bre ou époque à convenir , dans
maison d'ord re , au soleil , bel
APPARTEMENT de qua-
tre grandes chamnres . cuisine ,
dépendances, eau, gaz, électricité ,
jardin. — S'adresser à M. H.
Gnébliart . 17:249

A LOUER
pour fin octobre, appartement
de 4 pièces, bien situé au soleil ,
chambre de bains installée, grands
dégagements , avec jardin et belles
dépendances. 3l5'23
S'adr, an bnr. de l'clmpartial»,

On demande à louer
pour Avril 1930

confort moderne , 6 pièces ou deux
appartements de 4 et 3 pièces. —
Offres Cane postale 13767.

A mum
pour le ler novembre, local , -.e
30 m2 flvec 3 granoss i« ,nêires.
chauffage central , ean jf.. et élec-
tricité installés. — Offres écrites
SOUS chiffre A M. . i)  i lii , « la
Suec. de I'ÏMPARTI* .̂ 31345

Fête des Vendanges
(BAL MASQUÉ)

COURSE EN AUTO - GAR
SAMEDI SOI!*

Départ à 8 heures Place de l'Hôlel-de-Ville . — Retour à La
Chaux-de Fonds à 3 heures du malin.

PRIX : FR, 6.- PAR PERSONNE
Se faire inscrire au Garage Hofer. — Téléphone 1700.
18163 

: Se recommande. BLOCH FILS.

liiiiîiiig-îiÉrp
On cherche pour 3e ler Novembre prochain , un commis-

sionnaire,, çaarié actif el lionnêle, bien au courant des einbalr
lages. La préférence serait donnée à ménage sans enfant;  la
femme serait évenluellement occupée à divers travaux d'ale-
lier. Sérieuses références exigées. Place stable el bien rétri-
buée. — Adresser qffres à Case postale 10357 , La
Chaux-de-Fonds f. 1009t

pour le 3i octobre 1929, beau logement de 4 pièces,
salle de bains, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue des Terreaux 2, au 4me étage , à droite. J 8495

Pompes Funèbres Générales S. fl.
^^  ̂

Uopolil-Hobsrt 8 A. aefe!*H"» |
fjpgS ĵgjfe ,̂_ Téléphone, jour et uuil y.;> '.>

ll î̂ ^̂  ̂-̂ ^̂  ̂ ''¦" cas c'e rtécès, on s'occupe de B
-«j -̂^^BiriMiigaj

 ̂
toutes formalités. " 7939

¦ Cercueit» - Couronnes

Jtepo se en pai r chère epoute tt tendre if ière.
Le travail  lut sa vie.

Monsieur Fritz Schupbach,
Madame et Monsieur Henri Sandoz-Schupbach et leur B

D eufapt ,
Monsieur Frilz Schupbach flls ,

ainsi que toutes les lamilles parentes et alliées , ont la [
I douleur de fa ire part à leurs amis et connaissants du

* décès ilt '*

Madame Bertha SGHDFBÂCH
j née RITTER I
| leur chère et bien-aimée épouse, méfe , belie-mère . grand'-
i mère, sQ-.iir , belle sœur, tante et parent" que Dieu a rap-

pelée à Lui aujourd 'hui , jeudi , û i h 30 du malin dans i
sa jBlme année, après une longue et pénible maladie..
supportée avec courage et rési gnation.

Joux-Derrière, le 3 octobre 1029.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu Samedi 5
oclobre. I
Départ du domicile mortuaire : Joux-Derrière, à 13 h.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part [ij

M—Wll————— IN IIHII — m- m I

a™""w?«»H«miowBWWi«iiMMm™»wwH»WffiniiBWiiiniMTO
|

Monsieur Al phonse Picard ;
Madame et Monsieur Salomon Schwob ;
Monsieur Eugène Picard , à Hio ;
Madame et Monsieur R u d o l f  Lœb ;
Madame George Wolf , à Bile ;
Madame et Monsieur Marcel Bloch et leur fllle ;
Mesdemoiselles Suzanpe et Lucienne Lœb, a Bâle;
ainsi que les familles Wolf. Worms, Hirschfelil ,

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de la perte ir-
réparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne da teur bien-aimée mère, fille ,
grand'mère, aïeule , tante et parente.

Madame Théodore Picard
née Al|c«e-|Estf«9içr WOIF

enlevée à leur affection, après une courte et pénible inala«iie.
La Ghaux-de-Fonds. le 3 Oclobre 1929.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le Vendredi 4 ct>.. à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire ; Bue

Léopold Kobert 38.
On ne reçoit pas. B

Le présept avis tient lieu de lettre de faire part. " . " 1S076

BMMflMKBBT îWn^BÏTP^WnHrBMMnWT'iiWiiwjHiiinfwïnii ii IIH 'II MhlMai Hflorutii «IF "WriiTIff lIlM iimum reiwiiii'iifnn

i t - ¦ - 1Madame Berlha Joly-Frossard ;
Madame et Monsieur Arthur Juvet-Joly et leurs en- ES

9 funls , a La Ohaux-de-Fonds;
i Madame et Monsieur Robert Beclter-Joly et leurs en- 9

lanls , en Amérique ; • •  ¦ R3
Monsieur et Maiiaine Camille Joly-Méroz et leurs M

i en'an|s. à La Chaux-de-Fpnds;
! Mademoiselle Marïly Jo|y, en Airiérique;

Monsieur l'Abbé Victor Jol y, rév.-curé, à Lully m
(Fribourg); . K&

Madenioiselle Laure -iol y. à Lully (Fribourg) ;
Mademoiselle Angiista Jol y, a Lull y (Fribourgj ; i
Monsieur Paul Johin-Joly et ses enfants, au Bèmont g;

(prés Snignelé gier) ; j|
Monsieur Jules Fiossard et sa fille, en Améri que;
Monsieur Léon Frossard et ses enfants ; •
Mademoiselle Laure Frossard . en Amérique ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la |9
profonde douleur <Je faire pari a leurs amis et connais
sances. de la perte irréparable qu'ils viennent d'énron- '.H
ver en la personne de leur cher et uien- i i ime énoux. n
pèfe , beau-père , grami-père. frèpp, beau-frérei ofide et Jgparent ,' W

I Iniur kpl JII-1W I
que Dieu a enlevé a leur tendre aflèclion , mercredi , à
14 li.. dans sa 67me apnée , apiès une très douloureuse
maladie, supportée avec courage et résignation, muni H
des Saints-Sacremenls de l'Eglise.

I La Chaux-de-Fonds. le 2 Octobre 1929.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu Samedi

5 Octobre,  a 13 h. 30. 18019
Uno urne funérnire sera déposée devant le dp- tÈj

micile mortuaire : Itue «Je ChttMteral 92 (Prévoyance).
Le présent avis tient lieu do lettro de faire part. SB
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• Les amis et connaissances de

I liiii [faillis nn-Plï I
i sont avisés de son décès survenu dans sa 55me année, HS
S en son domicile, à Paris, 74, rue de Sèvres, le 30 sep- t.;:-

tem bre 19ai9.
179i38 La Famille affligée.

Le prissent avis tient lieu de lettre de faire part. [i|

; Monsieur Panl-2. Perrenoud et ses
enfants à La Chaux-de-Fonds , très louches par .
le? nombreuses preuves de sympathie reçues pen- ;
dant ces jours de deuil , pient lous les amis et con- t

i naissances qui les ont entourés de recevoir ici leurs f|
¦ remerciements les plus émus.
BB . _Bfêj
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â l'Extérieur
Vifs engagements à la frontière mandchoue
MOUKDEN, 4. — Un communiqué officiel chi-

nois dit que les troupe.s soviétiques ont attaqué
violemment les positions chinoises de Mand-
chouli le 2 «octobre. Une partie des tranchées
chinoises déj à prises ont été reprises à la
baïonnette. 300 Russes et 50 Chinoi s ont été tués
ou blessés.
Le navire qui transporte M. Mac Donald a

trouvé son escorte. — Elle n'est pas parti-
culièrement pacifique...

LONDRES, 4. — Le correspondant de l'a-
gence Reuter à bord du «Berenguaria» annon-
ce que , hier soir, les croiseurs américains «Mem-
phis» et «Trenton» ont rencontré le «Berengua-
ria» et lui font escorte.
Un îait unique. — Le président du Labour Party

sera une femme
LONDRES, 4. — Le «Daily Herald » annonce

que le nouvel Exécutif du parti travailliste a élu
hier soir comme président du parti miss Susan
Lawrence, secrétaire parlementaire et ministre
de l'hygiène. C'est la première fois qu 'une fem-
me remplit ces fonctions.

p©ir£p©i Pi. seseâowshy
m veut plais rentrer en Russie

>Je ne suis plus communiste »

La mort l'y atteiid
PARIS, 4. — La préfecture de police commu-

niaue à l'agence Havas une note d'après laquel-
le la famille de M. Besedowsky, conseiller d'am-
bassade de l'U. R. S. S., a quitté hier soir l'am-
bassade dans les conditions suivantes :

M Benoît, directeur dé la police judiciaire,
Sur l'invitation de M. Besedowsky, s'est présen-
té chez le secrétaire die l'ambassade. M. Bese-
dowsky a téléphoné de là à sa famille pour lui
demander de venir le rejoindre. C'est ce qu'elle
a fait aussitôt. Le directeur de la police judiciai-
re s'est rendu ensuite à la cour de l'hôtel sur
l'invitation du secrétaire de l'ambassade et il a
pu se rendre compte que les malles de M .Bese-
dowsky étaient en ce moment prêtes à être en-
levées»

Interviewé par la «Liberté», le secrétaire de
l'ambassade de l'U. R. S. S. a dit :

Je reconnais loyalement que je n'ai plus les mêmes
aspirations que le gouvernement soviétique. Je ne
suis plus communiste. On m'a envoyé des délégués de
la Tchéka ayant mission de me faire rentrer à Mos-
cou. Je sais trop quel sort m'y attend: je serai pas-
sé par les armes immédiatement. La délégation s'est
trouvée deux heures durant dans mon bureau. J'ai re-
fusé et j e refuse touj ours de partir vers la Russie.
Mais en l'absence de l'ambassadeur Dovgalevski qui
ne sera de retour que samedi, je reste le maître et le
représentant de l'U. R. S. S. à Paris. L'ambassade,
à la suite de l'incident , n'est plus rue de Crénelle,
elle est où j e suis.

On ne passe pas...
Voilà dans quelles conditions le conseiller de

l'ambassade des Soviets, dont nous avons parlé
hier, M. Besedowsky, a pu s'échapper de l'am-
bassade, où on voulait le retenir ainsi que sa
famille :

« Après avoir parlementé avec l'envoy é de la
Tchéka et que j 'eus mis ma femme, au courant
de la situation, nous décidâmes de faire aussi-
tôt nos bagages, de faire venir deux taxis pour
les charger et quitter l'ambassade. Je descendis
incontinent pour aller quérir les voitures. Mais,
lorsque j e voulus franchir la porte, les deux con-
cierges de l'ambassade, me barrèrent le passage,
m'avertissant qu'ils avaient reçu l'ordre formel
de M. Rosenmann de ne pas me laisser sortir ,
attendu que j' étais aux arrêts dans ma chambre.
Et, comme j e voulais passer outre, l'un des
hommes braqua sur moi son revolver en me
criant : « Si vous faites un seul mouvement, je
vous tue sur place. Rentrez dans votre chambre».

« Comprenant qu 'il s'agissait vraiment de ma
vie, je fis mine de me retirer vers mon appar-
tement. Mais en réalité, j e traversai en courant
le j ardin de l'ambassade et, escaladant le mur
de clôture, haut de deux mètres, je réussis à re-
tomber dans la cour de l'immeuble contigu. Mal-
heureusement, j e ne tardai pas à constater que
la maison n'était actuellement pas habitée. Per-
sonne ne pouvait venir me délivrer. Je, dus re-
commencer la gymnastique à laquelle j e m 'é-
tais déj à livré, non sans me faire aux mains de
nombreuses écorchures. J'escaladai le mur de
la propriété où j e me trouvais et tombai cette
fois dans la cour d'un immeuble habité, au No
33 de la rue de Grenelle. Je frappai à une
vitre. Le concierge accourut et, après que j e lui
eus expliqué la situation , il m'accompagna au
commissariat de police du quartier , d'où l'on té-
léphona aussitôt à la préfecture de police.

« Je me rendis ensuite à la préfecture et revint
peu après, avec les policiers, à l'ambassade.
Ceux-ci, après avoir longuement parlementé et
discuté avec les gardiens russes, obtinrent de
ces derniers la mise en liberté de, ma femme et
de mon fils, ainsi que d'une de nos amies qui
était venue leur rendre visite dans l'intervalle, »

PI. Dfivgalevshi a signé le
document

Les relations diplomatiques avec
l'Angleterre vont reprendre

LONDRES, 4. — M. Dovgalevsky, envoyé
russe, a signé auj ourd'hu le document donnant
effet à l 'accord anglo-russe relatif à la reprise
des relations diplomatiques. Ce document a déjà
été signé par M. Henderson.

L'aventure rocambolesque du secrétaire d'ambassade soviétique
Un village de la Forêt-Noire en feu

A Berlin
Les obsèques ût n. Stresemann
auront lieu dans cinq fours
BERLIN, 4. — Les obsèques de M. Stresemann

n'auront probablement pas lieu avant lundi pro-
chain.

Le Cabinet se réuniit en séance de deuil
A l'occasion du décès du ministre des affai -

res étrangères du Reich, le cabinet allemand
s'est réuni en séance de deuil , sous la prési-
dence du chancelier du Reich ; le Cabinet, sur
la proposition du ministre de l'Intérieur , a décidé
que les obsèques auraient un caractère national
et qu 'elles seraient aux frais de l'Etat. Elles au-
raient lieu , d'accord avec la famille , dimanche
matin.

La séance de la commission des affaires
étrangères du Reichstag, prévue pour vendredi
au cours de laquelle M. Stresemann devait ex-
poser la situation politique, n'aura pas lieu.

Répercussions en Bourse
La Bourse de Berlin a accueilli la nouvelle

de la mort de M. Stresemann avec une tristesse
générale. Le décès du ministre des affaires
étrangères a provoqué une forte tendance à la
vente.

Grâce au mouvement de fusion , c'est-à-dire
grâce au consortium bancaire, de grands écarts
de cours ont pu être évités.

La cérémonie funèbre à lia mémoire
de M Stresemann

La cérémonie funèbre organisée par le gou-
vernement allemand à la mémoire de M. Stre-
semann, aura lieu dimanche matin au Reichs-
tag. A l'issue de la cérémonie au Reichstag, aur
ra lieu devant le bâtiment , à l'entrée principale,
une oraison funèbre au cours de laquelle Içs
membres du gouvernement salueront une der-
nière foi s leur collègue. Puis le cortège funèbre
se rendra au ministère des affaires étrangères
pour de là gagner le cimetière de la Bergmann-
strasse.

Les funérailles dans la capitale
La dépouille mortelle de M. Stresemann, pla-

cée sur un catafalque , a été exposée j eudi dans
le jardin d'hiver au domicile mortuaire. Le
transfert du corps au Reichstag est prévu pour
samedi soir. Les obsèques sont fixées à diman-
che à onze heures du matin, afin de permettre
une grande participation des amis du défunt.

Ce qui mina M. Stresemann
Les j ournaux allemands relèvent que ce qui

coûta certainement la vie à M. Stresemann,
ce sont les combats douloureux qu 'il eût à sou-
tenir en Allemagne même contre ses adversai-
res. Stresemann dut mener une vie de luttes
parmi les calomnies et les inj ures , et il a cer-
tainement souffert de cela beaucoup plus que
l'opinion publique ne le soupçonne. En fait , M.
Stresemann déclarait souvent à Genève que son
travail à la Société des Nations était un j eu
d'enfant à côté des intrigues de Berlin.

Condoléances
Les chefs d'Etat de toute l'Europe, de l'A-

mérique, de la Turquie , etc., ont envoyé leurs
condoléances. M. Tchitchérine, actuellement à
Wiesbaden , a télégraphié spécialement à Berlin.
Le premier ministre britanni que a envoyé depuis
le « Berenguaria » un télégramme déplorant la
mort de M. Stresemann. Quant à sir Austen
Chamberlain , qui se trouve en ce moment à Bar-
celone, à bord de son yacht le « Dauphin », il
a déclaré : « Pour moi, la mort de, M. Strese-
mann est une grande tristesse. Je perds un vé-
ritable , ami ».

Ce que dit la presse française
Les j ournaux publient avec de grands titres

la nouvelle de la mort de M. Stresemann.
«Paris-Soir» écrit: On ne saurait nier que la

disparition de cet homme d'Etat risque d'être
un grand malheur pour l'Allemagne et sans dou-
te aussi pour le rétablissement rapide de la paix
mondiale.

LYIntransigeaiit» s'exprime ainsi : C'est un
des faits qui créent nettement pour nous une in-
quiétude. M. Stresemann était un homme d'en-
vergure, un politicien consommé. Il serait ex-
trêmement malaisé de définir sous une forme
précise la sincérité de certains des buts qu 'il
poursuivait. Mais son nom était devenu le sym-
bole d'une politique de paix, de rapprochement
avec la France , d'accomplissement des volontés
allemandes, non sous une forme tapageuse et
belliqueuse , mais diplomatique et subtile. L'Al-
lemagne va être amenée par cette mort qui af-
fecte toute l'Europe , à donner un témoignage
sur ses asp irations en faveur de la paix.

M. Loucheur. interviewé par 1'«Intransigeant»
a déclaré que M. Stresemann était un ' homme

remarqu ablement doué, qu 'il défendit bien les
intérêts de son pays mais qu 'il le fit avec un
esprit international et européen. Ce fut un pa-
cifiste désireux de pouvoir faire le rapproche-
ment fran co-allemand .

La « Liberté » constate que le défunt a bien
travaillé pour son pays. Il a travaillé en hom-
me très intelligen t, car ce qui caractérisait sur-
tout M. Stresemann, c'était l'intelligence. Son
génie aura été de comprendre la méthode de
Bismarck, de l'appliquer aux circonstances, de
cheminer vers la restauration de la grandeur al-
lemande en épousant les idées des vainqueurs ,
en les flattant , en les devançant même au lieu
de les contrarier. Locarno a été son coup de
maître.

Le « Journal des Débats » écrit : M. Strese-
mann s'est consacré à la libération progressive
de l'Allemagne en exploitant une politique de
conciliation et de réconciliation. Il a obtenu de
sérieux résultats et, sans doute , ses compatrio-
tes célébreront ses grands mérites. Toutefois, il
est permis de se demander s'il n 'aurait pas été
plus grand homme et plus grand Allemand en
travaillant courageusement à la pacification vé-
ritable. Ce qui a manqué le plus à l'Allemagne
et ee qui manque encore, ce sont des hommes
qui osent dire la vérité.

Le « Temps » dit que M1. Stresemann tombeen [pleine bataille. Il a consacré ses dernières
forces au service de son pays. Il a soutenu jus-qu 'à son dernier souffle la lutte pour la poli-
tique de détente et d'entente. Le « Temps »
constate que le fond de la politique de M. Stre-semann était le réalisme.

Un village en feu dans la
Forêt-Noire

WALDSHUT, 4. — Le village de Beckmarin-gen, skué entre Bonndorf et Waldshut, dans
la Forêt Noire (Haute-Bade) , est en f lammes
depuis j eudi soir. Pour l'instant, il est impos-
sible de communiquer avec le village, l'off ice
p ostal et téléphonique étant lui-même menacép ar  te f eu. Cependant il est certain que la
moitié des f ermes du village sont en f eu. Les
f lammes sont activées p ar un vent excessive-
ment violent et le sinistre menace de s'éten-
dre. Tous les p omp iers des localités environ-
nantes j usqu'à Waldshut ont été alarmés. Les
habitants abandonnent leurs maisons munis du
strict nécessaire. L'incendie a éclaté vers 5
heures du soir. On n'en connaît pa s encore la
cause.

M. Hearst ne dément pas...
Au contraire il se glorifie de son attitude

anti-européenne

LOS ANGELES, 4. — A la suite de la décla-
ration de Shearer, suivant laquelle il a été em-
ploy é au traitement mensuel de. <?000 dollars par
la presse Hearts pour soulever l'opinion publi-
que contre la cour de justice, M. Hearst a dé-
claré au j ournal «New-York American» qu 'il a
employé, en effet, un j ournaliste du congrès
pour écrire des articles sur le tribunal interna-
tional. Lorsqu'il a appris que ce j ournaliste était
à la solde de constructeurs maritimes , il lui a
rendu sa liberté. M. Hearst a aj outé qu 'il a em^ployé d'autres j ournalistes au même titre que
Shearer pour mener une campagne contre la
participation des Etats-Unis au tribunal inter-
nati onal ou à la Société des Nations.

Une formidable révolte de forçats dans le Co-
lorado. Les mutins exécutent leurs otages

CANON-CITY, 4. - A Canon-City, dans le
Colorado, un millier de prisonniers se seraient
mutinés et auraient réussi à gagner l'arsenal
de la prison. Trois geôliers auraient été tués
dans le combat qui suivit. D'après les dern iè-
res nouvelles, les forçats seraient maîtres des
lieux. Des troupes ont été envoyées sur les
lieux.

Le gouverneur ayant refusé de faire droit à
leurs revendications, les mutins ont tué deux
gardiens qulils d<3ienaient comme otages.

Comment les Savoyards entendent résoudre
ia question des zones

ANNECY, 4. — Le conseil municipal de St-Ju-
lien a voté à l'unanimité une. délibération de-
mandant :

1. le maintien de la douane à la frontière tant
que la douane suisse le sera aussi.

2. la négociation d'une convention franco-
suisse établissant réciprocité complète àes
échanges.

3. le passage libre des véhicules j our et nuit.
4. l'admission parmi les négociateurs français

de représentants de l'industrie, de l'agriculture
et du commerce zoniens-

Le monde entier ddploreja mort de IN. Stresemann

ëëEI Suisse
Le théâtre de Genève a fêté son cinquantenaire

GENEVE, 4. — Jeudi soir a été célébré le
cinquantenaire du Grand Théâtre de Genève.
Une, représentation de l'opéra «Guillaume Tell»
a été donnée devant une salle comble, dans la-
quelle on remarquait de nombreux représentants
des autorités.

On va lancer le journal fasciste « Mattitto »
au Tessin

LUGANO, 4. — On apprend que des pour-
parlers auraient eu lieu entre la « Gazetta Ti-
cinese » et l'administration du « Mattino », afin
que la publication du nouveau quotidien n'ait
pas lieu. Les négociations furent infructueuses ,
car tout est prêt pour la publication du Matti-
no », notamment une imprimerie coûteuse, ef
il ne manque plus qu 'un rédacteur , car M. Gi-
lardi , actuellement rédacteur de « Avanguardia »
a défi nitivement décidé de renoncer au poste
de rédacteur du « Mattino ».
Le monde renversé. — Une jeune femme prati-

quait l'escroquerie au mariage
ZURICH, 4. — Le tribunal du district de

Zurich a condamné à 7 jours de prison et 50
francs d'amende une j eune femme mariée, do-
miciliée à Zurich , sommelière dans un restau-
rant qui , en lui promettant le mariage, avait
soutiré une somme de quelques centaines de
francs à un j eune j ardinier, puis disparut en
quittant sa place. Le j eune homme put savoir
l'adresse de « son amie » e.t c'est en se présen-
tant à son domicile qu 'il dut constater qu 'elle
était l'amie légitime d'un autre. II porta alor s
plainte pour escroquerie au mariage.

L'état de l'aviateur Bàrtsch reste critique
ZURICH, 4. — L'état du capitaine, aviateur

Baertsch , victime de l'accident d'aviation de di-
manche, inspire les plus vies inquiétudes. Hier,
on a procédé à la transfusion du sang. L'état
de la seconde victime, M. Nunn , s'est légère-
ment amélioré.
Nous avons eu ie plus chaud mois de septembre

depuis le début du siècle !
ZURICH , 4. — L'office central de météoro-

logie a enregistré le mois de septembre le plus
chaud depuis le débu t du siècle. La moyenne a
atteint 17,1 degrés. En 1895, le mois de sep-
tembre fut un petit peu plus doux avec 17,3 de-
grés. La température enregistrée représente le
maximum de ce qui est normalement observé
pendant les mois d'automne.
'JIB£?~~ Deux wagon s vagabonds et deux mon-

teurs qui réchappent belle
VALLORBE , 4. — Plusieurs wagons chargés

de ballast, qui stationnaient près du Day, sont
partis sans congé et sans avoir été annoncés
.Jeudi après-midi et sont arrivés à 13 heures,
entre ies stations du Day et de Croy, sur l'é-
chelle de deux monteurs occupés à la réparation
de ia ligne électrique. L'échelle a été réduite en
miettes. L'un des monteurs a pu sauter à terre,
le second s'est accroché à la ligne électrique,
heureusement hors de circuit. Ni l'un ni l'autre
n'ont eu de mal.

La fosse fatale
WINTERTHOUR, 4. — Le garçon de course

d'une boucherie , le j eune Grubenmann , 15 ans,
est tombé dans une fosse ouverte et dans la-
quelle on conservait la sciure destinée au fu-
mage. Mais la fosse étant vide, le j eune hom-
me heurta violemment de la tête le fond de pier-
re et subit une fracture du crâne. Il a succombé
deux heures après.

Ceux qui s'organisent

LAUSANNE, 4. — Une assemblée extraordi-
naire de la section romande de l'Association ci-
nématographique suisse, réunie à Lausanne, a
composé son comité comme suit: MM. Edouard
Martin, Yverdon , président; Roland Brum,Lau-
sanne, vice-président; Huboux , Genève, Lou-
viot, Nyon, Marcel Hoffmann, Genève, mem-
bres.

Au mois de novembre se tiendra à Lausan-
ne une assemblée extraordinaire de loueurs de
films pour la signature d'un accord instituant
une chambre syndicale cinématographique suisse
qui groupera pour la défense de leurs intérêts
tous les directeurs de cinématographes et
loueurs de finis en Suisse.

On va instituer en Suisse
romande une Chambre syndi-

cale du cinéma

Chronique Jurassienne
A Saint-Imier. — Une arrestation.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La gendarmerie de chez nous a procédé, hier,

à l'arrestation d'un j eune homme, employé dans
un commerce du village, lequel ces derniers
temps avait commis des détournements au pré-
j udice de son patron .

La Cbaux - de - Fonds
Les pays qui nous entourent vont rétablir

l'heure d'hiver
Dans ia nuit du 5 au 6 octobre, toutes ies

horloges de France., de Belgique et d'Angleterre
seront retardées d'une heure et dans ces pays
on aura dès lors ce qu 'il est convenu d'appeler
l'heure d'hiver qui , comme on le sait , retarde
d'une heure sur celle de l'Europe centrale.
Amsterdam également reprendra Theure d'hi-
ver qui , ainsi qu 'on le sait, retarde de 40 minu-
tes sur la nôtre.


