
En relisant Maupassant
Pages célèbres sur Sa guerre

m
Genève, le 6 octobre l l) 29.

Divinité de la guerre, donc f atalité de la
guerre : tel est Ity ésesp oir clamé p ar J oseph
de Maistre orateur de l impi acabilité du châti-
ment app elé p ar le p éché originel. Nous ne
croy ons p lus à cette rigueur extrême de la Pro-
vidence dans son gouvernement temporel.

Divinité de la guerre, mais p erf ectibilité pos-
sible de nos coeurs, qui nous libérera de la guer-
re : telle est la thèse chrétienne de Massil-
lon, qui est aussi la mystique de Genève, ou si
vous préf érez, l'imp ératif moral de ta p aix du-
rable.

Voici une voix p rof ane enf in , qui va dire de
la guerre ce que notre être intime ressent, ce que
notre raison condamne, ce que notre cœur dé-
teste, ce que noire f olie exécute cep endant.

En 18S9, au poignan t roman de Garchine :
« La Guerre », qui venait de traduire Halp érine-
Kaminsky, Maupassant donnait une préf ace ap -
p elée d être retentissante, et qui a été réimp ri-
mée ailleurs plusieurs f ois. Elle est ici â sa vraie
p lace. Relisons-la.

A la question de Josep h de Maistre sur Uim-
p ossibilMé où nous sommes d'expl iquer humai-
nement la guerre, Maup assant rép ond indirec-
tement en nous p arlant des anthrop op hages :
« Quand on p arle d'anthrop op hages, dit-il. nous
sourions avec orgueil en p roclamant notre su-
p ériorité sur ces sauvages. Quels sont les sau-
vages ? les vrais sauvages ? Ceux qui se bat-
tent pour manger les vaincus, ou ceux qui se
battent p our tuer, rien que p our tuer ? » L'argu-
ment est un p eu trop popu lairement sentimental.
Nous aimons mieux la suite :

« Le plus stupéf iant, c'est que la société tout
entière ne se révolte p as à ce seul mot de guer-
re. Ah ! nous vivons touj ours sous le poids de
vieilles et odieuses coutumes, des criminels pré-
j ugés, des idées f éroces de nos barbares aïeux,
car nous sommes des bêtes, nous resterons des
bêtes que l'instinct domine et que rien ne chan-
ge. »

N' aurait-on p as honni tout autre que Victor
Hug o, oui eût j eté ce grand cri de délivrance
et de vérité :

« Aujourd'hui la f orce s'app elle la violence et
commence à être j ugée ; la guerre est mise en
accusation, la, civilisation, sur la p lainte du
genre humain, instruit le p rocès et dresse le
grand dossier criminel des conquérants et des
capitaines. Les peuples en viennent d comp ren-
dre que l'agrandissement d'un f orf ai t  n'en sau-
rait être la diminution ; que si tuer est un cri-
me, tuer beaucoup n'en peut être la circons-
tance atténuante. Que si voler est une honte, en-
vahir ne saurait être une gloire. Ah ! Procla-
mons ces vérités absolues ; . déshonorons la
guerre ! »

C'étaient là de vaines colères, ce que Maup as-
sant app elait une « indignation de p oète. » Et
c'est alors qu'il citait les p aroles odieuses de
Moltke : « La guerre est sainte, d'institution
divine (on remarquera que Maistre n'avait p as
proclamé la « sainteté » de la guerre) ; c'est
une des lois sacrées du monde ; elle entretient
chez les hommes tous tes grands, les nobles
sentiment : l'honneur, le désintéressement, la
vertu, le courage, et les emp êche, en un mot, de
tomber dans le p lus hideux matérialisme. »

Maup assant écrit là-dessus une p age venge-
resse, la seule où il ait eu du souf f le , où il se soit
élevé à la véritable éloquence.

« Ainsi, dit-il , se réunir en troup eaux de qua-
tre cent mille hommes, marcher j our et nuit
sans rep os, ne p enser â rien, ne rien étudier,
ne rien app rendre , ne rien lire, n'être utile d
per sonne, p ourrir de saleté, coucher dans la
f ang e, vivre comme des brutes dans un hébéte-
ment continu , p iller les villes, brûler les villa-
ges, ruiner les p eup les, p uis rencontrer une au-
tre agglomération de viande humaine, se ruer
dessus, f aire des lacs de sang, des p laines de
chair p ilée mêlée à la terre boueuse et rougie,
des monceaux de cadavres, avoir les bras et les
j ambes empor tés, la cervelle écrabouillée sans
p rof it  p our p ersonne, et crever au coin d'un
champ, tandis que nos vieux p arents, votre f em-
me et vos enf ants meurent de f aim : voilà ce
qu'on app elle ne p as tomber dans le p lus hi-
deux matérialisme. »

Et Maupa ssant s'écriait , d' accord ici avec le
Fabre (alias Paul-Louis Courier) de la «Con-
versation chez la comtesse d'Albany) que les
hommes de guerre sont les f léaux du monde.
Nous ne p ouvons aller j usque-là. Que serions-
nous auj ourd'hui sans le Jof f r e  de la Marne,
le Foch des marais de Saint-Gond, le Sarrail de
l 'Argonne? Mais, il est bien vrai d'opp oser le

p atient et f écond travail de la p aix au destruc-
teur et aveugle f léau de la guerre :

« Nous luttons contre la nature, l'ignorance ,
contre les obstacles de toute sorte, p our ren-
dre moins dure notre misérable vie. Des hom-
mes, des bienf aiteurs, des savants usent leur
existence à travailler, à chercher ce Qui p eut ai-
der, ce qui p eut secourir, ce qui pe ut soulager
leurs f rères. Ils vont , acharnés à leur besogne
utile, entassent les découvertes, agrandissant
l'esp rit humain, élargissant la science, donnant
chaque j our à leur p atrie du bien-être, de l'ai-
sance, de la f orce ; la guerre arrive ; en six
mois, les généraux ont détruit vingt ans d' ef -
f orts, de p atience et de génie : voilà ce qu'on
app elle ne p as tomber dans le p lus hideux ma-
térialisme ».

Et l'on sait comment Maup assant concluait :
« Pourquoi ne jugerait-on pa s  les gouverne-

ments ap rès chaque guerre déclarée ? Si les
p euple s comp renaient cela, s'ils f aisaient j us-
tice eux-mêmes des po uvoirs meurtriers, s'ils re-
f usaient de se laisser tuer sans raison, s'ils se
servaient de leurs armes contre ceux qui les
leur ont données p our massacrer, ce j our-là la
guerre serait morte : : : Mais ce j our là ne
viendra p as. »

// viendra p eut-être. En tout cas, il ne pouvait
pa s  venir p ar la voie simp liste Qu'imagine Mau-
p assant.

Nous disions, ap rès avoir cité Massillon, que
la p aix s'instaurerait par le désarmement mo-
ral. Mais le désarmement moral est lui-même
f onction de la j ustice sociale et de l'équité éco-
nomique. L'homme ne nous apparaît pas inexo-
rablement marqué p our la guerre p ar un décret
de la Providence, mais il f era la guerre tant que
des inégalités prof ondes, — que rien ne justi f ie,
p uisQu'elles sont dues aux conditions naturelles
non réf ormées p ar la sagesse humaine, — dres-
seront des p eup les f orts et qui ont la mauvaise
p art, contre d'autres peuples riches sans que la
richesse de ces derniers soit due à un travail
pl us intelligent ou plus opiniâtre.

A la rigueur les hommes pris comme indivi-
dus se résignent à cette inégalité de base, mais
les collectivités ne s'y résignent point ; les
guerres contemp oraines n'auront p lus d'autre
raison.

Tony ROCHE.

Une rencontre historique d'il y -a 400 ans

Tableau représentant la rencontre historique qui réunit il y a 400 ans, du 1er octobre au 3 oc-
tobre 1529, au château de Marbur g, les grands R éf ormateurs Zwingli et Luther à l'occasion de

la conf érence protestante sur la question de la transsubstantiation.

Terpsichore en sabots

Terpsichore a décidé, ce dimanche , d'aller
prendre l'air à la campagne.

Sur la place d'un village perdu , le pont de
danse a été dressé. Derrière un paravent de j eu-
nes sapins sacrifiés à la déesse, l 'orchestre ,
sans cesse ragaillardi par le petit blanc du pays,
distille son répertoire. Ramona qui s'anémiait
à la ville reprend de la vigueur et Charmaine
recommence à charmer. Dans leur écurie les j eu-
nes veaux en pleurent d'attendrissement.

Au lieu des accortes luronnes qu 'on pensait
voir apparaître dans ce décor, ce sont de j eunes
élégantes qui sortent de la ferme paterne lle
pour faire de la haute école avec leurs talons
sur les pavés inégaux. Si elles rappellent va-
guement Perrette , ce n 'est que par la brièveté
et la légèreté de leurs cotillons. II y a même un
noeud papillon en tulle rose qui aurait peut-être
mieux fait de rester à l'état de chrysalide.

Les gars, solides et bronzés , vous apprêtent
tangos et blues de fort honnête façon ma foi

et leurs danseuses j ouent intrépidement de leurs
j ambes gainées de soie artificielle.

On applaudit le couple vétéran : la vieille ma-
man et le vieux papa qui dansent une valse.
Lui, le chapeau solidement enfoncé sur la tê-
te, tourne le front têtu, les coudes écartés
du corps ; elle, suit les yeux fermés , courageu-
se. C'est un couple giratoire , invincible et dan-
gereux dans un rayon d'un mètre à cause de la
chaussure nationale.

Des gens venus de la ville ont laissé leurs six-
•cylindres dans les timons d'une herse et s'amu-
sent ferme.

Non loin de là , la fosse à purim exhale paisi-
blement son âme campagnarde . Un buisson de
roses envoie par moments des escadrilles de
parfum, les sapins fraîchement coupés embau-
ment. Les filles ont un peu abusé de « Quel-
ques fleurs » d'Houbigant. Un garçon qui s'est
attardé auprès de ses bêtes traîne derrière lui
une chaude odeur d'étable. Quelques fleurs ,
quelques bouses, chevreau glacé, gros souliers,
tangos langoureux, beuglement des vaches.
Cocktail piquant. Il fait bon danser là, sous les
étoiles, sans rencontrer la figure poudrée du
danseur mondain .

Si ces demoiselles habitent un peu loin , leurs
cavaliers leur offrent civilement une place dans
leur voiture , c'est-à-dire sur le cadre de leur
Cosmos ou de leur B. S. A.

Il y a des mauvaises langues qui prétendent
que les tas de foin... mais j e ne vois pas le rap-
port.

NAD.

Le Carnet de Nad

ÉC M OS
L'astronome et l'étoile

Lui. — Mademoiselle, je suis astronome . Per-
mettez-moi de vous dire que vous êtes une
étoile.

Elle. — Oh ! riionsieur...
Lui. — Et comme c'est moi qui l'ai découverte,

vous voudrez bien m'autoriser à lui donner
mon nom !
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Budapest, la ville iu silence
En quatre années, la circulation des véhi-

cules et , d'une manière générale , l'animation de
la voie publique dans la capitale hongroise , a
augmenté dans des proportions si considérables
que la ville s'est trouvée transformée de paisi-
ble cité proyinciale en grand e agglomération
urbaine. Et les bruits de toutes sortes ont été
accrus d'autant. Le vacarme est devenu tel que

les autorités municipales ont dû prendre des
mesures énergiques.

Le résultat de leurs délibérations a été un ar-
rêté qui entrera en vigueur le premier janvier
1930. Il constitue un document remarquable de
la campagne moderne contre le bruit .

Les sifflets aigus des trains de banlieue, les
cloches des tramways et les klaxons des auto-
mobiles sont interdits. A l'avenir, les voitures du
service de nettoiement urbain ne seront plus
munies de cloches et les conducteurs des auto-
mobiles des sapeurs-pompiers ne, devront faire
fon ctionner leurs sirènes que lorsqu 'ils se ren-
dront sur les lieux d'incendie. Les motocyclistes
devront s'abstenir de tout emploi bruyant de
leur machine dans le voisinage des locaux d'ha-
bitation et dans le cas où un motocycliste se,-
rait convaincu d'infraction à cet arrêté plus
d'une fois, sa licence lui serait retirée et sa
machine confisquée.

Tous les conducteurs de véhicules passant à
proximité d'un hôpital ou d'une, école seront te-
nus d'obéir à uri signe spécial, « Allez lente-
ment », qui sera affiché à une distance de cin-
quante mètres de ces établissements. Les cris
des cochers et les claquements de fouet sont
égalemené prohibés dans les rues de la ville. Les
ouvriers, employés à la construction ou à la ré-
paration des immeubles, ne seront pas autorisés
à s'appeler ou à donner des ordres en criant
d'un bout à l'autre de l'échafaudage.

En battant les tapis aux fenêtres d'un im-
meuble , les occupants doivent s'abstenir de pro-
duire un bruit qui soit perceptible à dix mètres
de distance. Lorsqu 'un j oueur d'orgue s'installe
dans une cour, il suffira de la protestation d'un
seul des occupants de l'immeubl e pour que le
musicien ambulan t soit expulsé.

Des mesures rigoureuses sont prévues en ce
qui concerne les haut-parleurs de T. S. F. et les
gramoph ones. Il est absolument interdit , à n 'im-
porte quelle heure , de donner des auditions à
l'intérieur d'un appartemen t sans que les fenê-
tres soient fermées.

On a dit beaucoup de bien de M. Stresemann.
Et l'on a eu raison.
Mais il ne faudrait cependant pas oublier tout

à fait que ce grand pacificateur , ce républicain de
Locarno, sut se faire payer un bon prix son rameau
d'olivier...

C'est du moins l'impression assez nette qu'a ma-
nifestée le vieux « Tigre » à un journaliste accouru
lui annoncer la triste nouvelle...

— Monsieur le président, M. Stresemann est
mort subit»2ment ce matin à Berlin...

M. Clemenceau s'empare d'un énorme coupe-
papier qui se trouve sur son bureau de travail... Une
contraction du visage en remontant l'épaisse brous-
saille sourcillère indique que la nouvelle a causé
une vive surprise... puis soudain :

— Je regrette fortement la mort de cet homme
politic}ue. C'était un grand travailleur...

— Je crois, monsieur le président qu'il a tra-
vaillé sincèrement au rapprochement de la France
et de l'Allemagne.

— Peut-être, interrompit M. Clemenceau... Mais,
aj outa-t-i l , on lui en a trop donné...

— Monsieur le président, ce sont toujours ceux
qui demandent beaucoup qui obtiennen t finalement
quelque chose.

— C est vrai .
Et, après une seconde de réflexion, M. Clemen-

ceau s'écria :
— Oui, mais il nous a roulés, et vous avoue-

rez que la chose n 'étai t pas trop difficile... Et main-
tenant, je ne sais comment tout ça se terminera...

Il ne manquera pas de gens pour dire que si
Stresemann a pu rouler Briand — ce cjui n 'est pas
encore prouvé — c'était bien un peu la faute de
Clemenceau !

Notre confrère d'ailleurs a tiré de l'événement la
quintessence la plus réaliste : Ce sont ceux qui de-
mandent qui obtiennent.

En effet. Cette histoire le prouve.
| Mais encore faut-il posséder ce que Stres»3mann
avait à un certain degré — et qui a manqué à tous
ceux qui le précédèrent : la manière....

Le p ère Piquerez.
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A vendre ££& de
machine a arroii 'llr , layette avec
tous les outils. Pressant. 18073
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlnl»

Plofieors. Lzfi/iH P:
1 moteur 1/4 . 1 dit 1/10. courant
continu, 1 transmission 2'/s m..
3 paliers. Le tout en parfait élat .
S'adresser rue de la Serre 130,
au ler étagt» . Tél. 25.61. 31M8

J *StàTtlép tS* meubles ancien s .
Qt.Ilv.IC gravures, bibe-

lots , faïences , cuivres , élains, pen-
dules , paiement compptant. —
Ecrire Case postale 6514, IVen
chftlel. 1712.

A VeHufe émaillé blanc,
sans literie , et un moteur 1/10 HP ,
155 volts , courant continu. — S'a-
dresser rue David-Pierre-Bour -
quin 9, au ler étage, à gauche.

17872

A vendre "Star
brûlant lous combustibles , don t
un combiné avec gaz — S'adres-
ser Serrurerie Fellliauer. G;ir.
du Grenier. 1818K

Achevâmes n£r#r,
12 et 13 li gues sont à sortir â do-
micile par séries. — S'adresser
rue Numa-Droz 169, au Sme éta-
ge, l 18119

Remontages de COQS.
Jeune dame , connaissant bien la
partie , entreprendrait encore quel-
?ues carions journellement. Bien-
aclure et prix du jour. — Offres

écrites sous chiffre B K. 18163.
au bureau de I'I MPARTIAL . 18162

"OUSSCIIC. pousseltemo-
derue , élat de neuf. Bonne occa-
sion. - S'adresser rue P, H. Mat-
they 19, au rez-de-chaussée, a
droite , après 6 h. du soir. 18134

Boulanger eXT.^
vau it *! - seul i ie in t i i ide  place pour
de suite. - S'adresser rue du Pro-
grès 91, au rez-de-chaussée. 31378

Cannages de chaises.
coininanile Jean Pauli , rue de
l 'Industrie 9. 176:32

fourneau iïJS&â
peu usagé, a vendre , prix avan-
tageux. - S'adresser rue du Tem
pie-Allemand 27, au ler étage.

31363

Outils d'occasion prnner
18. rue Jaquet-Droz. — ACHAT,
VENTE ECHANGE. 5386

M En irai avec eau- P°ur ma~
lUlal gasin. entrepôt ou

alelier avec ou sans logement.
Ponde 22. — S'adresser chez M.
Chs. de Pierre, rue Léooold-Ro-
bert 21. 17861

RMMP sactl3nt i3ien GU 'slnGr Gst
DUllllc damandèe pour ménage
soigné ainsi qu'une remplaçante.
Fort gage. 18215
S'ad. au bnr. de l'clmpartlal»

Jeune modiste pt.iaaml,
cherche place, éventuellement
pour la vente des chapeaux. —
Faire offres sous chiffre Z. M
31353 a la succursale de I'IM -
PARTIAL. 31353

Pnl î çQpn çp 0n demande nne
I UllooCUoG. bonne polisseuse
sur boites métal ou argent. 17835
S'ad. an hnr. de l'tïmpartial»

n n nr o n t t P  aide-veutleuNe
li JJ jJI u l l l lc  ont demandée par
la Maison S.-cal. rue Léo-
pold llobert 30 18181

lonno flllo 0n demande Pour
UCUUC Ullc. le 15 octobre , jeu-
ne fllle honnête et travailleuse el
connaissant les travaux du mena
Êe. — S'adresser rne Léopold-Ro-

ert 56. au ler étage. 31351

Cadrans métal , iffî Z°X;
est demandée éventuellement on
mettra i t  au courant. — S'adres
ser Fabri que Nalère, rue des Crê-
tets 92 17955

lonno fll l f l  de 14 a 18 ans ai"UCUUC U1IC demandée de suile
pour petits travaux d'atelier. —
S'adresser à l'atelier d'éraaillage .
rue du Jura 4. au ler étage. 17951
A nnnpnfj menniHier, est de-
n _ l|J I t l l l l  mandé pour de suite
Rétr ibut ion immédiate . 17958
S'adr. au hnr. de l'clmpartlal»,

Ipllli n f l l lo  0n dBmande J eu"p
UCUUC llllC fine forte et active
pour les travaux du ménage.

18074
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial. »
Np t f run rtnC! Ou cherche de suite,
llCUUj UgGD. p„rsoniie honnête
et propre , pour faire les nettoya-
ges de bureau et d 'atelier . 18190
s'ad. an bnr. de l'«Impartial»
CnilIlir loPO esl demandée cni'Z
UUUIUI  ICI C iloritz fourreur . au
«Tiare Royal», lue Léopold Rn
tieri 15. . 18181
Pnliccoiie Q da boites or est ue-
l UlIOOCUoC man iés de suite a
l'Atelier , rue Dauiel-JeanRichar ri
ô, au 3me élage. 18260

A nn ap t omont  A remeltre de
ti jj pui It llicm. suite ,pourcaus e
le dé part , bel appartement de 3
nièces , alcôve éclairée , grands
balcons , 90 fr. par mois. — S'a-
rlresser entre 6 et 7 h, du soir,
rue Numa-Droz 132, au ler étaae .
i droite. 18152

A lnnpp P0111, ie ler noVPmD ,'e.
IL lit. I , logement de 2 cliam-

tires , cuisine et bûcher. — Offres
écrites sous chif f re  L. C. 1811)0
au Bureau de I'I MPARTIAL . 18100

Appartement "St̂ ÏÏÏÏSft
3 nièces, cuisine et dépendances
est à louer pour de suite a petit
ménage. — S'adresser à M. A.
Nottaris rue Fritz-Courvoisier 58

180s» I

A lf l l lPP Pour caa ""P revu . u "lUUCl , beau logement mo-
derne de 3 pièces, chambre de
nains , balcon et toutes dé pendan-
ces, pour lin octobre. Prix 105 fr.
— S'adr. rue Numa-Droz 167,_ au
2me élaae . * droite. 17911

Appartement ^"T»
pendance , est à louer à partir
rt u terme. — S'adresser rue un
Progrès 63. au café. 17866

Pidnf l f l  de " chambres , alcôve
f lg UUU éclairée , est à louer
pour le 31 octobre. Fr. 55.—
nar mois. — tturire sous chiffre
IV. It. 17863» au Bureau

^ 
de

I'IMPARTIA L 17863

Â Inn pn uour fiu octobrii . i 1"'lullul j pignon , 2 chambres
el cuisine. — S'adresser , après 6
heures, rue des Moulina 4. au pi-
gnon. 1790H

A lnnpP P'K"011 de f \  f>ié ™s'a 1UUCI cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du 12 Sep-
tembrs 8 (Bel-Air),au 1er étage.

17904
rrr» i inir'ii fiieiMi'iiemrTFTi msnuuaesao

P.hnmhpo A louer pour de sui-
UM111U1C. te rue Friu-Courvoi-
sier 17, chambre indé pendante
non meublèn , avec alcôve. S'adr.
à M. Henri Maire , géran t, rue
Fritz Courvoisier 9. 18062

Ploii à tPPPP a louer de suite- "riCll-a-lBI I C Offres écrites sous
chiffre P. T. 17057 au bureau
de 1 IMPARTIAL . 179Ï7
r h a m h n n  A louer , belle cuaiu-
IjUllUlUlC. bre meublée, indé-
pendante. - S'adr. rue de l'Hôtel-
de-Ville 7, au 2me élage. 18160

Pharn h pp n^ib'èe es
' a louer ,

UUalllUl C avec pension. Même
adresse, on démande une jei eeie
Qlle. — S'adresser rue Léopold-
Hobert 25, au 2me étage. 18105

( .h f imhPP n> eub »ée. chauffage
UllaliiUl C central , à louer à da-
me ou monsieur solvabie, quar-
tier des fabriques. 31383
B'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
P h a m h p û  meublée , au soleil,
UllaliiUl C confortable, esl à
louer dans maison d'ordre. - S'a-
dresser rue Léopold-Robert 130.
au 2me étage. 17956

PliamhPP et Penslon 80n ' otler-
Ulld i l lUl C tes _, personne sé-
rieuse qui voudrait s'occuper de
quelques soins de ménage, entre
ses heures de travail., 180r5
S'ndr. nn bnr. do l'clmoartial

l'iri l l l h pp  A louer , belle ctiam-
UUdlllUI G. bre meublée, au so-
leil , chauffage cenlral , avec pen-
sion , si on le désire. — S'adres-
ser rue du Locle 15. au rez-de-
i-hausfèe. 31396
( ' h a n i h p û  meublée , aux anoros
UUalllUl 0 du Collège de l'Abtil-
le , est cherchée par jeune hom-
me solvabie. travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 103,
au 2me étage, â gauche. 18240

Phf lmhPP Grande chambre ,
Ulldl l lUl  0. meublée , est cherchée
pour le ler novembre par 2 jeu-
nes mariés travaillant dehors. —
Ecrire sous chiffre G. C. 179.11
au bureau de I'I MPARTIAL . 17931

D amn icp l lo  de toule moralité .
U ClUUiaClIC demande chambre
meublée chez dame seule ou mé-
nage t ranqui l le , si possible part
â la cuisin .r . - Offres sous chiffre
T. O. 31359. à la Succursale
de I 'I MPAUTIAL . 31359

Â vp nH pp Pour cause da dé-
I C l I U i C , par^ l R ranri pota-

ger à gaz, 3 feux , grand four ,
nouil loire , contenance 17 litres ,
en très bon élat , 80 fr ; 1 très
beau gramoplione neuf , 150 fr, —
S'adr. après 19 h., rue Numa-
Droz 132, au 1er étage , à droit »».

31384

l . i n n l ô n m  A vel "llè . "Iie car -
UlllUlGllllI. pelle de l inoléum. —
S'arlresser rue Numa-Droz 156.
au 4me élagei . 3I3R6

A UPIlfiPP fautu d'elI1 lll o' , un
ICllUI C, fourneau inextingui-

ble en bon état , ainsi qu 'un grand
cuveau pour la lessive. Le tout a
bas prix. — S'adr. rue Cernil-An-
loine 7, au ler étage. 31379
A trprj H pp ancienne commode
n. ICUUI c neuchâteloise , excel-
lent l i l  comp let , 2 places , livres
de V. Hugo , tableaux peints a
l'huile , habit  de cérémonie. 17939
S'nd. an hnr. dee l' c lin partial»

flnnr - i e jnn  A vendre une pous-
UlbaùlUU. Se(ie de chambre
garnie a l'état de neuf , une zi ther
concert et un cornet cyl. si b. bas
nrix. — S'adresser rue Jardiniè-
re 104, au 3me étage à droite.

31377

Â vp nrl pp a bas P rix * lils
Il/UUI G mèialli que plus un

salon 6 places. - S'adresser Parc
75. chez M. Pialli .  18202

Â UPlirlPP ^ 'ils colu Ple,s 'ré8
ICUUI C propres , canap és, ta-

bles , chaises, 1 potager brûlant
tous com liustible s , 2 potagers â
gaz. — S'adresser le soir après
6h. chez M. J. Duvoisin . rue du
Progrès 103, 18087

O i ÇP H llY vendre plusieurs ca-
Ulacu l lA  naris et perruches ain-
si qu'un lot de cages. — S'adr. le
soir après 6h. chez M. J. Duvoi-
sift . rue du Progrès 103. 1808*

(ItlflmhPfl à manHer , bois dur .u u t t l l . u i c  aveo divan est à ven-
r ire de suite. 31364
S'adr. au hnr. de l'clmpartlal».

Â n n n H n p  2 barceaux us-iges ,
ICllUI C en fer blanc, en don

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

A U P n f l p P  sal*e a ">auger , la-
I CUUIC blés, buffeis, four-

neau , potager , 1 grosse ébauches
«Carizet» (Savoie), 10 'I, lignes ,
cy lindre , échappeinenl non fait ,
l lot couleur â peindre sur émail.
S'adresser rue de la Paix 41. au
4mn étage. 17948
A np i i i i p o  * 1,,3UU de neul . un
a ICUUI C, berceau èmaillé
blanc , un pousse-pousse moderne.
— S'adresser rue de la Serre 99.
au 2me étage , à gauche. 17901

A UP P l i pp  de su > te » 2 chars de
I C U U I C , maraîcher, 1 grand

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

On sortirait â domicile , im-
médiatement, P 7503 J

posages
de cadrans
10 V* lignes, qualité soignée. —
faire offres écrites sous chiffre
O. 7503, A Publicitas . La
Ohaux de-Fonds. 18214

Décalqueuse
est demandée de suite, — Offres
avec prétentions i la fabrique de
cadrans métal cLe Léman» 6
Ny on Panant 18132

nchevenrs
d'échuppemeutH sur piècesâ'/s
et S'/tlig. ancres , MOUI engagé*
de suite. Places stables et bien ré-
tribuées. - S'adr. à M. IMIeieelin
rue Léopold-Robert 109, au ler
élage. 17862

Achevenrs
d'échappements

Remontoirs
de finissages

sont demandés au comptoir ou à
domicile , pour petites pièces an-
cre, t ravai l  lucratif. —S'adresser
a M. G. Froidevaux , rue David-
Pierre Bourquin 19. 179/2

Polissages de
roues

Fabrique .H!Vi:\l\ sortirait
des roiiCN à polie* a personne
connaissant t.ien cette rariie . —
S'adresser Iltie de la l'a i t  101,
au ler étage. 31384

Faiseur d'Elap
ou Oulinr

connaissant la par t ie  et ayant de
ia pratique , serai! engagé im-
médiatement — Offres , avec co-
pie de certificats et prétenlions , à
E .lOIIO. Peseux. 18199

On demande un bon 18121

mécanicien
Entrée de suite. — S'adresser

Moser A Cie, mécanique
St. Itnier . P 7487 J

GST
Ouvrier capable, est demandé

de suite. — Offres écrites sous
chiffre B. L. 17945, au bureau
de I'IMPAUTIA L. 17945

Jeunes filles
intelligentes et actives , sont de-
mandées. — S'adresser de 17 à
19 h.. Fabrique d'Etui s, Mont-
brillant 1. 17946

Jeune fie
trouverait emploi pour tra-
vaux faciles. Rétribution immé-
diate. — S'adresser Fabri que de
Pignons Zépbir 8. A., rue
Jaquet-Droz 10A. 18086

Servante
On demande de suite une per-

sonne pour aider au ménage. Très
fort gage. — S'adr. rue Léopold-
Robert 32A, au ler étage. 17982

îifii
Jeane garçoei eut deman-

dé cumins commissionnaire. On
apprend le métier — S'adr . chez
M. Frédéric Itaudl Liengme
nickelages, Crèlêls 81. 18165

Jeune homme
de 15 i 18 «ni, trouve-
rait place stable comme
magasinier et commis-
sionnaire. — Se présen-
ter de préférence le soir
à 7 »/4 h. — S'adresser au
bureau de l'IMPARTIAL.

18101

PIL/i ! 4

On demande urt non polisseur
de meubles, très capable — S'a-
rlresser à la Fabrique Mante-
gaoî Frèi'PM. rue du Nord 70.

P 38377 C 18170

Apprentie
coiffeuse-

B»09d!<£Ba«e>use
de lionne famille est demandée
chez P. Heimerdinger. 18130

Bon laiseur de

Secrets ié«
entreprendrait quel ques grosses à
domicile. — S'adr. à M. Aimé
DUBOIS, rue du Pasquier 8.
PleurlerJ Val-de-Travers). 138H0

Leçons Wiep'ie
Qui donnerait leçons de saxo-

phone , pour musique de danse ,
à personne connaissant bien la
musi que. — OITn's écriles, sous
chiffre M. Z. 18195. au bureau
de I'I MPARTIAL 18195

rapi
Bon pianiste est de-

mandé pour le Cinéma.
S'adresser Cinéma Sîm-
plon, rue Jaquet-Droz 25.

Appartement
Quartier de Bel-Air.

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

Entrepôt
avec entrée sur la rue . convenant
pour peintre-gypseur ou pour
marchand de primeurs , est à
louer pour le ler août. 13180
S'ad. an hnr. de l'clmoartial».

A louer
nour de suile , rue de la Ronde 43.
sous-so l d'une Chambre, cui-
sine et dépendances. — S'adr. à
M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Pftrc '23. 18078

A louer
pour fin Octobre , logement mo-
derne , 4 pièces, cuisine, cham-
bre de bains et dépendances. —
S'adresser rue des Terreaux 2,
4me élage, à droite. 18113

On demande i louer
2 chambres
meublées , contiguës . dont une
au moins au soleil. — Ecrire
sous chiflre A. L. 18119 au
Bureau de I'IMPARTIAL 1811̂ 1

On cherche A loner immé-
diatement , un 17934

LOCAL
pour industriel . — Faire offres a
Caae postale 10551. Ville.

Vous Aèiiru avoir
àei enf anfc tobiiiies
ei ioujour* Ccnienia î
Donnez-leur du g

**ANAGO ;

Chef Régleur
«M*

Chef Régleuse
est demandé par les i76S6

fabriques NOVADO

Imnortanle usine mécanique de la Suisse Irançaise cherche,
pour entrée immédiate ou a convenir , un 18103

Giiei des aielîers de iabricaiioii
Les postulants doivent avoir occup é poste analogue et pouvoir justi-
fier de qualités d'organisation pour tous travaux de mécanique en
grande série. Ils doivent posséder le français et l'allemand. -̂  Faire
offres écrites, â la main  a \»>c ré fé rences , curriculum vilœ et nréten-
lions nous chiffre X 9Tlt X A Peihllcilàw . Genfeve. JH30768A

iiiÉi-Éiii
connaissant la fabrication moderne de l'outillage,
cherche place pour de suite ou à convenir. — Faire
offres écrites sous chiffre P. 15475 C, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds. p 15475 G 17972

Jeunes Horlogers
désirant apprendre le jouage de boîtes finies spéciales trou-
veraient placée stables aux Fabriques MOVADO.

Se présenter entre H heures et midi. i790"

Chef debifioches
technicien î

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

Commjs t iricalion
Importante fabrique d'horlogerie de Bienne en-

gagerait personne compétente pour son bureau de
fabrication. Le postulant doit être au courant de la
mise en travail des mouvements et des commandes
de fourn itures.

Place d'avenir pour personne très capable.
Offres sous chiffre F. 4123 U., à Publicitas,

Sienne. JH 10552J 18177

ON CHEItCHE

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



Là Utt fltt jClUfillgCS
(De notre envoyé spécial )

Neuchâtel. le 7 octobre.
Il y a des festivités qui sont devenues de vé-

ritables fêtes nationales. La Fête des Vendanges
est une de ces manifestations-là. On y accourt
en masse, de tous les coins de la Suisse et de
tous les coins du canton, et pendant les jours de
fête, la belle ville de Neuchâtel voit sa popula-
tion presque triplée. Les organisateurs estiment
à 35,000 personnes le nombre des spectateurs
venus du dehors, soit par train spécial , soit par
auto-car ou encore par voitures privées.

Nous devons souligner que notre chef-lieu pos-
sède d'excellents organisateurs, qui savent mon-
ter un admirable spectacle, qui est presque une
féerie. D'autre part , chacun se montre particu-
lièrement accueillant et plein d'entregent vis-à-
vis des hôtes. Cet accueil contribue pour une
grande part à la réussite de la Fête des Vendan-
ges. Plus particulièrement les j ournalistes suis-
ses et étrangers, au total une quarantaine de per-
sonnes, qui fuient invités à cette réj ouissance,
doivent remercier leurs collègues de Neuchâtel
pour la magnifique réception dont ils furent l'ob-
jet Tout avait été préparé minutieusement pour
rendre le plus agréable possible ce trop court
séj our dans le Vignoble neuchâtelois.

Samedi déjà, le groupe j ournalistique était
conduit vers 2 heures de l'après-midi à Chau-
mont. C'était en somme une promenade de pro-
pagande en faveur de l'un des plus beaiyc sites
de notre canton. Chose curieuse, même des jour
nalistes chaux-de-fonniers découvraient pour
ainsi dire cette région où les ja rdins et les riches
forêts qui entourent l'hôtel donnent à l'endroit
un caractère de douce sérénité qui invite le
voyageur à une cure de repos bienfaisante.

Le directeur de l'hôtel , M. Walther , le plus
charmant des amphytrions, fit apprécier à ses
hôtes une, collation qui était un véritable festin.
Chacun conservera de cette visite le plus délec-
table souvenir.

Au retour de Chaumont, des automobilistes
complaisants attendaient à La Coudre les j our-
nalistes qui furent conduits à travers le Vigno-
ble neuchâtelois, dans la région de Saint-Biaise.
On leur fit apprécier un moût succulent , gra-
cieusement offert par les maisons Perrier et
Clottu. Une visite de ces établissement viticoles
intéressa chacun.

Le soir, un plantureux banquet réunissait au
Café du Théâtre les jo urnalistes qui, pour une
fois, se montrèrent d'un accord touchant et louè-
rent sans réserves le tenancier, M. Schweizer,
pour l'excellence de son menu. Il va de soi qu 'un
banquet n'est pas complet si l'on ne l'assai-
sonne pas de discours. C'est pourquoi la parole
fut donnée tour à tour à M. Pierre, Court, ré-
dacteur, qui adressa un salut fraternel à ses
confrères, à M. Jean Krebs, président du Co-
mité d'organisation , à M. Borel, président du
Conseil d'Etat, à M. Paul Bourquin , président
de l'Association de la Presse suisse, et à M.
Ruppel , jou rnaliste berlinoi s accrédité à la S.
d. N.

Le bal masqué de la Rotonde, qui est orga-
•nâsô par> des sociétés focales, avait attiré,
comme d'habitude, une forte affluence. lll y
avait quelques costumes trèis originaux , qui
donnèrent lieu à un défilé intéressant. Les deux
premiers prix ont été remportés par deux gra-
cieuses chaux-de-fonnières.

Un bateau attendait le dimanche matin les
j ournalistes pour les promener sur le lac. Ce
fut malheureusement sous un ciel un peu gris,
où la pluie menaçait , que la promenade eut lieu.
Elle était organisée par la Ville de Neuchâ-
tel , dont le spirituel président , M. Charles Per-
rin , souhaita la bienvenue à ceux dont il fut
autrefois le collègue très distingué.

Après avoir dégusté au Cercle du Musée un
excellent repas, les j ournalistes se rendirent aux
places qui leur avaient été réservées sur l'es-
calier de l'Université. C'est là qu 'ils virent dé-
boucher le cortège traditionnel des Vendanges,
où la fantaisie, l'originalité, la richesse même se

donnent toujours libre cours. Nous n'entrepren-
drons pas de décrire ce riche défilé, qu'ouvraient
des cavaliers chaimarés aux uniformes rutilants,
dirigés par un Napoléon de belle prestance et au
profil tout à fait impérial! Il y avait, en plus des
musiques costumées et d'un fort bel effet , les
nombreux chars historiques sur l'Egypte, la Grè-
ce, Rome, puis notre coin de terre au Moyen-
'ge, en 1830, etc., etc. Enfin, une longue série
de chars fleuris, de groupes variés, dont le dé-
filé fit à plusieurs reprises partir spontanément
les bravos. Un gros effort avait été accompli , le
public s'en est rendu compte, pour faire de ce
'cortège une manifestation qui devient chaque
année davantage et de façon plus réussie le ri-
val des principaux cortèges fleuris des grandes
villes suisses.

Nous n'insisterons pas sur cette description,
nous contentant de publier ci-contre le palma-
rès :

Groupes fleuris
1. La Fontaine, camion fleuri {Paul Meier,

horticulteur, Colombier).
2. Vers le pressoir , char fleuri (Maison Hess,

horticulteur , Neuchâtel).
3. L'escarpolette de Véronique, voiture fleurie ,

Willy Girard , Bôle).
4. Oiseau de paradis, camion fleuri, (Ernest

Kaeser, Neuchâtel).
5. Vase hollandais , char fleuri (Benkert et fils ,

horticulteurs, Neuchâtel) .
6. Chalet rustique, camion fleuri (Fritz Vir-

chaux, horticulteur , Neuchâtel).
7. Cigogne fl eurie, char fleuri (Paul Baudin,

horticulteur , Neuchâtel).
8. Le vieux moulin , char fleuri , (Société littérai-

re l'Odéon, Neuchâtel).
9. Le bon vieux vigneron , camion fleuri (Fréd'

Meier-Charles, La Coudre).
Petit groupe I, Barque fleurie, char fleuri (Mme

Berger, Saint-Biaise).
Groupes réclame

1. La motocyclette Allegro (Arnold Grandjean,
constructeur , Neuchâtel) .

2. Hommage à Gambrinus , char fl euri (Brasse-
rie Muller , Neuchâtel).

3. Ailes vivantes, tricar fleuri (Zimmermann
S. A., Neuchâtel).

4. Au temps de Louis XV, une pièce d'orfèvre-
rie ; Jardinière. (Orfèvrerie Christofle. Pe-
seux). (Sollberger et Cie Neuchâtel).

5. Accordéon^tonnelle, camion fleuri (René
Pingeon , fab., «Hercule» , Corcelles).

b. Oleoblitz , automobile fleurie (M. Schwaar ,
ingénieur , Neuchâtel).

Groupes libres
1. Le raisin , groupe allégorique (Mlles Pellaton ,

Neuchâtel).
2. Abat-j our Chiffon (Magasin Chiffon, Neuchâ-

tel).
3. Bateau à voile, vélo d'enfant (Maurice Lin-

der , Neuchâtel).
4. Berger et bergère , petit char fleuri (Mlle Zys-

set Neuchâtel).
5. Dans les vignes char décoré (Sté l'Edelweiss,

Neuchâtel).
Groupes humoristiques

1. Neuchâtel s'amuse !, groupe tragi-comique.
2. Idillic contrasts, 4 vélos (P. Prisi et P. Kiinzi)
3. Le rêve du chemineau bicyclette (L'apôtre

du dérailleur).
4. Neuchâtel ville d'Etudes , char humoristique.
5. Vigneron de 1929, char humoristique (! ! !)
6. Vénus et ses soeurs, char humoristique (???)
7. Cirque mondial , groupe humoristique (Sté

suisse des commerçants, section de Neu-
châtel).

Apres le cortège, un bataille furieuse s'enga-
gea !... On la connaît , c'est la batail le des con-
fettis. Elle commença à un bout des rangées de
spectateurs, se propagea rapidement ensorte que
bientôt une nuée multicolore voltigea dans les
airs, pour venir ensuite s'éparpiller en un tapis
épais sur le sol. Cris de gaîté, exclamations
joyeuses, rires et entrain. La bataille de con-
fettis est la seule que les pacifistes ne doivent
pas supprimer...

Finalement, après une heure de luttes homé-
riques, où la presse se distingua par son achar-
nement, le combat cessa faute de combattants ,
ou plutôt de munitions.

Chacun s'en fut se secouer à l'écart , et les
ménagères auront de quoi , auj ourd'hui, tempêter
sur le tracas que leur donne ces maudits con-
fettis !

On peut dire que la Fête des Vendanges de
cette année a parfaitement réussi sous tous les
rapports . Les résultats financiers sont paraît-il
excellents et les organisateurs peuvent se fé-
liciter de l'accueil toujours plus étendu et sym-
pathique que rencontre dans le public leur belle
manifestation.

CHRONIQUE SPORTIVE

f?-f»€»il»«ill
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

Les matches d'hier
Suisse romande

A la Chaux-de-Fonds, Servette I bat Etoile I,
2 à 0.

A Genève, Lausanne I bat Carouge I, 2 à J.
Grosses surprises , en Suisse romande, ou les

deux clubs, qui recevaient hier , ont été battuts.
Les deux vainqueurs d'hier font an saut en
avant dans le classement, puisque Lausanne
passe du 6me au 2me rang, et Servette du der-
nier au 7me rang.

Voici du reste ce classement.
MATCHES .3

Jouis Gagnés Nuls Perdus £

Bienne 4 4 0 0 8
Lausanne 5 3 0 2 6
Chaux-de-Fonds 4 2 1 1 5
Urania 3 2 0 1 4
Carouge 4 2 0 2 4
Fribourg 4 1 2  1 4
Servette 3 1 0  2 2
Etoile 5 1 0  4 2
Cantonal 4 0 1 3  1

Suisse centrale
A Bâle, Old Boys I bat Concordia I 2 à 1.
Seul match en Suisse centrale où la victoi-

re inattendue d'Old-Boys permet à ce club de
passer du Sme au ler rang dans le classement
suivant :
Old Boys 4 2 1 1 5
Aarau 4 2 1 1 5
Bâle 2 2 0 0 4
Soleure 2 2 0 0 4
Granges 3 1 1 1 3
Nordste.rn 4 1 1 2  3
Young Boys 3 1 0  2 2
Concordia 4 0 2 2 2
Berne 4 0 2 2 2

Suisse orientale
A St-Gall, Bruhl I bat St-Gall I 2 à 0.
A Zurich, Zurich I bat Young Fellows I, 3 à 0.
Si le résultat de St-Gall était généralement

prévu, celui de Zurich l'était beaucoup moins.
Mais tandis que le premier ne modifie rien au
classement, le second place momentanément Zu-
rich au premier rang du classement suivant :
Zurich 4 2 2 0 6
Chiasso 2 2 0 0 4
Grasshop oers 2 2 0 0 4
Lugano 2 2 0 0 4
Bruhl 3 2 0 1 4
Blue Stars 3 1 0  2 2
Saint-Gall 4 0 2 2 2
Winterthour 3 0 1 2  1
Young Fellows 5 0 1 4  1

Dans les séries inférieure
Voici d'autre part quelques résultats régio-

naux intéressant notre région :
Série « promotion » : Couvet I bat Concordia I

2 à 1; Racing I bat Chaux-de-Fonds Pr., 5 à 2:
Sylva I bat Renens I, 1 à 0; Lausanne Pr. bat
Fribourg Pr., 4 à 3.

Série B. : Gloria I bat Le Parc I, 3 à 0.
Série C. : Fleurier II bat Couvet II , 3 à O;

Sparta I bat Corcelles I, 7 à 0 ; Sylva II bat
Chaux-de-Fonds Hla, 3 à 0; Chaux-de-Fomds Illib
bat Sonvilier I, 5 à 0.

Série D. : Cbux-de-Fonds IV bat Sylva III ,
3 à 0.

Série « juniors » : Chuax-de-Fouds A bat Etoi-
le B. 4 à O; Etoile A bat Chaux-de-Fonds B,
7 àO.

LES MATCHES AMICAUX
A Granges. Chaux-de-Fonds I et Granges I,

3 à 3.
A Bienne, Bienne I bat Bâle I, 3 à 2.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Les matches de série A

Servette I bat Etoile I 2-0 (mi-temps 0-0)
Cette partie disputée devant un millier de

spectateurs au Stade des Eplatures a été for-
tement contrariée par un vent violent. Il en ré-
sulte de ce fait que le j eu fut décousu et rares
furent les moments où la partie eut quelque al-
lure. Au début Etoile semble prendre l'avanta-
ge, Treybal et Anthoine tentent le but, mais
l'excellent gardien genevois Moget joue bril-
lamment. A son tour Passello a une belle occa-
sion de scorer pour Servette. De part et d'au-
tre, l'action des avants manque de décision et
les défenses seules font quel ques beaux expl oits.

Après le repos, le jeu reprend par une belle
attaque de Glasson. Bouvier réussi finalement
a écarter le danger. Servette à son tour opère
une forte offensive et finalemetn à la 12me mi-
nute Ruegg reçoit une belle passe de Thurling
et d'un shoot à 15 mètres bat le gardien Ger-
ber. Servette encouragé, repart menaçant mais
heureusement que Wille fournit une grande par-
tie et sauve à maintes reprises son camp. Dans

le dernier quart d 'heure , Etoile tente d'égali-
ser. Son trio du centre, où l'absence de Mat-
zinger se fait fortement sentir , manque de per-
çant et c'est finalement à la 42me minute , Pas-
sello qui d'un joli coup de tête marquera le se-
cond but. L'arbitrage de M. Ruoff a été excel-
lent.

Les deux équipes paraissent de force sensi-
blement égale, les lignes d'avants ne furent
guère à la hauteur de leur tâche. Par contre
excellentes défenses où d'un côté Bouvier ,
Pichler et Moget. tandis que Wille , Reggazzoni
et Gerber surclassèrent leurs camarades.

UN MATCH INTERNATIONAL
La Tchécoslovaquie bat la Suisse 5 buts à 0.

Notre équipe nationale a subi hier à Prague
une sévère défaite. Personne ne s'illusionnait
quant au résultat de cette rencontre. Mais le
score est bien élevé et la question d'un entraî-
nement rationnel et bien compris de nos équi-
piers suisses doit être sérieusement revue. Nos
j oueurs n'ont pas été à la hauteur de leur mis-
sion et la sélection qui se déplaça à Prague
n'allait pas à la hauteur de la cheville de son
adversaire tchèque. Quatre buts furent réalisés
dans la première partie du j eu et un dans la
seconde.

€Iiiiiiit€isiil€i«i©
Concours local de f« Ancienne »,

du 6 octobre 1929
Sur l'emplacement de l'« Ancienne » s'est dé-

roulé dimanche matin le concours local habituel.
La préparation aux différents concours fut des
meilleures et F« Ancien ne », actuellement, pos-
sède une phalange de gymnastes distingués,
ayant déjà donné leurs preuves et faisant au-
gurer de beaux résultats futurs.

Un magnifique pavillon de prix récompensa
tous ces gymnastes et pupilles d'une façon très
heureuse et encourageante.

Nous donnons ci-dessous les premiers résul-
tats de chaque catégorie :

Engins, Ire division
1. Sartore Aldino 104,50
2. Ferner Georges 101,—

Fuhrimann Hermann 101,—
4. Joly Ernest 100 —
5. Maillard André 98,50
6. Huguenin Marcel 91,—

Mosimann Jean 91.—
8. Girard Marcel 88 —

Engins 2me division
1. Boichat Philippe 99,75
2. Favre, André 99.—
3. Droz Marcel 96,25
4. Berger Rudolf 88,75
5. Jamolli Marcel 81, 0
6. Jeanneret Tell 81,—
7. Perrin Albert 78,50
8. Aeschlimann Eugène 76,75
9- Droz Fernand 82,75

10. Andrié Charles 68 —
Pupilles

1. Muller Gaston , 58 points ; 2. Cattin Wil-
liam, 56.50 . 3. Jeannere t Arnol d, 56 ; 4. Urfer
Georges, 52 ; 5. Qirardin Armand, 49.50 ; 6. Fa-
vre André , 48 ; Dunnenberg André , 48 ; 8. Dun-
nenberg Charles, 47 ; 9. Horovitz André , 46.50 ;
10. Jeanmaire Gaston , 46 ; 11. Jeanneret Ali ,
44.50 ; 12. Bernhard Germain, 44 ; 13. Brand
René, 42.50 ; Perret André , 42.50.

Nationaux, Ire et 2me catégories
1. Laager Roger , 92 ; 2. Perrin Marcel , 86 ;

3. Junod Alfred , 76.50 ; 4. Squaldo Antoine,
71.50.

Ciicli&rai®
Concours des Francs Coureurs

Concours local et Gran d prix des jeunes,
organisés par le V. C. Les Francs-Coureurs ont
eu un grand succès et nous pouvons féliciter
les Francs-Coureurs de leur initiative, puisque
38 j eunes ont répondu à cet appel.

Les courses furent très disputées. Dans ie
Grand prix des jeunes , signalon s quelques aban-
dons par suite de chutes sans gravité ou d'a-
varies de machines.

Dans la course ouverte , la lutte fut chaude
entre les Antenen André, les frères Lehmann,
Boillat Paul fils , Léd'nardi , etc.

Une malheureuse chute due à une voiture
de romanichels qui se trouvait à gauche de la
route alors que le groupe de tête descendait
la côte du Prévoux à 90 km à l'heure : Notre
ami Antenen ramasse la bûche qui , espérons ,
n'aura pas de suites graves.

Voici les principaux résultats :
Concours local Juniors, 50 km.

1. Lehmann Jean, 1 heure 28 minutes 30 sec.
2. Mathys Jean, 1 h. 28 min. 30 sec. 2/5.

3. Lehmann Fernand, 1 h. 29 min. 20 sec.
4. Léonardi Joseph, 1 h. 29 min. 20 sec. 1/5.
5. Sigrist Roger. 1 h. 31 min.
6. Léonardi Edmond, 1 h. 32 min.
7. Pietri Charles.
8. Ingold Louis.
9. Antenen André.

Débutants, 50 km.
1. Boillat Paul, 1 heure 28 min. 30 sec. 1/5.
2. Froidevaux André, 1 h. 29 min. 30 sec.
3. Bertrand Oscar, 1 h. 31 min. 1/5 sec.
4. Matthey Adrien.
5. Guenin Georges.

Classement général 1929-
1. Léhmanin Jean, 59 .points.
2. Boillat Paul, 54,6 points.
3. Bertrand Oscar, 24,3 points.
4. Lehimann Fernand. 22 points.
5. Léonardi Joseph , 17,3 points.

Résultats du Grand Prix des Jeunes
1. Faivre Pierre. Chaux-de-Fonds, 47 min.
2. Luthi Gabriel , Neuchâtel, 47 min. 1/5.
3. Lucureux James, Chaux-de-Fonds, 47 m.

2/5 ; 4. ex-aequo Gentil Louis, Chaux-de-Fonds^Iiumbert Georges, Le Locle, Morf Edouard, Neu-
châtel, Ruch Robert, Chaux-de-Fonds ; 8. Du-
bois Ernest, Chaux-de-Fonds; 9. Cattin Georges,
Chaux-de-Fonds.

D_____p| _>%M Bourgeois 24237La poudre DCUVI dégraisse la chevelurelj a. normahe& Bourgeois prévient bou-•reme WCI I1IC31M><S tons, dartres feux du rasoir
Toutes bonnes pharmacies , drogueries, coiffeurs , parfumeries

Tant que ses moyens financiers le lui per-
mettent , le Dispensaire ne fait poins de collecte
à domicile, mais, pour vivre, il a besoin de dons
petits et grands.
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JEAN BA1DE

' — Qu'est-ce qui vous arrive ? lui avait-elle
demandé sans aménité, avec sa brusquerie de
vieille femme impatiente d'aller droit au but

Il la regardait, foudroyé par la certitude qu 'el-
le ne savait rien, et dissimulant .sous des de-
hors indifférents le vertige de l'homme qui sent
la terre manquer sous ses pas. Sa dernière es-
pérance s'évanouissait. Il regrettait d'être venu.

— Je passais... Je me suis arrêté, expliqua-t-
il , le regard absent II y a longtemps que je
n'ai pu aller j usqu'ici.

Sa voix étonna Mme Fondespan. Hésitante,
le timbre bas et comme cassé, elle avait des
résonances de tristesse, de timidité , qui trahis-
saient un fond de faiblesse. Une lueur d'in-
quiétud e brilla dans les yeux de la vieille dame,
altér a un instant sur sa face large, ravinée de
rides , l'expression habituelle de hauteur et d'au-
torité qui figeait ses traits.

— Qu 'est-ce qu 'il y a ? interrogea-t-elle avec
maladresse.

Et comme il se contractait , froissé par le ton
inquisiteur qui refoulait d'avance les mots sur
ses lèvres.

— Il doit y avoir quelque chose entre vous
et Reine , poursuivit-elle . C'est bien votre faute.
Vous ne me dites rien. Si vous m'aviez montré
plus de confiance , et aussi d'égards , comme
vous l'auriez dû , j e vous aurais recommandé
de ne pas la gâter. De mon temps, les femmes

n'étaient pas ainsi capricieuses : elle s'occupaient
de leur maison, rendaient les visites ; elles sa-
vaient où passait l'argent. Je parierais que Reine
ne tient même pas à j our son livre de" comptes.
Mais vous ne m'avez j amais demandé conseil...

Malgré l'anxiété confuse que l'attitude de Ger-
main éveillait en elle, et son impatience de pé-
nétrer j usqu'aux arcanes de la vie du j eune mé-
nage, pour pouvoir, en connaissance de cause,
juger et morigéner, Mme Fondespan ne prenait
plus la peine de contenir . Ses griefs longtemps
étouffés affluaient à ses' lèvres d'un dessin ferme,
fortement encadrés par le trait d'ombre des com-
missures. Massive, dans la robe de chambre bou-
tonnée comme une soutane, et fermée au col par
une pièce de vieil argent , elle se dressait en
face de Germain déj à armée de tous les repro-
ches et gonflée de toutes les indignations que
le désastre de son ménage allait déchaîner.

Germain recula. Jamais cette femme dont il
détestait l'esprit entier , et la manie de tout rap-
porter à elle, ne lui avait paru si redoutable ,
tellement insensible au fon d humain et triste
de la vie qu 'il semblait impossible de trouver
en elle autre chose que du mépris. Il tira sa
montre.

— Vous m'excuserez, je suis attendu.
Elle fit le geste de le retenir , devina qu 'il ne

dirait rien. « Pour une fois qu 'il venait la voir ,
il n 'allait pas s'échapper si vite ; » mais il se
dirigeait vers la porte , et elle regardait , stupéfaite,
son habit poudreux , sa face harassée. Une sorte
de voile embrumait ses yeux. Peu à peu, re-
marquant ses paupières flétries et son teint ter-
reux — cette mine défaite d'un homme qui paraît
revenir d'un long voyage — elle prenait une
conscience confuse des événements qui lui
échappaient.

— Promettez-moi au moins de venir dîner
dimanche avec Reine ?

Le sourire qui creusa, sous la moustache cour-
te, les lèvres serrées, était si triste que la vieil-
le dame se sentit interdite et comme vaincue.
Elle n 'insista pas, lui serra la main ; puis, s'étant
retournée, aperçut Germain près du portail , de-
vant la portière ouverte de l'auto, promenant son
regard vide de revenant sur la terrasse, la char-
mille embrasée des splendeurs d'automne, mais
déj à mordue et crispée par les premiers gels.
Quels souvenirs de ses fiançailles, quelle lumière
morte remontaient dans les ténèbres de son an-
goisse à son coeur inerte ?

L'auto roulait doucement dans l'allée d'or-
meaux. Germain, accablé, sentait le vide se faire
dans sa tête. Un grand espoir l'abandonnait , qui
le laissait sans force, mais non résigné à sa dé-
faite. Où aller ? Quelle aide espérer ? Machina-
lement, ou peut-être guidés par un sûr instinct ,
ses yeux se portèrent vers La Renardière ; il
reconnut le fond des sapins, la mince poivrière.
Au premier instant , il hésita, tiré en arrière par
la timidité qui paralyse les hommes frustes peu
enclins à rien livrer de leurs sentiments. Mais
une force le poussait : sans que sa volonté en
eût donné l'ordre , ses mains firent tourner le
volant.

La voiture vira dans un chemin de sable,
sous d'épais sureaux dont le feuillage formait
une voûte basse, frôla une barrière passa devant
le chêne vénérable , au vieux flanc ouvert. Un
charme de poésie émanait de l'allée envahie par
l'herbe , du petit perron que la mousse criblait
d'épaisses taches brunes . Sur la porte du salon ,
une inscription rongée dans la pierre éveillait
l'idée d'une noblesse ancienne , plus forte que la
ruine , semblable au lis pur d'un filigrane dans
la feuille à moitié détruite par le temps.

Comme Germain se tenait debout , sans fran-
chir le seuil, une femme se montra. Elle avait

la figure pleine, des yeux bruns j oyeux, et nouait
en hâte un tablier sur ses hanches rondes.

— Madame n'est pas prête, expliqua-t-elle,
mais Mademoiselle descend tout de suite.

Dans le salon carré, tendu d'une cretonne où
se décoloraient des branches de pommier fleuri
et de grands oiseaux, il y avait cette même odeur
du passé qui imprégnait le vieux domaine. Une
pièce triste, parce que la fenêtre était si haute
qu 'il fallait pour atteindre aux volets monter
deux marches dans l'embrasure. Germain ne dis-
tinguait ni les bouquets touffus de fusain , sur
l'épaisse console d'acaj ou, ni les fauteuils groupés
en cercle, ouvrant au visiteur une arène vide.
Comme tout à l'heure , le terrassait l'impression
d'un espoir perdu. Sans se l'avouer , n'était-ce
pas Reine qu 'il était venu chercher dans cette
maison ; une Reine disparue , mystérieure, dont
la hantise soulevait en lui un trouble affreux et
qu 'il lui fallait à tout prix rej oindre .

Ainsi absorbé , il n'avait pas entendu la porte
s'ouvrir. Cette j eune fille qui allait venir , que
lui dirait-il ? Plutôt que d'être humilié par sa
compassion , il partirait comme il l'avait fait à
La Font-de-Bonne , sans s'être trahi. Il ne devait
rien à cette famille. Parce que sa souffrance le
reprenait , il se redressa, défiant quiconque ose-
rait l'approcher : est-ce qu 'il avait à rendre des
comptes ? Ce fut alors qu 'il vit Clémence , eut
envie de fuir : mais il y avait dans les yeux
d'eau pure qui l 'interrogeaient une si invincible
charité , qu 'il en fut saisi.

— Ah ! dit-elle, Reine...
Comme elle murmurait : « elle n 'est pas ma-

lade », avec le sentiment que le malheur était ton flade» , il fit «non» de la tête. Sa bouche trem-
blait. Brusquement , il cacha sa face dans sa
main.

M stdvrej

Salle de la Croix -Bleue
ECB Cliaux-cle-BFomcBs
Lundi 7 octobre 1929, à 20 h. 15

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

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

î Vente de le Croix Bleue
les 14, 15 et 16 Octobre

Elle ouvrira ses portes le Lundi 14, à 19 h., par l'Exposition-
Veute. Entrée 20 ct.

mardi 15. d.e 10 h. à Vt h. : VENTE. — Le Culte d'ouver-
ture aura lieu â 9 h. :>0. — A midi , on servira à dîner. Prix fr. 2.30.
— A 13 h. : Calé. — A 18 h. ¦ Souper.

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

Comptoirs : Papeterie, Lainages, Vaisselle, Légumes, Fleurs,
Epicerie, Mercerie, ele.

Mercredi 16, dè« 14 h.: Continuation de la Vente. Après-
midi récréant pour les enfants. Pèche miraculeuse. Surprises. ieux.

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

Ces Dames ans Chapeaux verts
Hâtez-vous de prendre vos billets au Magasin WITSCHI-BEtC -

GUEREL,, Leop.-Robert 22. Réservées fr. 1.20. Non-numérot. fr. 0,80.
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Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadian Pacific Express Cy
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Services spéciaux très rapides pour l 'horlogerie
Wagon direct accompagné , partant 12424

Chaque Samedi malin de Chaux-de-Fonds ponr Le Havre.
Délai de transport. I l  a Vi jours, jus qu'à IVew-York.

jpsr Agence principale de L'HELVETIA Transports
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les contrefaçons sans valeur
EXIGEZ la marque

F. iGHNGi
PuilM 13. — Tel «4 84

La Chaux - de - Fonds

Robes, Conf ections
Réparations

Leçons de Couture

PIARTHE DUBOIS
Rue du Doubs 29 17/62

Linoléum
Pour êire bien servi en lino-

léum imprimé et incrusté , milieu
et passage, adressez-vous à M.
Victor Girardin , rue Numa-Droz
122. Collection dessins modernes
a disposition. Tél. 11 89. 17877

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville lfi

9819
Tons les LUNDIS d&s 7 h. du soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande . Albert  Feutz

Le Téle-Blitz
est distribué complètem ent , les
abonnés qui n'auraient pas reçu
leur exemplaire peuvent le récla-
mer gratuitement.

il nous resle un stock suffisam
nous permettant la dislribulion
d'e x e m p l a i r e s  supp lémentaire s
moyennant légère finance. rîS'iO

Administration des Télé Blitz
Rue Aliéna Droz 106

Tél. No 25,

Ddl4BS 17375

MIS DE TERRE
vaurtoises. pour encavage

Wr. ll.SO les iOO Kg.

MAGASIN ALIMENTAIRE

Edmée Jeanneret
Rue élu Ravin I Tél. 20 74

Fromage maigre
bon vieux substantiel, '/,
gras. JH 3280 Ch 17170

Envoi de 5 kg. a fr. 2.— le kg.
Envoi de 10 kg. â fr . 1.90 le kg.
Meule comp lète de 20 kg. environ
a fr 1,80 le kg. Se recommande
Jos. Weelf. Fromage, t'oire
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NtVCOlIliC
Crème pour les soins de la peau, efficace contra les gerçures

et crevasses des mains et du visage. 17185
Ee ISO* : Wv. 1.20

Pharmacie Honnie?
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Toitures 3808
Kevêtemeeets de Façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en Eternit
Garages
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Carrosserie
automobile
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demande. JH 1497 N
Construction de camions
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mation de voitures automo-
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La récolte
des pommes de ferre

Chronique agricole

Il s'agit de bien «conserver la pomme de terre.
On n'y applique généralement pas assez de
soin et il en est de la récolte des pommes de
terre comme de toutes les autres : le cultiva-
teur se donne une peine infinie pour produire ,
mais pas assez pour tenir j usqu'au bout en bon
état de conservation le produit agricole. Il a
le grand tort d'assimiler la matière végétale (tu-
bercules, racines, grains , etc.) à une madère
inerte. La matière végétale est longtemp s vi-
vante et, comm e elle respire et transpire , elle
est suj ette aux maladies , à celles dont elle a
emporté le germe de la terre et à d'autres qu'el-
le peut contracter pendant la période de sa
conservation.

Pour la pomme de terre, il s'agit d'abord
de la récolter parfaitement mûre et sans bles-
sure , car la blessure du tubercule devient , com-
me celle de l'animal, une porte ouverte aux pa-
rasites et un foyer d'infection.

La récolte faite , on l'étalé, pour la faire se
bien ressuyer sous un hangar à une bonne ex-
position et à l'abri de l'humidité. Tubercules
sains, tubercules secs, c'est déj à bien. Mais que
de risques les menacent encore, notamment la
germination et la pourriture !

Le remède contre la germination est à appli-
quer avant la mise en tas. Dans les petites ex-
ploitations où l'on ne se propose que de con-
server quelques hectolitres de pommes de ter-
re, le procédé le plus prati que est d'enleve r les
yeux et les germes avec la pointe d'un couteau
ou, mieux encore, à l'aide d'un porte-plume
dont la plume retournée agira à la façon d'un
gouge. En entaillant la pomme de terre sur une
épaisseur de 2 à 3 mm. en moyenne, on est sûr
que l'oeil ne repartira plus et l'opération est
moins longue qu 'on ne serait tenté de le croire.
A la station de l'Institut agronomique , on a en
effet constaté qu 'un ouvrier non exercé a ainsi
traité en trois heures 45 kilos de hollande de
belle qualité , soit 150 kilos ou 2 hectolitres en
une j ournée de dix heures.

Cependant, s'il s'agit de grandes quantités, il
est plus expédient de les traiter en masse par
un procédé chimique. On plonge les pommes de
terre en masse, pendant dix à douze heures ,
dans de l'eau renfermant par hectolitre, suivant
les variétés, un à deux litres d'acide sulfurique
du commerce à 66 degrés Bauimée. Elles so.it
ensuite égouKées, séchées, puis emmagasinées
dans un local très sain et bien aéré. La solution
acide est placée dans des récipients en bois, car
elle attaque le fer , le cuivre et la pierre calcaire.
Il faut touj ours prendre soin de verser l'acide
dans l'eau et non l'eau dans l'acide. La solution
sert indéfiniment si les tubercules ne sont pas
souillés de terre calcaire. Acheté en gros, l'aci-
de sulfurique ordinaire est peu coûteux, même
au détail , le prix ne monte pas bien haut.

L'autre risque, celui de la pourriture , lors-
qu 'il ne provient pas de maladie rapportée de
la terre, est provoqué par la mauvaise aération
du logement. Si, en effet , le tubercule ne peut
plus respirer, il se produit en lui, comme on
le constate chez les animaux en cas d'asphyxie ,
une respiration intramoléculaire , c'est-à-dire
que l'organisme ne trouvant plus à l'extérieur
l'air respirable , désagrège sa propre substance
pour y trouver cet air qui lui est nécessaire, pro-
duit un peu d'alcool et meurt et pourrit.

Il faut donc de l'air à la pomme de terre en-
tassée. Bien convaincus de ce fait , des culti-
vateurs s'avisent parfois de conserver tout sim-
plement leur récolte dans des hangars , ils ont
eu de bons résultats par des hivers cléments ,
mais il est aussi arrivé que les pommes de
terre ont gelé.

Le mieux est de recourir aux caves ou cel-
liers et aux silos. Les caves ou celliers sont pré-
férables , à condition de les ventiler les premiers
j ours, ensuite de temps à autre, et d'établir
dans les tas un tuyau d'aération.

Quant aux silos, ils doivent être établis sur
un sol sain, nivelé et tassé. On trace, pour les
petits silos une circonférence de 2 m. 50 à
2 m. 75. Sur cette aire, on établit en forme de
croix, quatre lignes de fagots destinées à assu-
rer l'aération. Au point d'intersection de la
croix, on dresse verticalement un gros fagot
qui constituera une cheminée à air. On les

^ 
re-

couvre d'un mince couche de paille, puis d'une
couche de terre de 25 centimètres qui est prise
autour du silo, en creusant un fossé circulaire
d'assainissement. Les prises d'air sont laissées
libres en temps doux, mais on a bien soin de les
protéger contre le froid avec du fumier pendant
la mauvaise saison. On peut encore coiffer la
cheminée centrale avec un capuchon de paille.

Les grands silos pour pommes de terre se
fon t en long comme les silos à racines. On
leur donne environ deux mètres de large et 1
mètre 30 de hauteur , on assure l'aération en
établissant des fagots horizontalement dans
toute la longueur et des cheminées verticales
tous les trois mètres. Mêmes précautions à
prendre contre la gelée que celles indiquées
pour les petits silos circulaires.

Atteintes de pourriture , les pommes de terre
ne sont pas irrémédiablement perdues. On les
fait cuire et, dans cet état sec, elles se con-
servent indéf iniment et forment , pour l'alimen-
tation du bétail , une ration de bon usage. Ce-
pendant , il est d'utile précaution de les mélan-
ger avant de les livrer à la consommation , avec
500 grammes de sel par cent kilos.

Bousingault opérait ainsi : il faisait cuire ses
pommes de terre à la vapeur et, pendant qu'el-

les étaient encore chaudes, il les écrasait et tas-
sait fortement , par couches minces, dans un
tonneau ouvert. Quand ce récipient était plein,
il le démontait et, la masse féculente , exposée
à l'air et au sec, se conservait pendant plusieurs
mois.

Cependant, lorsque la putréfaction du tuber-
cule est très avancée, on réduit les tubercules
en bouillie après cuisson, on soumet ensuite la
masse, dans un cuvier, à trois ou quatre la-
vages à grande eau pour la débarrasser com-
plètement de la mauvaise odeur. On l'égoute
et on la partage dans des sacs de toile que
l'on fait passer ensuite au four , après la cuis-
son. On recueille ainsi une matière saine, ino-
dore, facile à conserver et à transporter et d'u-
ne bonne consommation pour le bétail.

LOND1NIERES
Prof esseur d'Agriculture.

L'actualité suisse
Le postulât Abt

BERNE, 7. — Le postulat Abt déposé mer-
credi au Conseil national invite le Conseil fé-
déral à élaborer le programme d'une vaste
oeuvre de secours en vue d'un assainissement
durable de l'agricultur e suisse et à le soumet-
tre aux conseils législatif s avec un exposé des
motifs et des propositions d'exécution.

L'établissement de ce programme devrait vi-
ser notamment aux buts suivants :

a) Adapter la production aux besoins ac-
tuels aux fins d'obtenir que l'exploitation agri-
cole, la famille paysanne et le pays tout en-
tier assurent leur propre approvisionnement ;

b) réduire les frais de production par une
sélection convenabl e des plantes et des animaux ,
développer la techni que agricole et rationali-
ser les exploitations ;

c) rendre l'agriculture plus indépendante des
conditions du marché en l'encouragean t à amé-
liorer la qualité de ses produits , l'emballage
pour la vente et l' organisation de la vente
tant à l'intérieur que dans les Etats étrangers ;

d) réduire les frais du commerce intermédiai-
re pour l'achat et la ve,nte ;

e) combattre la surproduction provoquée
artificiellement et exploitée industriellement ,
ainsi que l'augmenta tion malsaine du prix des
biens ruraux.

Pour atteindre ces buts , l'Etat devrait en-
visager en liaison avec les mesures de dé-
ferise les plus sérieuses des producteurs et de
leurs organismes, les mesures suivantes ;

Adaptation de l'agriculture aux besoins ac-
tuels ; encouragement de la production d'ar-
ticles de qualité pou r augmenter la vente à l'in-
térieur et l'exportation ; réduction des frais
du commerce intermédiaire ; Lutte contre la
dépopulation des hautes vallées et améliora-
tion des condition s techniques de l'exploitation
agricole ; lu lie contre l'augmentation malsai-
ne du prix des biens ruraux ; lutte contre la
surproduction artificielle.

Un pénitencier où l'on s échappe trop facilement
COIRE, 7. — Johar.n Stoffel , un cambrioleur

qui pour la deuxième fois s'est enfui de l'éta-
blissement pénitentiaire de Se.inhof , a commis un
nouveau vol avec effraction à Rhâzzuns . Cette
évasion a causé à Coire une vive sensation. La
population critique vivement les conditions qui
régnent dans cet établissement. Le département
cantonal de j ustice et police communique à. ce
suj et qu 'une, instruction a été ouverte contre un
surveillant accusé de négligence dans l'exercice
de ses fonctions. D'autre par t , l'état des locaux
et leur aménagement facilitent les évasions si
la surveillance n'est pas rigoureusement exer-
cée.

Appel du comité ide secours en faveur des
sinistrés de Lourtier

LAUSANNE, 6. — Un grand malheur vient
de s'abattre sur le hameau de Lourtier d'en
haut , dans la vallée de Bagnes.

Un terrible incendie a détruit dans la nuit
du 24 au 25 septembre 43 bâtiments, dont 20
maisons d'habitations , granges, écuries, gre-
niers , etc., privant 18 foyers , composés de
110 personnes , de tout logement et de toutes
ressources.

La charité publique vient de se manifester
d'une façon éclatante en faveur des sinistrés
de Torgon.

Le Comité de secours espère que le mouve-
ment de solidarité qui s'est fait sentir pour
Torgon , continuera pour Lourtier et que cet-
te même source de charité ne sera pas épui-
sée.

Il exprime sa profonde sympathie aux mal-
heureux sinistrés de Lourtier , ainsi que ses
plus sincères remerciements aux personnes qui
de près ou de loin , ont pris une part active à
la circonscription de ce grave sinistre.

Il adresse enfin un chaleureux appel en fa-
veur de ces pauvres déshérités.

Toute obole , de n 'importe quelle nature ou
valeur sera accueillie avec la plus grande re-
connaissance.

Merci d'avance aux généreux donateurs.
Pour le comité de secours : Le secrétaire,

A. Fellaz. — Le président , R. Troillet , pré-
fet
N. B. Les dons, en espèces, peuvent être adres-
sés au compte de chèques spécial en faveur
des sinistrés , No II, C. 1069, les dons en na-
ture seront adressés au conseiller Bruchez, à
Lourtier.

Le procès Verena Lehner
Le Jugement

AARAU, 7. — Le jugement dans le procès Ve-
rena Lehner a été rendu samedi soir. Le jury,
après avoir entendu réquisitoire et plaidoirie, se
retire. Après une heure de délibération , les jurés
reconnaissent l'accusée Verena Lehner, de Grâ-
nieben. demeurant à Suhr, coupable d'empoison-
nement commis sur la personne de Mme
Schmidli, d'emprisonnement commis sur la per-
sonne de M. Adrian Meyer, de détournement de
?a succession de Mme Schmidli et de double
fraude à l'égard des successeurs de M. Adrian
Meyer.

Les juges condamnent alors Verena Lehner à
fa réchtstoiî à vie, aux frais et à la perte des
droits civiques à vie.

L'accusée proclame encore une fols son inno-
cence. Eile accepte le jugement avec calme.

La fièvre aphteuse dans un pénitencier
BERNE , 7. — Suivant un communiqué du vé-

térinaire cantonal , un cas de fièvre aphteuse a
été constaté, vendredi , au pénitencier d'Hindel-
bank. Le bétail , comprenant en tou t 29 bovidés
et 24 porcs, a été amené samedi matin aux abat-
toirs de Berne e.t immédiatement abattu.

Chez tes éditeurs de journaux
LAUSANNE, 7. — L'Union romande des édi-

teurs et directeurs de j ournaux a tenu samedi
après-midi , à Lausanne, sous la présidence de
Mt Emile Jetaz , directeu r de la « Feuille d'Avis
de Vevey », sa 9me assemblée générale annuelle.
Elle a entendu un rapport sur les diverses ques-
tions ayant retenu, au cours du dernier exercice,
l'attention des administrateurs de j ournaux, elle
a approuvé sans discussion la gestion de son
comité, les comptes et le budget, maintenu la
cotisation annuelle à fr . 20 pour les quotidiens et
à fr. 10 pour les autres j ournaux et publications
périodiques , elle a indiqué les moyens propres
à développer entre les j ournaux la solidarité et
l'entente , eu vue de lutter contre divers abus,
elle a reconnu l'impossibilité de toute baisse pour
1930, soit du prix des abonnements, soit du prix
du tarif des annonces. Elle a ensuite passé en
revue toute une série de question touchant aux
relations des j ournaux avec la poste, etc., etc.

Une chute fatale
GENEVE, 7. — Samedi matin à 10 heures , un

ouvrier maçon, Michel Pezze, né en 1880, Ita-
lien , marié, était occupé dans une maison en
construction lorsqu 'il fit une chute du premier
étage. R elevé sans connaissance, le malheureux
a succombé quelques minutes plus tard des sui-
tes d'une fracture du crâne.

€fir@roï€ iue j urassienne
A Goumois. — Incendie.

(Corr.) — Mme F. Oppliger, fermière au mou-
lin de la Vauchotte situé à un kilomètre de
Goumois, était en train de fourrager son bétail
samedi matin lorsqu 'elle renversa une, lampe à
pétrole avec sa fourche. Le feu se communiqua
au foin et bientôt toute la grange fut en flam-
mes. Elle fut totalement réduite en cendres ; la
scierie et une remise ont aussi subi quelques
dommages. La maison d'habitation fut protégée
par l'arrivée opportune des pompiers de Gou-
mois. Le bétail fut sauvé ; toute la provision de
fourrage, est détruite.
Au Taubenloch , il n'y a plus de chute.

La Suze est dans un état de sécheresse rare.
Tout le long de,s gorges, un mince filet d'eau
seulement sécoule entre les anfractuosités des
roches nues. D'intéressantes excavations invi-
sibles en temps normal se découvrent. Le bruit
assourdissant des eaux a disparu; la chute ne
marche plus. Toute l'eau est absorbée par les
canaux industriels de l'usine électrique et des
Tréfileries. Une viste aux gorges a cependant
son charme actuellement tout comme au temps
des grandes eaux et du gel et les visiteurs sont
touj ours nombreux.

Cet état de sécheresse a un avantage. II faci-
lite d'importants travaux d'agrandissements que
font les Tréfileries à l'entrée des gorges. Les
matériaux sont descendus sur le chantier depuis
la route du Fuchsenried, en-dessous de la route
de Reuchenette, par un long couloir qui traverse
la forêt et le sentier des gorges.

La transformation du pont du chemin de fer
suit son cours normalement. La grande arche
de béton est posée. La construction des arches
de liaison a commencé. Les matériaux sont
transportés depuis le chantier par un téléférage.
Et pendant que s'exécutent ces travaux assez
périlleux, les trains circulent en toute sécurité
sur la voie déplacée.

Les C- F. F. ont également fait renforcer de
poutres de fer le pont au passage sous-voie de
Malvaux. Il a fallu poser des échafaudages et
des affiches invitaient les automobilistes à mo-
dérer leur allure à ce passage.

On procède touj ours à l'entretien du goudron-
nage de la route de Reuchenette qui a, cette
année, sa soixante-dixième année d'existence .
C'est, en effet , comme l'indique la plaque com-
mémorative posée près du pont de pierre, dans
les années 1856 à 1859 qu 'elle fut construite.
A Malleray. — La scie fatale.

Jeudi matin, quelque peu avant midi , l'enfant
Muhlemann aidait son père en débarrassant la
machine du bois scié. Par malheur, ce jeune
garçon vint à glisser et sa main toucha la scie
à ruban, qui impitoyablement trancha deux

doigts de la main gauche. Poussant des cris de
détresse, à la vu© de sa main ensanglantée, il
eut cependant le courage de courir avec son
père j usque chez le médecin où il reçut les soins
empressés du Dr Beyeler. Le brave garçon n'eut
aucune défaillance, môme à la vue de son index
et de son majeur restés sur la plaque de la scie
fatale.

OlPÈiqae^̂ ^m,
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Meeting d'aviation.

C'est à peine si, au passage d'avions, on dai-
gne encore lever le nez, tant le spectacle est
devenu habituel ; aussi faut-il vraiment des at-
tractions toutes spéciales pour que la foule des
grands j ours se rende à un meeting.

La manifestation prévue pour le dimanche 13
octobre sera de toute beauté. Ce, n 'est pas là
promesse en l'air, mais certitude absolue. Le-
moigne et son escadrille, que nous verrons aux
Eplatures , ont fait leurs preuves ; tou t récem-
ment , à Porrentruy, les prouesses effarantes
qu 'ils ont réalisées ont tenu en haleine et litté-
ralement emballé la masse des spectateurs. Il ne
s'agit pas de déj à vu , mais de performances ex-
traordinaires.

Audace., maîtrise , souplesse, caractérisent les
exploits de Pierre Lemoigne, qui est sans con-
teste l'as de l'acrobatie ; ceux qui l'accompa-
gnen t se distinguient au trapèze ou en para-
chute.

Nhora a pris ses dispositions pour que la fête
fasse impression.

Chronique snusicale
Les concerts du Quatuor Pro Arte

Nous voici au terme du cycle des trois con-
certs donnés cette; semaine au Théâtre par le
Quatuor à cordes Pro Arte. Il vaut la peine,
croyons-nous, de les reprendre dans une vue
d'ensemble et d'entirer , sinon la philosophie, en-
treprise bien trop haute pour ces quelques ré-
flexions, du moins la conclusion. Le premier fait
à constater, c'est que la Société de Musique n'a
pas été soutenue comme elle le méritait. Inutile
d'énumérer ici les raisons, dont quelques-unes
sont certainement valables, de son insuccès ma-
tériel. Comme souvent déjà , elle accepte le fait
accompli sans acrimonie ni lassitude et, cons-
ciente du but à atteindre, elle n'en servira pas
avec moins de dévouement l'idéal qu 'elle s'est
proposé. C'est qu'en effet , du point de vue de
cet idéal , elle est arrivée , par ces 3 concerts, à
un merveilleux résultat.

La confiance si méritée qu'elle porte au
Quatuor Pro Arte lui a permis d'offrir
à l'élite qui a bien voulu la suivre des j ouissant
ces et des émotions artistiques d'une qualité in-comparable. Qu 'il s'agî t de Haydn et de Mozart,
de Schubert et de, Beethoven, des modernesHindemith , Rieti , Bartok , Milhaud , cette séried'auditions allant du sublime à ce qui est sim-plement agréable ou intéressant, n'a j amais étéquelconque. Elle le doit avant tou t, il va sansdire, à l'extraordinaire valeur du Quatuor ProArte , à l'esprit dans lequel les artistes belgescomprennent leur magnifique vocation, au sé-rieux et à la vie de leurs interprétations. C'est1 enthousiasme, un enthousiasme réfléchi et maî-tre de lui , qui anime sans cesse ces quatre mu-siciens et qui leur permet d'exécuter avec unsuccès égal les œuvres les plus différentes.Les programmes des deuxième et troisième
concerts unissaient dans une synthèse hardie etparfois déconcertante des pages for t dissembla-bles, Mozart à Verdi et à Hindemith , Schuberta Bartok et à Darius Milhaud. Idée des plusheureuse s cependant puisque chaque con-cert était complet en lui-même tout en of-frant , avec ceux qui l'accompagnaient, despoints de comparaison nombreux et variés.C est ainsi qu 'on a pu juger avec une absolue
Certitude le pouvoir toujours irrésistible desgrandes oeuvres classiques du XVIIIme et duXlXme siècle. Haydn, Mozart , Beethoven, Schu-bert, gardent leur éternelle et souveraine j eu-
nesse ; ils nous sont plus que j amais nécessai-
res par leurs leçons d'ordre et de clarté , par
la profondeur émouvante de leur inspiration.
Sans vouloir juger par eux les modernes, c'est
d eux cependant qu'il faut partir pour apprécier
nos contemporains parfois pour essayer sim-plement de les comprendre. Qu 'on prenne , par
exemple, le « cas » Bartok , ce compositeur
hongrois dont un quatuor inédit ouvrait le con-
cert d'hier soir. Sa musique a un tel caractère
intellectuel et cérébral , elle procède d'un tel par-
ti-pris de réaction contre tout ce qui l'a précé-
dée, sauf au point de vue du rythme, qu 'elle ne
peut être caractérisée que par des éléments né-
gatifs. Elle n'a ni la limpidité de style d'un Mo-
zart , ni la richesse mélodique d'un Schubert , ni
l'émotion d'un Beethoven. Combien les oeuvres
de Milhaud et d'Hindemith nous ont paru supé-
rieures à ces recherches de laboratoire , la pre-
mière par sa grâce exquise , la deuxième par la
solidité des plans et sa fière architecture.

Ainsi , malgré les goûts très variables des au-
diteurs , les concerts du Quatuor « Pro Arte »
ont été pour tous une source d'émotions et de
réflexions innombrables . Ils ont confirmé l'expé-
rience commencée il y a quelques années avec
lo cycle Beethoven et ont persuadé mieux en-
core ceux qui ont eu le privilège de les enten-
dre , de l'inestimable valeur d'auditions succes-
sives données par les mêmes artistes.

Dr J. N.
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A PRIX RÉDUITS

DE L'INSTITUT SUNLIGHT
sont actuellemen t visibles dans la vitrine de la Maison

Jean & A. Weber, 4, rue Léopold Robert 25
La Chaux-de-Fonds.

Poupées, Couvert! fortement argentés
Etuis à cigarettes argent

Demandez encore aujourd'hui le prospectus richement illustré pour vous permettre
de commander â temps vos cadeaux de Noël .

JH-1360 B 18146 SUNLIGTH - INSTITUT à OLTEN.
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£es livres de la semaine
— 16830

)ùa Route a des Tournants
par M. PERROY ,

Bibliothèque de ma Fille 2.15
VIdole aux Bras fermés

par Jean ROSMER & Eric de GYS
Bibliothèque de ma Fille 2.15

fc'ière devise
par Pierre PERRAULT , Collection Familia 1.50

Le Piège
par J. RIVIERE , Collection Familia 1.50

Le Livre des Tendresses
par Marceline DESBORDES-VALMORE

Collection du Chevet 2.25
Jack ie Justicier

par Edgar WALLACE 3.—

envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
L<éo|90l€l-Roto<c» 'tf 64

De Constantinople à Neuchâtel
Envoi direct d'un choix de merveilleux

TAPIS D'ORIENT
Marchandise de premier choix

Anatolie à fr. 9.—," 20.— et 35.— ; un lot de Tâbris et
IHossoul a fr. 73.— et 75.— ; Heriz au choix fr. SO,—!
IHahal, 360XÏ50 cm., fr. 620. | Tâbris 340X240 cm., fr-
560 - ; Gborawan. 375X290 cm., fr, 680 .-.

'j_2_T Occasion exceptionnelle : un grand Persan,
775X575 cm. à fr. 1SOO-) Hindou. 415X310 cm. fr. 500.

Grand choix de Passages et de lia: aman ie poar el ivaoN à
très bas prix. JH !5020 N 18286

A. Burgi, Slf' Neuchâtel
. Teléohone 16.65

î*l«»Ea*ceirâ« liomMMetferle

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

Venez voir messes nj ^  || ££ . (J^  
^

Combinaisons et Caleçons, laine et soie, laine, fil et soie. —
Chemises américaines — Bas laine, laine et soie.

JBSF Se charge des tricots à la machine. Tpfii
Sole Bertha Rég-ina. — Ouvrages de Dames. — Smyrne

Tapis à la croix, etc. 17500

articles de ménagé
Jules Bozonnat m&

Rue de la Paix 63 Rue de la Paix 63

10% de rabais
fUSQU'A flisB octobre

Grand choix d'articles pour lessive

Jl IA VIOEETYE"
mile C. Billod

!•!»<*< Nobile ék Girod
suce.

- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 24.46
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i km at.ii fiances I
Chambres à coucher, Chambres a

manger. Armoires à glace. Toilettes,
Meubles de corridor. Bibliothèques et '
différents meubles. Ces meubles sont de ma '
fabrication et sont offerts avec 10 »/o de BABAIS. 17563 !

Charles 0CH5NER, Ebénisterie |r
Rue de la Charrière 42 Téléphone 27.35 !

9 lil|___ma_ _1—.lB/m«»ll HSt en fente chaque semaine a la

î iili LIRBAiRIE COURVOISIER
ppia IIIUUII UIIUII Rue Léopold Robert 64.
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#f horaire De poche 1
I de „l Impartial I
S en usage depuis le 6 OCTOBRE H

il est en vente : dans nos Bureaux Marché » . M

% à notr e Succursale . L*braine-Papeterm LOTIR - M
m. volSiBK. rue Léopold-Robert 84, ei m
«k rj ims tous les Dépôts de « L IMPAR11A. I-» » j m
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lenle aux enehères pulps
de 2 domaines

Madame Veuve Lucie Duvanel et ses enfants, ex-
poseront en vente aux enchères publiques, à l'Hôtel de
la Loyauté, aux Ponts-de-Martel. le samedi 19
octobre 1929, dès 14 h. 30, les deux domaines
qu'ils possèdent , en bordure de la route cantonale , aux Jo-
lys, Chaux- du-Milieu , d'une contenance totale de 41 po-
ses avec pâturage bien boisé; les domaines suffisent
à la garde de ,3 vaches. — Il sera ajouté une parcelle de
bons marais tourbeux avec hangar sus-assis.

La vente aura lieu séparément et ensuite en
bloc.

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

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

Q. NICOLE, notaire, Les Ponts.

Vente par enchères
d'une propriété d'aprément

aux environs de La Chaux-de-Fonds
>̂ 

M . Jules 30CH . vendra par voie d'enchères publiques le
Lundi 21 Octobre 1929 , dès 14 heures, à l'Hôtel Ju-
diciaire, rue Léopold-Robert 3 (Salle de la Justice de -paix , 111™'
étage) à La Ghaux-ele-Fonda , la propriété qu'il possède, située

Quartier des Foulets Nos 4 et 5. 31386
Estimation cadastrale , fr. 23.000 —. Assurance centre l'incendie,

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

d'euchèrbs.
Pour visiter les Immeubles, s'adresser au propriétaire, M. Jules

BOCH, Bel-Air 22, et pour prendre connaissance du cahier des
charges , au notaire .Vlphoone BLANC, rue Léopold-Robert 66.

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

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

P

A'uu.s sommes
!n5î1ln toujours  ache-
BUÎBSM» '••»« dB„ !"•-•' -i>

aux meilleures
conditions. — Photogravure
Courvoisier, rue du Marché 1.

I ¦ Quo chacun profite des H j
H avantages en achetant H

U „ Galeries R
du Versoix"!

I 1 qui ont un choix dans 1 -
j H lous les articles, tel g
i I que Chemises pour H
I hommes, dames, H :

i H enfante»). Sons-vé- ¦
9 tenients dans tous M9
H les genres et prix , ses H '
| pnl'overset«ilets H
I dernière nouveauté. -7 )

i H Casquettes,
; i Chapeaux,
I Parapluies etc. etc. I

Venez sans tarder S
ï H nous rendre visitepour B
I vous rendre compte 1
¦ duchoiximmense dans Ê

R„Aux Galeries m
du Versoix" I

p. Hiltbrandn
Balance 19

Achevears û chappcmenis.
Remontcors de finissages.
Retoucheuse,
qualifiés , au courant des pièces 8 jours soignées, seraient engagés
ne suite , par 18267

fabrique mélissa, rne au Pont 14

Employé fée)
de fabrication

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

JH 10550 J. 17909

Itsîeis lîwm)
sont demandés pour tra vail soigné. Place stable. —
S'adresser rue Jaquet Droz 48. 31 ig3

nolOfKr-MiabiUenr
est demandé a BRUXELLES pour petites et grandes pièces.
Conditions : 50o/p du travail accompli. Belle situation pour ouvrier
capable. Pourrait évenluellement succéder dans 3 ans. Fortune as-
surée. — Ecrire : Comptoir Sutase, rue Antoine Dansaert . 30.
BRUXELLES. 17634

Ifoïni i lis¦ U|UyiefHl -yII i&Uil
bien introduit et porleur de certificats est demandé de suite,
pour le Hayon Neuchâtel-Fribourg. — Offres à William
DuBois & Cie, Prieuré de Cormondrèche. 18123

Importante Fabrique d'Horlogerie cherche

(demoiselle ou monsieur)
Les candidats doivent connaître à fond la compta-
bilité , le français et l'allemand et avoir de bonnes
notions d'anglais. Poste d'avenir pour personne ca-
pable. —'Offres manuscrites sous chiffre 5788 J.
aux Annonces-Suisses S. A. Bienne. 18204

A remelire
à Lausanne, une

excellente affaire
industrielle ou commerciale. Capital nécessaire
pour traiter , fr. 150,000.— . Branche métallur-
gie. — Ecrire sous chiffre P 179-2 L, Publi-
cités, Lausanne. JH 355S4 L 182*32

tain unique pour FM !
A veitcire

par suite de circonstances imprévues : P. 22852 C.
i 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 mal , sculp-
tée à la main , 1er prix à une exposition, composée des mô-
mes pièces que la chambre mentionnée plus haut» Valeur
3500 fr., cédée pour 2000 (r. — Offres sous chiffre P.
gg84» C. à Publicitas, Chaux-de-Fonds 18063

A vendre oa â louer, aux Emibols, 31340

DOHA1NI
bien situé, d' une contenance de J8 arpents, 44 toises de récolte à
fourrager sur place. Eeau . électricité. — Pour tous renseignements ,
s'adresser chez Mlle Goirniat nie du Parc 86

G. LAVANCHY - NEUCHATEL
Orangerie 4, offre de suite

belle chambre à coucher
noyer poli , lignes harmonieuses et simp les, fr.  1SOO -.
Choix immense de TISSUS pour Kideaux, Teiiieiio * . Ameu-
blements. P 2144 N 18147

Ses}/
repas qui promet...
d'un maître-cuisinier 16647
cuisinant à cette fameuse

graisse mélangée au beurre

UIE
^EUJE

chez votre épicier.

ilîlÉÎ
à SO cts

avec Sauce

Pâtisserie SAVOIE
18182 Rue de la Serre 8



État-Civil du 2 octobre 1929
PROMESSES DE MARIAGES

Spâlig, Raoul-Henri , coiffeur.
Bernois et Faivre . Bluette-Alice ¦-
Gyprienne , Française. — Schmidt
Constant-Louis , négociant . Valai-
sàh et Solari née Dûliy. Elmlre-
Rosalie, Tessinoise et Neuchâie-
loise. — Droxler , Louis-Paul ,
doreur , Neuchâtelois et Ghappuis
Vioiette-Berl liii . Française. —
MallIiey-rie-rEndroit. Willielm-
Henri , horloger et Kuguenin- i l i t-
LéÈoir . Marguerite , tous deux
Neuchâtelois. — Olhenin-Girard ,
Paul-Alcide , ouvrier aux oalan-
ciers. Neiicli& lelois et Emtneneg-
ger. Laiire-Enitna. Lucernoise. —
Stefl'en Ernesi-Ednion n . employé
P. S. C. et Schneider , Emma tous
deux Bernois. — Accola , André-
Pierre , horloger , Grison et Neu-
châtelois et Sloll. Eva-Jenny.
Schalfhousoise. - Atiber t Maurice-
Edmond, faiseur de ressorts .Vau-
dois et Monnier , Suzanne-Hélène,
Bernoise.

DÉOÈ8
7030 Hofslelter . René-André

fils de René et de Rosa-Anna née
Schûrch . Bernois et Neuchâtelois
lié le 26 février 1925.

Etat Civil du 3 ociobre 1929
NAISSANCES

Jacot. Ginette-Cécile , fille de
Ali-William , emp loyé au télé pho-
ne et do Catherine née Spinedi ,
Neuchâleloise.

PROMESSES DE MARIAGE
l'Ep lalteniér , Walter - Henri ,

commissionnaire , Neuchâtelois el
Erb . Bluelie-Eva , Bernoise. -Mat-
zinger Albert. horloger .Schaffhou-
sois et Neucliàlefois et Jean-Ri-
chard , Ltecy-Marcelle , Neuchâle-
loise.— Vuille-Bille. Raoul, hor-
loger et Dubois-dit - Gosandier ,
Emnm. tous deux NeuChâlelois.
— Robert , William-Lucien , ma-
nœuvre mécanicien et Bon illier ,
Dora-Creszeniia , tous deux Neu-
châtelois. — Jaoot . Marcel-André
boîtier Neuchâielois et Bernois et
Kittan , Gabrielle-Elisàbetli , Neu-
châleloise. — Droz, .Îean-Vicior ,
manœuvre et Sandoz Bliiette-Em-
ma , tous deux Neuchâtelois. -Her-
tig, Louis-Georges, manœuvre ,
Bernois et Galame-Longiean , Mi-
na , Neuchâteloi se et Bernoise.
— Huguenin-Virchaux, Charles
William monleur de boites et
Ducommun-dil-Boudry, Margue-
rile-Héléne , lous deux Neuchâie-
lois. Badet , Henri-Ernest-Alberl ,
technicien-mécanicien , Bernois et
Weick. Suzanne-Madeleine , Neu-
châteloise. — Roth , Willy-Ernest-
manœuvre , Soleurois et Gatti n,
Andrée-Nelly. Bernoise.

DÉCÈS
7031. Joly, Joseph-Jean , ênoux

de Marie-Loiiise-Berlhâ née Fros-
sard . Bernois , né Je 1er avril
1863. ,- 7032. Schuphach née Rit-
ter, Bértha , épouse de Friedrich ,
Bernoise née le II mai 1869. —
Picard née Wolf , Ester , veuve
de Théodore. Neuchâteloise née
le 2 novembre lSr»6.

Elal -Qvll dn 4 octobre 1929
NAISSANCES

Ourny, Jean - Louis - Auguste ,
fils de JuBl in  Antoine, manœuvre
et de Nelly née Minotli, Bernois.

— Barben , Lisette-Marieite , fille
de Jean-Louis, agriculteur et de
Mathilde née Jacot . Bernoise. —
Dubois - dit - Cosandier. Daniel-
Léon , fils de Léon-Gottfried , ma-
nœuvre-horloger , et de Régina-
Stella née Gog liati . Neuchâtelois.
— Margnier , Goletle-Nancy, fille
de Charles-André, fonctionnaire
communal au Locle et de Yvon-
ne-Nancy née Longchamp, Neu-
châteloise.
PROMESSES DE MARIAGE
Thiébaud , Hermann-Théodore ,

soudeur, Neuchâtelois et Schni-
der, Marguerite-Lucie , Soleufoi-
se. — Morel , Emmanuel-Joseph ,
faiseur de cadrans , Fribourgeois
et Fahrer, Lina, Soleuroise. —
Musy. Paul-André , mécanicien .
Neuchâtelois et Andréoni , Hélène
Elisabeth. Tessinoise. — Brnndt
Guslav-Adolf. jardinier , Neuchâ-
telois et Zachau , Anna-Maria ,
Prussienne.

MARIAGE CIVIL
Vuitel , Louis-Maurice, gendar-

me et Magnin , Bluette-Yvonne,
tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
Stucki née Dutremblcy,  Caroli-

ne-Anne-Elisa, veuve de Paul-
Emile, Bernoise née le 6 mars
1865.

Carnets diuers- ûSer i

pour le 31 ociobre , rue Général
Dufour y, ler étage de 2 cham-
bres , cuisine et dépendance " . —
S'adresser à M A. .Icaiemoiioel,
gérant, rue du Parc 23 I8U8B

pour le 81 octobre, rue Jacnb-
Bran.lt 86, ler étage , locaux pour
atelier et bureau — S'adresser a
M. A. rJei inmonoel, gérant , rue
du Fuie  23, 181 «4

On demande à louer
|)oeii» Avril  I!)30

confort moderne, 6 pièces ou deux
appartements de 4 et 3 pièces. —
Offres Caso postale i .T767.

Superbe
verger

avec jardin et maison
d'habitation u vendre de
suile. - Mme Vve G Blanck
Cornaux. (Neuchâtel.) 18124

A VENDRE

3 appareils
p hoto

10X15, carte postale, objec-
t i f s  Aiias i i -ni . i l  Fr. 50.—.
ÏO.—, 130. — . Gompur Xénar.
U. JEANMAIItti, rue de la
Paix 69. 18146

Saxophone
On cherche à acheter d'oc-

casion , mais en 1res bon état , un
bon saxophone nour la musique
de danse. — Ollres , avec prix.
sous chiffre A. X 18104 . an
bure au de I'IMPARTIAL . 181114

Forêt
A vendre une belle forât

de 2 arpenis en pleine croissance ,
dont une partie exploitable de
suite , foyard et sapin. — S'ndr a
M Alfred i ;it Al l ie  LCN (lois.
— A la même adresse, on ele-
inauele a acheter un alto mi b
usagé. 18092

PEAUX
17973 pour P'22832-Crounures
grand choix, toutes teintes et lous

genres
AH MAGASIN DE CUIRS

Aug. WORPE
Itue Daniel Je-atlltichartl 13

VENTE
ele la

CROIX-BLEUE
15 et 16 octobre

Tous les dons en nalure et en
espèces p euvent èlre déposés dès
aujourd 'hui  teu Bureau de l'Agen-
ce (Progrès 48l auprès des mem-
bres du Goniilé èl du Concierge
de la Croix-Bleue. 17190

Soirées ': 9, 10 et 23 octobre.

Ces dames aux chapeaux verts
Vieux journaux
A vendre un stock de vieux

journaux i l lustrés ,Revues . â4U ct .
le kilo , — Librairie C. LUTH Y

•22617

.•••••••••••••••oa
Massage du visage

Soins du cuir chevelu b
M. et M"' Ch. Spitznagel Fils '
51A, Léonold ^Robert. 5U

•MtMNNMM SM

Châtaignes
grosses 5 kg. fr. 1,20
vertes 10 kg. fr. 2.10
et saines 15 kg. fr. 3.—

Noïx!:IT':Jl
Oignons d'hiver 15 » » 3 70
Raisin du Tessin 10 » » 5.50
Oies pour rôtir fraîchement tuées
et proprement déplumées , par
kg. fr; 2 90. contre remboursement
Zucchi IVr . 10 Chiasso.

' ' HJMlillU II 1

Raisin du Tessin
Caissette de 10 kg. Fr. S.—

Châtaignes
I quai., 10 kg. Fr. 3.SO
coulré remboursement. — CUl t i -
IIICI IMF.TKO . LOCAItNO.
J H ",684 Lp 18-330

vauÉses
pour encavage, de toute première
qualité. - S'adr. au Magasin
rue de la Serre 38 18294

Jeune fille
libérée de l'école, trouverait l'oc
casion d'apprendre la langue al-
lemande , comme aide au ménaae ,
d.ins bonne maison à Zdrich (Fa-
mille avec un enlant). Soins de
famil le  et recompense mensuelle .
— Offres, avec plioio. souB chlf
fre .lllc 30-17 Z à Annonces-
Suisne.s S. A.. Zurich.

¦)Bc3047 Z

Ouvriers
menuisiers
On cherche pour de suile bons

ouvriers. — Se présente r à M.
Charlas IFF, Banque 9, Le
Locle. P 10554 Le 18306

bnUiriR
peut entrer immédiatement
chez M. & G. Nusslé, rue du
Grenier 5-7, La Chaux - de-
Fonds. 18266

Jeune fille
sérieuse, sachant coudre , aimant
les enfants , cherche p lace de fem-
me de chambre dans bonne fa-
mille de la place. Bonnes référen-
ces. — Offres sous chiffre  O. S.
18283 au bureau de I'IMPARTIAL.

18285 

Manœuvres i
Quelques bons ouvriers ma-

nœuvres sont demandés pour tra-
vailler à la Carrière des Cou-
vera. — S'adresser à M. V.
L'Héritier, rue Numa-Droz 161,

Fraiseurs
et P10552Le

Ajusteurs
de première force seraient enga -
gés de suite par Machines DI-
XI S. A.. Le Locle 18283

i DlCOttCUT
Metteur i irÉ

pour petites pièces ancre ;

Ouvrières d'ÉuÉs
pour les aciers , sont demandé»-!
de suile par Fabrique MAR-
VIN , rue A'uina-Dfe»/.  144.
Places stables. 18290

I 

Cognacs le It. i
Fan de vie de vin Coup, très

fine 2.60
Gognacpur authenti que 4 80
Fine ,_ ** ce qu 'il y a de mieux
31216 8 —
VALLOTTOS rao Huma-Droz 117. Tél. 147

Hcheveurs
pour 10*», li g. sont demandés
au comptoir ou à domicile. Tra-
vail suivi. — S'adresser Chemin
dès Tunnels 14 (Grenier). 18312

Cadrans
m»étfaKl

Ouvriers adoucisseurs
qualifiés; Perleurs. Per-
leusesqualifiés. Polisseurs
heures reliefs, sonl demandés
de suite. — S'adresser Jean
SINGER & Co, rue Ja-
quet-Droz «V 18309

Hpprentie
St If MlM» w n sa* mw as as vkw
sachant coudre . Bout demain
dées. pour aider à la confection
de rideaux. — Ecrire Case
postale 305. 18308

pour le 30 avril 1930, au centre
de la ville , dans maison moderne ,
bien exposée au soleil , un appar
lement de i chambres , chambre
de bains , cuisine et dépendances.
— S'adresser au notaire llené
Jocot-Giiillarmod. rue Léo-
pold llobert 33. i» 30425 c 18173

nour le 31 octobre, p lusieurs ap-
purlcmentH. remis à neuf , ne 2
et 3 chambres, cuisine et dèlion-
r innees. — S'adresser Elude Al-
phonse RIane; . notaire, rue
L»pi.e >ld-Roberi 66. 31397

Appartements
modernes

de 3 chambres , quartier Ks! de la
ville , dans un immeuble  trans-
formé , sont à louer pOul - lo 31
octobre 1929 — S'adresser Etude
Alphonse Itlauc. notaire , rue
Léopold-Robert 66. 31398

au centre de la ville , Z chaia
bres conliguë re et ifulènenilan-
les. Conviendraient pour bureau.

S'adresser rue de la Serre 18.
âli rez-de chaussée. 18167

beau logement deSchamhres .
silué au pignon , en plein soleil'
quartier des fabriques. 31387
."¦'ï'dr. au bur. et" l'«Impartial».

rue du Progrès 135, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine ,
salle de bains, chauffage central ,
service de concierge , pour de suite
ou époque à convenir. — Dans le
nièi i i ". i i i i m i ' i i b l e , beaux garages
sont a louer pour époque à
convenir. — S'adresser Elude
Alphonse Blanc, notaire , rue
Léopnld -Roberl 66. 31399

pour de suite ou époque a con-
venir,

iMlpilK
à la rue Neuve 2 — S'adresser
à M. A. Jeanmonod, gérant.
rue du Parc 23. 18083

A loner, jolie

dndR
meublée, pour le 15 octobre. —
S'adr. rue Daniel-JeanRichard 29.
au ler étage, à gauche. 18106

Domaine
à vendre

on à louer
pour le 31 octobre 19-9 ou .épo-
que à convenir , pour la garde
de 8 pièces do bétail , d'une su-
perficie de 48 po*es neuchalMoi-
ses, silué aux Joux-DeHsies —
S'adressser A M. t?. L'Héritier.
rue Numa-Dros 161. 31389

Nu$ée des Beaux-Arts
Rue de l'Envers 18298

C. €. OLSOMUER
du 8 au 11 octobre

Entrée libre Entrée libre

Le Cours de Cuisine
organisé à La Chaux-de-Fonds par Monsieur «Jotterand, pro-
fesseur de cuisine à Lausanne, commencera le mardi 1B oc-
tobre | il aura lieu à l'Hôtel de la Ralance, l'après-midi a 2'/ . b.

On peut encore s'inscrire cette semaine , en s'adressant au pho-
lesHCiir. Chemin ele flloreiex I I .  Lausanne. JH 52483 c 18̂ 97

îT&mmWWÊnwMé^wë®
On demande de suite , une bonne ouvrière , prin-

ci palement pour manteaux et robes. — Offres écriâ-
tes sous chiffre C. R. 18277, au Bureau de L'IM-
PARTIR 18277

1930
? 

Viennent de paraître s 17779
Messager boîteux de Neuchâtel — .75
Messager boîteux de Berne et Vevey —.60
Berner Hink ende Bot — .80
Joggeli-Kalender ____ 1«—

librairie-p ape terie §ourvoisier
Rue Léopold-Robert 64

sont a vendre. 182(14
S'adresser à Mil. ScbilVmann

Irères , rue du Manège 19.

Machines
à décalquer

serali'ie t ae»[ie»l6e»N — S'ftdt. à
MM. i'Vlu- A Volrol. rue de la
Ronde 3. 18295

On demande à acheter
une machine à

Tailler li !i 79
Adresser offres Case

postale No 10.671,
Bienne. p 7515 .i isano

Bons Ois
pour foutes les parties

de l'horlogerie
chez 11320

iilffllll
(Suce, de l'u. VIJITËL)

45, rue de la Paix 45
•WBBBBaifBHSBB.2aQa.ro

I pédicures dipiomâs
I Spécialistes 18156

M. et rCh. Spitznagel Fis
M A , Léopold-llobert . 5U !

SafBBBCBBBBBBHaBBBBa

! Nesdamst
EÎB nir  voir les devantures de M

H robe» pour elamee» 1

9nj orix inconnus jusqu 'à ce ¦
: H jour. Le princi pe de la ¦ !
j 1 Maison «Aux Galeries H
I du Versoirx » est de ven- I l

i H rire bon . beau et surtout HB

H An Dalef les da f eisolx H
A. Hiltbrand

Epiceries
Ch. Petitpierre S. À.

D.-Jeanrichard 36

Faites un essai avec nos

Cafés
H 

vous serez satisfaits. 17996
960 ur.

Brésil 0.95
Parana 1.10
Caracoli 1.20
Guayaquil 1.80
Moka 1.50

Excellenf mélange I
avec PRIMES intôreBsan- I

6 0/o Escomtilë O 1/»
B H I lii—IMB Il li

I t

'our i i i i ieni r  p i i i l in i ie i i u i i i l  A
des Lettres de faire-part a
deuil , de fiançailles et d» a
mariage , s'adresser PLAOK S
ull M A i i i m i ' . I .  i Kl

l'imprimerie COURVOISIER
qui se charge également

d'exécuté!' avec célérité toils R
les travaux cotmernant le B
commerce et l'industrie.

Travaux en couleurs.
Cartes de Visite :—: :— P
—: :—¦ Cartes de Déull R

Chambre ï:t\ îSS*
monsieur sérieux , si possible avec
nension. — S'adresser chez Mme
Keller , PlaceNeuve6, au lerélase.

18311

50 qufnqucts yrî
i i r i inchcs et lampes électri ques
«OUI à Vendre. — S'adresser rue
Jaquet-Droa 11, A M. Wuattoux.

18280

rilllV D.9.A. pour cause
imprévue!, graud sport 600, mo-
dèle 1029, oomplèlememt équinée ,
a l'étal de neuf, ban prix. — S'a-
dresser à M, Oigandet , Renan.

18247

stoppâtes ernes,ouigt
Schmiut , rus du Commerce 103.

 ̂
31400

On demande r^Ltll
suisse romand une j eune fille
comme bonne â tout faire. —
Offres Sous chiffre t». It. 1S075
au bureau de l'iMPAlttuL . 18U75
Ip ll ll d flllo t*u ttwmande . nourli t!UUB ÎIIID. de suite , une jeune
Illle pour aider au magasin et au
tnénuge. 18201
H'ftd. an bilf. dg l'ttmparUal>

Gadrans métal KSSu
lt'8 pour de Bulle. •» S'adressera
la fabri que rue du Temple-Alle-
mwn il [ 35. : 18279i " isifii inminiii__iii«J,.-ii îM.

Â lflflPP P0"1" '9 '8r novembre.
lUUCl appartement de deux

filiUttlbre s et euisihe. » S'adr . rue '
de la Ron de 17, au Café. 18289

( .hamliP Hc A '01ier P°Qr ie 3l
UU QUIUICB. octobre dans mai-
son d'ordre, au rez-de-chaussée,
2 chambres tout à fait indé pendan-
tes , meublées ou non , à personne
soigneuse. Paiement d'avance

- . ¦ 18304
S'ad. an bur. de I'«ImpartlaI»

rP.hamhli u A louer chambre
UllttlllUI D. meublée , au soleil , à
une personne hnimête. - S'adres-
ser rue Numa-Droz J22, au 2me
éta«e.. 18265
rhamhno  5 louer chambre
ijlldUlUIB. meublée. Même
adresse, bouteilles fédérales et
cliopinen à vendre. 18263
tî'nrtt », PU hur.  dr» l'nlmpartinl» .
WIIHIII—» mts«Kmm< *\immmmiMi
Ui i i ln i l  A vendfu un irèa non
(1U1UU. violon V. complet. - S'a-
dresser entre les heures de tra-
vail , rue de la Charrière 13. au
. . , !,.. .l .r. l .o , A nr '.tlrllo . |S-2~'j
m̂ ttszsii imxiBBsmammHnvMmutiim
ll' nn i iun  "U 8 boucla il'orellla, —
I I U U I C  Là l'éCiamer rue de la
Concorde 5, au 3me élage, à droi-
I R . 18*81

PERDU
Une pauvre femme , ayant per-

du son portemonnaie. conte-
nant de 15 A 16 li*,. prie lie per-
sonne qii i l'a ramassé, d'avoir la
bonté de le rendre , contre récom-
pense , rue Alexis-Marie Piaget (£>.
nu «neie-snl 18293

M -. . - . . . .

J i s l fj l l  Une couverture Ue CUttVUl.
ICI UU — Prière de là ratiporier
uu Bureau de Primeurs S. À., rue
¦ lu Paro O. _ _ 18192

Pp../].. depuis jeudi 26 septembre
t c l U U  une petite fourrure tie
dam»- . — La rapporter contre ré-
compense, rue de la Républi que
13. clielî Mme Grœtlier. 18090

Monsieur J.-P. S'I'liGIil et sa liancée Maele-
tneeiNClle E. HiLLATOiV proFondémenl touchés de la 7

; réconfortante sympathie qui leur a été témoignée pen-
danl la maladie et à la mort de leur chère mère, expri-

pg| ment leur sincère reconnaissance a leurs amis et con- M
J—9 naisses et très sp écialement a Monsieur le Ghef du Dé- B

parlement de l 'Intérieur ainsi qu 'à Monsieur le Président B$
Bu at aux membres de la Commission de surveillance des SB

Asiles cantonaux de vieillards. 18291 m
La Chaux-de-Fonds. le T octobre 1929.

¦Slïïf a. J.̂ Ûf .'̂ ^^t-^./in^ 'J) ië^s^^lauA'£xtsSr: -.

mmàmmmmÈMmmwmsmiïÊBm
Me»iiBl«»ur J&mes WILLE ses enflants

ainsi que les familles pai-eiste» cl alliées
: Remercient sincèreuienl. toutes les personnes qui IH

les onl entourés de leur sympaihie pendant la 
^maladie et le grand deuil qui vienl de les frapper fM

i La Chaux-de-Fonds , le ¦! ociobre 19̂ 9. 18189

Lr Matlrt leur rtil : tPasS ins à l' autre Ka
SBt bord..

Mathieu VUI , 1S.
| Monsieur et Madame Edouard Fatton-von Amèron- j

ri pen et leur flls Numn . n Sappemeer (Hollande), Mon- KSS
r7! sieur Wnllher Fatton-Robert , aux Ep latures, Monsieur IffiH
r'.; Frilï Fatton , au Crêl-dn-Locle. Monsieur Paul Fatton , mi

en Pmagonie . ainsi que toutes les familles parentes et al-
1 liées ont la douleur de faire part A leurs amis et con-
• naissances , de la mort  do leur  chère et bien-aimée mé- N§|

re, belle-mère, grand 'mère. sœur, belle-sœur , tante , E
7 grand'tante . cousine el parente , t

i Madame Louisa FATÎON 1
i née JEANRICHARD

¦ ! que Dieu a rsppelée A Lui , aujourd'hui samedi 5 octo- J5_{|
lire 1929, li -1 heures du matin , dans sa 79me année . Ru
après une longue maladie , |_a

! Giêt-du-Locla , le 5 octobre 1029. 18256
L'enterrement . PAN S SUITE , aura lieu aux Kpla-

_S turc», le Luneli ? octobre, à 1 h. 30 anrès-mi li.
j Culte an domicile mortuaire : C'rèrdu-Locle 38.

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

Wmm\m^mwWL\\%\\mm ^^^^k^^kWSk^^^mm\1'

Commune de la Sagne

F OÏR E
La prochaine foire de la

Sagne, au bétal et aux che-
vaux aura lieu le 18284

mercredi 9 octobre 1929
Conseil Communal,



L'événement du jour

M. Tay lor , banquier américain, rep résente les
Etats-Unis à la conf érence de Baden-Baden.

La course aux super-banques — Telle est la
prophétie du délégué américain

PARIS, 7. — On mande de Baden-Baden à la
« Chicago Tribune » ": M. Taylor, président de la
First National Bank et l'un des délégués amé-
ricains à la conférence qui devra éloborer les
statuts de la Banque des Réparations, intervie-
wé hier, a déclaré que les Etats-Unis marchaient
à grands pas vers un système de nouvelle orga-
nisation des banques. Toutes les petites orga-
nisations bancaires sont condamnées à disparaî-
tre et elles seront remplacées par des combinai-
sons puissantes, qui engloberont chacune plu-
sieurs des grandes banques existantes.
¦«••¦•••••• ¦••• a •••••••••• ¦• ¦••••••••• «»•*••«••• ¦»«•••••••••••••••• ••

©n prépare l'application du
plan Young

A l'Extérieur
USS""* Epouvantable orage sur le Midi. — Près
de Montpellier seulement il y a pour 14 millions

de dégâts
MONTPELLIER, 7. — Dans la région d'Ais-

ne, tous les fils télégraphiques et téléphoniques
ont été coupés par la violence du vent. Cinq
maisons ont été envahies par les eaux et se sont
écroulées juste au moment où tes habitants ve-
naient de les quitter. Le pont de chemin de fer
a été -smporté. Les trains sont arrêtés. Les dé-
gâts dans cette région sont considérables.

On compte une cinquantaine de personnes sans
abri à Aniane, mais toute la population est tou-
chée par la catastrophe. On estime à l'heure ac-
tuelle à 14 millions le montant des dégâts. Le
préfet est sur les lieux et a donné des secours
de première urgence à répartir entre les famil-
les les plus nécessiteuses.

Costes a atterri en fc9an«$eêi©urie
Bl a battu de loin le record

de distance

PARIS, 7. — Le ministre des affaires étran-
gères a reçu la nouvelle de l'atterrissage des
aviateurs Costes et Bellonte, le 29 septembre,
dans la région de Taïtaikhar, au nord-est de
Kharbine. Le record de distance sans escale
est aussi largement batta

On mande de Moukden au «Times» : Présu-
mant que l'avion ayant atterri à Tsitsikha pou-
vait être celui de Costes et Bellonte, Tchang-
Syeh-Liang, gouverneur de la Mandchourie, a
donné télégraphiquement des instructions pour
que la protection la plus complète soit accor-
dée aux aviateurs.
8000 km. en ligne droite! — Les deux aviateurs

vont continuer sur le Japon
On mande de Kharbine : Le consul de. Fran-

ce à Kharbine a reçu un télégramme du capi-
taine Costes, dans lequel celui-ci dit qu 'il a été
obligé d'atterrir par suite de manque de combus-
tible, dans un village situé à 80 km. environ de
Tsitsikha, le 29 septembre. Costes ne dit pas
dans oe télégramme comment il a atteint Tsitsi-
kha , mais il aj oute que Bellonte et lui s'y trou-
vent tous deux maintenant et qu 'ils sont, l' un et
l'autre , en bonne santé.

Le consul est parti pour Tsitsikha afin d'aider
les aviateurs dans leurs préparatif s pour conti-
nuer leur vol vers le Japon et pour obtenir l'au-
torisation nécessaire par les autorités j aponaises.

Un message, ultérieur indique que Costes a
l'intention de s'envoler pour Moukden dès qu 'il
aura refai t le plein d'essence et de partir de là
pour le Japon. Il semble, maintenant certain que
les aviateurs ont battu le record du monde de
distance en ligne droite, ayant oarcouru environ
8,000 kilomètres.

Laflofcar Costes atterrit en nandcheurlc
On éBucide le mystère du faux marquis

les o&séques de Pi. Stresemann
Elles ont eu lieu dimanche et furent

particulièrement imposantes

BERLIN, 7. — La dépouille mortelle du Dr
Stresemann a été conduite au cimetière diman-
che après-midi. La part énorme qu'a prise la po-
pulation à la cérémonie montre^ combien la mort
du grand homme d'Etat allemand fut un deuil
national.

A 11 heures s'est ouverte la cérémonie funè-
bre au Reichstag. La grande salle des séances,
dans sa décoration, présentait un aspect de deuil
profond. Une quantité innombrable de couronnes
avaient été placées devant le cercueil , notam-
ment une provenant du secrétariat de la S. D. N.
Dans la loge, diplomatique on remarquait notam-
ment M. Margerie , ambassadeur de France à
Berlin. Le corps diplomatique in corpore était
présent. Peu avant 11 h., le président von Hin-
denbourg fait son apparition avec Mme Strese-
mann et les deux fils du défunt. Une ouverture
funèbre de Beethoven précède l'allocution de M.
Hermann Muller , chancelier du Reich.

Un discours du chancelier Muller
Le chancelier rappelle longuement les mérites

du défunt qui ne connut aucun repos, bien qu 'il
en eut besoin depuis longtemps. A l'issue de la
guerre perdue, M. Stresemann se mit activement
à reconstruire le Reich et à travailler pour le
bien du peuple allemand. Lorsqu 'il se rendit
compt e avec le clair sens politique qui lui était
familier que seul un travail pratique pouvait être
basé sur la constitution de Weimar, il se mit
à collaborer activement au développement du ré-
gime républicain. Lorsque M. Stresemann inter-
vint dans l'histoire de sa patrie, l'heure la plus
grave sonnait pour le peuple allemand. C'était
une époque où la catastrophe menaçait le, Reich.
Auj ourd 'hui l'Allemagne est de nouveau un Etat
respecté, reconnu au sein des puissances comme
un grand pays et cela bien qu 'elle ne 'dispose
plus de son armée.

Le discours du chancelier a produit une très
forte impression. Une nouvelle oeuvre de Bee-
thoven a clos la cérémonie au Reichstag.

Une foule énorme.... — « Vergiss — mem —
niefat»

A 1 issue de la cérémonie funèbre , à l'intérieur
du bâtiment , une autre manifestation était pré-
vue devant le palais, où le cercueil avait été
déposé sur le grand escalier. Une foule énorme
n'avait pas voulu manquer l'occasion de rendre
au grand homme d'Etat qu'était Gustave Stre-
semann un dernier hommage et un dernier sa-
lut. Des avions évoluèrent au-dessus de la place
de la République , sur laquelle dix pylônes artis-
tiquement décorés donnaient un air de deuil.
Le corbillard, attelé de six chevaux drapés de
noir , s'est avancé devant le grand escalier. Ce
n 'est qu 'alors qu 'on peut se rendre compte du
nombre incalculable de couronnes envoyées. M"16
Stresemann avait fait porter une grand e cou-
ronne, de myosotis. M. von Kardoff, qui en sa
qualité de vice-président du Reichstag a pro-
noncé l'allocuti on de circonstance conduit Mme
Stresemann au grand escalier. Dans son dis-
cours, M. Kardoff dit que le destin n'a pas
voulu que le Dr Sresemann voie la libéra-
tion définitive de l'Allemagne. On peut dire
du défunt qu'il a coupé le blé mûr , mais n'a
pu rentrer la moisson. Stresemann eut quantité
d'amis, mais comptai t aussi bien des adversai-
res. Cette hostilité, dont il eut à souffrir, était
compréhensible vu la situation de l'Allemagne.

Le dernier voyage
Le cortège funèbre se met ensuite en mou-

vement, traverse la Brandenburgertor , une par-
tie d'Unter der Linden et pren d la Wilhelm-
strasse. Devant le ministère des affaires étran-
gères le corbillard s'arrête devant les bureaux
du ministre où les fenêtres sont ouvertes. Le
président von Hindenburg qui j usque là avait
suivi le cortège immédiatement après le corps
se sépare alors de son ancien ministre. Le cor-
tège poursuit sa route vers le cimetière. Le pu-
blic bordant les rues est extrêmement nom-
breux. Il a tenu à saluer une dernière fois celui
qui fit tant pour sa patrie et pour la paix. Un
pasteur prononce sur la tombe un dernier dis-
cours, puis le cercueil est descendu en terre,
tandis que se fait entend re l'hymne national al-
lemand.

Le cérémonie qui s'est déroulée par un beau
dimanche ensoleillé et chaud prend ainsi fin.

On va lancer les invitations
à la Conférence navale

WASHINGTON, 7. — A la suite des discus-
sions (tin ont eu lieu samedi soir à Rap id Dan
entre le p résident Hoover et M. Mac Donald, des
invitations seront lancées lundi de Londres en
vue de retenir une conf érence des 5 p uissances.

Une mystification tragique

Le faux marquis avait préparé
Soi-même soi trépas

PARIS, 7. — Le médecin qui a pratiqué l'au-
topsie du cadavre du pseudo-marquis de Cham-
paulbert a déclaré que l'homme était bien
vivant quand il a été placé dans la caisse, mais
l'asphyxie le gagna, l'orifice du tuyau de _fer
étant trop petit, pour procurer le cube d'air
nécessaire.

L'examen des viscères, montrera s'il avait
été anesthésié avant d'être mis dans le cercueil.
Le médecin légiste n'a relevé aucune trace de
violence.

Dans la soirée , la Sûreté générale a commu-
niqué une note disant notamment :

Il résulte des déclarations des témoins que
c'est Passai qui a machiné toute la mise en scè-
ne pour attirer l'attention du public sur lui avant
de publier ses Mémoires.

Il a été établi d'autre part, que les lettres
adressées au «Matin» et saisies par commission
rogatoire sont écrites sur le marne papier que
les lettres adressées par Passai à sa mère. On
sait que Passai avait acheté une machine à
écrire d'occasion. Différentes caractéristiques
permettent de penser qu 'il sera établi qu 'elle
a servi à Passai et aux «Chevaliers de Thé-
mis».

Passai avait loué une maison près de Ver-
neuil où toutes ces machinations ont été orga-
nisées.

Au cours d'un interrogatoire , l'un des témoins
a indiqué que c'est un nommé Boulogne dit «le
Tatoué» repris de justice, habitant Vilennes-sur-
Seine, qui a enterré le pseudo-marquis . Des ins-
pecteurs ont été immédiatement dépêchés et ont
amené Boulogne à la Sûreté pour y être inter-
rogé.
«Le récit de Boulogne, le principal opérateur»

Au cours de l'interrogatoire d'Henri Boulo-
gne qui , aux dires d'un témoin, aurait procédé
à l'enterrement de Passai, Boulogne a fait des
aveux.

Boulogne', le principal intéressé dans l'affaire
Passai, a fait des aveux complets.

Il a dit comment la folle imagination du faux
marquis avait conçu cette mystification qui de-
vait avoir une, issue tragique. Il a donné des dé-
tails sur la façon dont s'effectua la mise en cer-
cueil, le transport dans la forêt à l'endroit choi-
si par Passai ; il dit comment il creusa un trou
pour y mettre la caisse et comment il la recou-
vrit de terre, après avoir fixé un tuyau pour
l'aération.

Cela fait , a-t-il aj outé, je me suis rendu à Pa-
ris pour y expédier les lettres de Passai. Le soir
dès mon retour, je me rendis dans le bois et
par l'orifice, prévu pour l'aération , j e tentai de
donner à boire à mon ami. Mais les appels de-
meurèrent vains et j e compris à ma grande
frayeur que l'homme était évanoui. Le lendemain
matin , dès la première heure, j e renouvelai ma
tentative, mais en vain . Passai ne répondait pas.

Ce n'est que samedi matin par la lecture des
j ournaux que j' ai appris la mort tragique de
mon ami enterré vivant. J'ai lu les circonstances
dans lesquelles fut découvert le cadavre, l'émo-
tion que ce drame a suscité dans la région. Ne
sachant que faire, je me suis enfermé dans la
villa.

Boulogne a été gardé à la disposition de la
justice.
La justice ne badinera pas avec les complices
L'enquête des commissaires va vraisemblable-

ment donner lieu à plusieurs arrestations, car s'il
n 'y a pas eu crime,, les complices de l'aventu-
rier devront répondre devant la justice du délit
d'homicide par imprudence. Il est établi en effet
que ces derniers ont agi avec une fâcheuse, in-conséquence en plaçant un tamis dans le tuyaud'aération reliant le cercuei l à l'extérieur. Par
suite de l'humidité, oe tamis s'obstrua, bouchant
ainsi l'étroit passage de l'air.

Le cadavre de l'ex-marquis de Champaubert
a été déposé dans une clinique à Verneuil , de-
vant laquelle une foule considérable, stationne.

Le corps sera inhumé lundi.

les o&séqocs ût M. Stresemann

En Suisse
Le cinquième voyage du Zeppelin

BERNE, 7. — Le dirigeable « Graf Zeppelin »
a fait dimanch e son cinquième voyage au-dessus
de la Suisse. Il a survolé notamment Zurich à
9 h. 30, a passé peu après onze heures au-dessu s
de Berne, puis de Fribourg a pris la direction du
Jura.

Tombée de son char
AVENGHES, 7. — Mme Maria Haeni, née

¦Herren , (54 ans. femme de Jean Haeni, agricul-

teur à Chabrey, rentrait des champs sur un char
lorsqu'elle rencontra une camionnette . Effrayés ,
ses chevaux firent un brusque écart et Mme
Haeni tomba, la tête, contre une roue. Elle a suc-
combé à une fracture du crâne avec hémorra-
gie interne.

Le danger de sauter d'un tram en marche
BALE, 7. — Vendredi soir une lessiveuse, Ma-

rie Rùtzler, 67 ans, de Mùllheim (Pays de Ba-
de) ayant sauté d'un tramway en marche , fut
prise sous la remorque e.t fut relevée avec une
fracture du crâne et d'autres blessures. Trans-
portée à l'hôpital, elle y est décédée.

Chute mortelle d'un soldat à Gondo
MARTIGNY, 7. — A Gondo, au cours d'un

exercice de tir , l'artilleur Ernest Aster, de
Zurich, a fait une chute au bas d'un précipice.
Des recherches immédiatement entreprises
n'ont donné aucun résultat. Le corps n'a pas
été retrouvé.

La classification des fonctionnaires
BERNE, 7. — Vendredi et samedi, le Conseil

fédéral a pris des décisions sur deux proj ets im-
portants du Département des finances, concer-
nant le personnel fédéral . II a tout d'abord fixé
définitivement la classification des fonctions. De-
puis le ler j anvier 1928, le personnel était clas-
sé sur la base d'un arrêté provisoire qu 'une dé-
cision prise en octobre 1928 avait déjà amélioré
en faveu r de 4000 fonctionnaires. L'arrêté de ce
j our, qui s'appuie partiellement sur le préavis de
la commission paritaire, améliore encore la si-
tuation de 9000 fonctionnaires.

Le Conseil fédéral a en outre autorisé le Dé-
partement des finances à transmettre à la com-
mission paritaire les deux proj ets d'ordonnance
d'exécution diu statut des fonctionnaires. Le pre-
mier proj et (ordonnance I) régie/mente les condi-
tions d'engagement du personnel de l'adminis-
tration générale de la Confédération ; le deuxiè-
me (ordonnance II), celles du personnel des C.
F. F. Les deux proj ets fixent -dans ses détail s la
situation j uridique du fonctionnaire. B.itre les
deux ordonnances , il n'y a que des différences
sous le rapport de la forme et die la répartition
des attributions . Le Conseil fédéral ne pourra
prendre une décision définitive au surj et de ces
proj ets qu 'après avoir pris connaissance du
préavis de la commission paritaire.

Chronique JuirassÊsnne
A Saint-Imier. — Un motocycliste a le pied

broyé.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un bien malheureux accident est arrivé hier,

aux environs de 17 h. 3X en notre localité , à un
motocycliste loclois, M. Geiser, polisseur au dit
lieu , de passage chez nous.

Arrivant de la rue de la Brigade sur la rue
des Marronniers , près du Café Neuchâtelois,
avec sa moto, à l'arrière de laquelle avait pris
place une deuxième personne, il fut heurté et
traîné par une auto, qui tenait bien la droite de
la chaussée et qui regagnait le Haut-Vallon.

L'infortuné motocycliste, pris de côté par
l'auto, fut encore poussé quelques mètres sur le
bord de la route avec sa « Condor », tandis que
sa compagne fut proj etée sur le trottoir.

L'accidenté, qui avait été touché avec l'avant
de la torpédo, fut relevé avec le pied droit af-
freusement broyé.

M. le Dr Jeanrenaud , qui fut mandé d'urgence,
arriva sur les lieux de l 'accident et prodigua les
premiers soins à la victime, dont il ordonna le
transfert au Locle par fauto-ambulance de chez
nous.

La _ blessure est si grave qu'il est à craindre
que l'amputation du p<ied soit nécessaire.

Le second occupant de la moto en est quitte
pour la peur.

Nous présentons à la victime de ce malheu-
reux accident nos meilleurs voeux de rétablis-
sement.

Ouant aux deux véhicules, ils ne sont que très
légèrement endommagés.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — Ecrasé.

De notre correspondant de Neuchâtel :
Hier soir, à 10 heures 45, à Neuchâtel, M.

Edouard Schmid, garde-vigne, Qui rentrait de
sa tournée de surveillance, f ut  happ é au bas de
Gibraltar p ar  une automobile de Corgémont.
Grièvement blessé, il f u t  transporté à l'hôp ital
Pourta iès, où il est mort ce matin à 4 heures.

La Chaux-de-fonds
Deux collisions.

_ Samedi soir, à la rue du Collège, un cycliste
s'est j eté contre une automobi le. Son vélo est
hors d'usage.

Dimanche soir , à la rue Léopold-Robert. vers
le magasin Villars, deux automobiles se sont
rencontrées. Une dame fut blessée légèrement au
front. Les dégâts matériels sont assez impor-
tants.
Un court-circuit.

Un court-circuit s'est déclaré hier soir à 20
heures 50 sur la ligne électrique desservie par
te courant de Fribourg. L'usine électriqu e, avi-
sée, a fait le nécessaire pour remettre la con-
duite en bon état. Ce court-circuit eut lieu de-
vant l'immeuble No. 174 de la rue Numa-Droz.

imprimerie COURVOISIER. La Cbaux-de-f ondi
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ANDRÉ ARMANDY

Le Secret de Nicole Bamberger

—¦ Non ! fit Héristal, .déjà roidi.
— Héristal , reprocha Yosi, ne soyez ni amer,

ni inj uste. Si vous aviez pu remarquer, com-
me j e l'ai fait ce soir.„la supplication des re-
gards qu 'elle tendait vers vous...

— Assez ! coupa Jacques, insurgé. Je vous
sais gré, Yosi, de votre excellente intention,
mais vous entendre plaindre et — qui sait ? —
excuser cette... Ali ! tenez ! me croire capable
d'avoir pour elle tout autre sentiment qu 'une
méprisante indifférence serait ou risible, ou
odieux.

Le Japonais hocha la tête. La brusquerie, la
rudesse du ton, mieux que toute autre preuve,
lui indiquèrent à quel point ce sentiment de-
meurait intact dans le coeur ulcéré d'Héristal.
Il laissa passer sans mot dire la bouffée de
colère qui venait de monter au cerveau de son
compagnon, puis reprit, opiniâtre :

r— Je vous comprends. Tout semble vous
donner raison... et cependant — non , laissez-
moi parler — j e croi s, oui. j 'ai la conviction que
cette liaison, qu 'Eyoub se donne tant de mal
à afficher , n'est autre chose qu 'une façade... A
diverses reprises, j e les ai rencontrés ensem-
ble...

— Vous voyez bien ! fit Jacques.
— Oui , je vois, mais pas ce que vous croyez!

Je les ai étudiés. Vous ne sauriez croire com-
bien son attitude m'a parue singulière. C'est
un curieux mélange de négligente condescen-
dance lorsqu 'il l'observe, et d'attention aiguë
lorsqu'il cesse de l'observer.

Yosi sourit aux astres y

— Je vous promets de vous laisser agir, Yosi.
Mais j e ne puis promettre davantage.

— C'est bien; comptez sur moi.
Es atteigmraït la rue d'Isly. Yosi prit congé

d'Héristal :
— Alors, c'est eratendiu ?. Vous vous installez

demain à l'Algéria ?
— C'est entendu, confirma Jacques.
Yosi réfléchit un instant.
— Après tout, cela vaudra mieux, murmura-

t-il. A demain, donc. Je vous retrouverai làjbas,
avant dîner.

1s s» séparèrent affectueusement.

* * «

Jacciues, en regagnant son hôtel, trouv a sur
la porte son fidèle Mécheler.

r— Il y a longtemps que tu m'attends ?
— Deux petites heures. Vous dînez tard.
— Où as-tu couché, la nuit dernière ?
— Sur des ballots d'alfa , dans l'avant-port

Le plafond était plein d'étoiles.
— Où vas-tu coucher, cette nuit ?
— J'ai changé de cagna ; j'y ai perdu d'ail-

leurs. J'habite une cantine italienne, sur la
rampe Chasseloup-Laubat. Tout le confort mo-
derne : il y a des draps !

— Tu as déj euné ?
— J'avais pas faim.
— Et dîné ?
— Comme un dieu !
— Et l'argent ?
Mécheler, tirant de sa poche sa large main,

y étala quelque monnaie.
— Tous frais payés, je reste capitaliste.
— Tu travailles ?
— Embauché ce matin par la Compagnie

Worms, pour faire le plein des soutes des car-
gos. On paye à la fin de la j ournée ; c'est épa-
tant.

— L'est pour cela que tu nas pas déjeuné a
midi ?

— On ne donne pas d'acompte.
Jacques regarda avec admiration ce vieil en-

fant perdu , qui , pour le suivre, sans autre es-
poir que de demeurer dans son ombre, d'accro-
cher à la sienne les morceaux de sa vie gâchée,
n'avait pas hésité à risquer le tout pour le tout
avec une insouciance qu 'il lui enviait.

—< Et maintenant ? demanda-t-il.
— Maintenant ?... Ben ! j e venais aux ordres,

pour voir si, par hasard , j'aurais la chance que
vous avez besoin de moi.

Jacques serra entre ses mains fines la patte
énorme du colosse,

—i Mon brave M&heler !
— On dit ça, protesta doucement le légion-

naire , et puis on le laisse tomber « son brav*
Mécheler ».

— ii; refuses systématiquement tout ce que
j e te propose.

— Quand c'est de l'argent , oui ! Mais du
travail... essayez-moi.

— Bientôt ! fit Jacques avec ardeur.
La face de Mécheler rayonna.
— Vra i de vrai ?... On va s'occuper ?... Ah !

nom d'un chien ! c'est pas trop tôt. Je me rouil-
lais, sans vous, parole. Ne boulonner que pour
la matérielle , c'est pas encourageant. Il y faut
autre chose. Alors, vrai , vous allez avoir besoin
de moi ?

Jacques le lui promit. Mécheler. transporté,
prit à partie un indigène qui passait :

r— T'entends ça, vieille gaufre ? On va s'oc-
cuper tous les deux, M. Héristal et moi. Ça t'en
bouche un coin, peau de nèfle ? Et d'abord, de
quel droit viens-tu prendre part à la conversa-
tion? Regardez^moi si c'est tenu : une liquette
sale et des chaussettes en accordéon ! La civi-
lisation t'a donc pas appris l'usage des j arre-
telles ? Oust ! décampe, ou j e te reconduis !

L'Arabe houspillé s'en fut en maugréant. Mé-
cheler se lança des tapes sur les cuisses.

— Quand est-ce qu'on commence ?
Héristal tempéra cette explosion d'allégresse.

II avertirait Mécheler ; mais il fallait se tenir
prêt.

— Le sac est fait , dit Mécheler. Au premier
avertissement, j'accours. Vous savez où ine
prerdre.

Jacques voulut assurer le pain du lendemain
à son compagnon d'infortune. Mécheler se hé-
rissa.

— Pardon ! j e veux bien travailler , mais je
ne demande pas d'avances. Pour l'instant, j e suis
paré.

Il ne voulut rien entendre de plus, et n'ac-
cepta qu'une poignée de main avant de redes-
cendre vers les quais.

Jacques, rentré chez lui , laissa éteinte la lu-
mière, pour mieux savourer la nuit bleue du
haut de son balcon , qui dominait la rade.

Une sorte d'ivresse exaltait son cerveau. Faim
d'action ? Espoir de se venger , d'humilier peut-
être celle par qui il souffrait ? Cette énergie
qu 'à deux reprises il avait déj à cru épuisée, re-
naissait en lui , agissante, vivace. Il n'était plus
seul. Il avait un but. Double raison de vivre
et d'espérer.

La mer étendait sous ses yeux son immensité
noire, où les feux des navires faisaient glisser
des astres indolents. Du ciel clouté d'étoiies, un
peu de paix descendit dans le chaos de cette
âme tourmentée.

— S'il ne s'agissait d'une femme, je gage-
rais...

Il haussa les épaules, tant sa supposition lui
apparut absurde :

— Allons donc !... Cependant, croyez-moi,
Héristal . ne vous hâtez pas de la juger trop
vito. Vous pourriez le regretter amèrement
plus tard. Et même, j'irai plus loin : j e vous
conseille de la voir.

— La voir ! Pourquoi pas la prier ? Jacques
éclata. Il qualifia avec une sorte de rage la vé-
nalité féminine. Nicole , son père mort, était
devenue pauvre. Eyoub représentait pour elle
une proie de choix. Qu 'elle l'aimât était hors
de question ; qu'elle lui appartînt actuellement
ou non, sans intérêt. Le fait même de se lais-
ser afficher par Eyoub, quel qu 'en pût être le
mobile, suffisait amplement à Jacques. Cette
femme qu 'il avait aimée, il la haïssait , à pré-
sent. Et encore, la haïssait-il ?... Pas même !
La Nicole qu 'il avait aimée n'existait plus. L'au-
tre 1IU c i l l I I J J ld l l  i r a » ,  acuiâ 171UO.

Devant l'expression réticente et farouche de
cette douleur concentrée, Yosi ne se crut pas
permis d'insister davantage. Il en revint aux
Killidj ian.

— Quoi qu 'il en soit, je vous conseille d'évi-
ter tout éclat. Si le piaffant Eyoub est encore
un novice, le vieil Ephrem est un rude jouteur,
croyez-en l'expérience que j 'en ai faite. Les
mettre en défiance, c'est perdre toute chance
de les tenir un j our. Or, cela, mais pour d'au-
tres raisons , j'y tiens au moins autant que vous.
Je les connais tou s deux pour les avoir quel-
que peu pratiqués. Voulez-vous vous en remet-
tre à moi du soin d'élucider les choses ?

Yosi pr it les poignets d'Héristal et le tint
devant lui.

Une fois de plus, ce fluide singulier qui sem-
blai t émerger du Nippon opéra sur la volonté de
Jacques. Il se sentit soudain en confiance, pro^
tégé. dirigé par cet être prudent, mystérieux,
aigu.

LES LOUPS
^

CERVIERS
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LA LECTURE DES FAMILLES

y \
Une main dans la nuit

Le lendemain après-midi, Jacques Héristal
achevait de défaire ses valises, dans le con-
fortable appartement qu'on lui avait affecté à
l'Algéria. lorsqu'un monsieur bien mis et à la
mine contrite, entra, après avoir frappé.

—i « Beg pardon, sir ! »
— Pardonnez-moi, monsieur, dit Héristal ,

mais j 'entends mal l'anglais.
— Oh ! monsieur, toutes mes excuses. Je suis

le gérant de l'hôtel, et j e venais vous exprimer
mes regrets au suj et d'une méprise commise
par le bureau. L'appartement 17, que l'on vous
a donné par erreur , était retenu depuis la veil-
le, par un voyageur qui doit arriver ce soir-
même. Si cela vous était indifférent , je pourrais
vous donner, le 42. Encore une fois, excusez-
moi.

Jacques témoigna un peu d'humeur.
— On aurait pu me prévenir plus tôt. A pré-

sent, il va falloir refaire mes valises.
Le gérant , volubile. se confondit en regrets , et

offrit le concours d'un valet de chambre. Bref ,
Jacques consentit au transfert , mais avec une
telle mauvaise grâce, que le gérant se retira
persuadé qu 'il avait contrarié son client. Héris-
tal s'apprêtait à bouleverser ses ti roirs, lorsque
le gérant remonta , la mine épanouie.

— Me vous dérangez pas, monsieur. Un client
vient de m'annoncer qu'il part oe soir. On don-
nera l'appartement vacant au nouvel arrivant.
J'ose espérer que vous voudrez bien oublier
ce petit désagrément , et ne nous en tiendrez pas
rigixur.

Jacques rassura le gérant, en songeant « in
petto » que, s'il avait connu la véritable situa-
tion de son client , il se serait épargné bien des
égards en vue d'un retour ultérieur, qui demeu-
rait problématique.

Il pouvait être six heures du soir lorsque Jac-
ques descendit. Il ne trouva dans les galeries
aucun de ceux qu'il y cherchait. I! s'en fut au
salon de lecture, dont les tables étaient j onchées
de publications anglaises. Il finit par trouver
parmi elles un magazine français , et s'absorba
dans sa lecture.

Ce fut la voix d'Eyoub qui l'en tira une heure
après. Il arrivait du port , où le « Dahlak » ve-
nait de prendre qua i, et en ramenait son auteur.
Nicole Bamberger et Yosi l'avaient accompagné.

Le banquier avait peu changé. Jacques retrou -
va sur sa face cautel euse le imême sourire ob-
séquieux , que tempérait toutefois une pointe de
condescendance railleuse. Ephrem Killidj ian ,
sans faire la moindre allusion à la tare d'Héris-
tal . sut cependant lui faire comprendre qu 'il ne

la méconnaissait point, et quelle preuve de li-
béralité d'esprit il lui donnait en affectant de
n'en pas tenir compte.

Le gérant vint interrompre leur entretien. 11
marqua une imperceptible contrariété en cons-
tatant que le banquier connaissait Héristal . et
son regard pria ce dernier de ne point contre-
dire ce qu'il allait supprimer. Puis il se confon-
dit de nouveau en excuses :

— Je suis navré, monsieur Killidj ian. L'appar-
tement que j e vous réservais ne sera libre qu 'a-
près dîner. Le touriste anglais qui l'occupe
prend le train de nuit pour Constantine, et se
refuse à laisser retirer ses bagages avant le dé-
part de l'autobus.

Les deux Killidj ian le prirent_ de haut. Ils fi-
rent remarquer avec morgue qu'ils avaient cou-
tume de descendre à l'Algéria à chacun de leurs
passages, et qu 'ils se croyaient en droit d'es-
compter plus de considération. Après quoi , le
vieil Ephrem ouvrit un sac à main dont il s'é-
tait obstinément refusé à se dessaisir, et en tira
une serviette de cuir épais, fermant à clef , dont
il vérifia la fermeture.

— Peux-tu me garder provisoirement ceci
chez toi ? demanda-t-il à son rej eton.

Jacques regardait Nicole. Il la vit tressaillir ,
et remarqua l'étrange regard qu'elle fixait sur
la serviette.

Le banquier saisit-il ce regard ? Le fait est
qu 'il se reprit et confia la serviette au gérant.

r— Veuillez, dit-il , enfermer ceci dans le coffre
de l'hôtel , devant moi. Je le reprendrai après
dîner.

Il accompagna le gérant. Jacques chercha les
yeux de Yosi. Mais l'énigmatique Japonais les
tenait fixés sur Nicole, avec une singulière at-
tention.

— Allons dîner ! décida Eyoub, en offrant
son bras à Nicole.

Elle le prit sans mauvaise grâce , et même
avec une affectation d'enj ouement.

Yosi s'approcha d'Héristal .
— Surveillez-vous ! j'ai l'intuition que la

partie se corse, murmura-t-il à son oreille.
Jacques eût aimé l'interroger ; mais Eyoub,

déifiant , se retournait vers eux. Ils s'installèrent
à table, où le banquier les vint bientôt rej oin-
dre.

Le dîner fut des plus pénibles pour Héristal,
Le banquier ne cessa de lui témoigner cette
déférence sarcastique qu 'il semblait réserver
aux gens dont il escomptait le concours tout
en ayant le pouvoir de l'exiger.

Il fut envers Nicole, admiratif et familier , sans
cependant aller j usqu'à cette considération dé-
licate qu'un père réserve à la fiancée de son fils.
Bien que la nuance fût sensible. Nicole parut
la vouloir ignorer. Elle se montra affable sans

affectation, mais parut par instants distraite,
préoccupée.

Eyoub fut aux anges. La présence de son pè-
re et l'attitude de celui-ci envers Nicole pou-
vaient passer pour la consécration d'une liaison
admise. Il triompha sans modestie. Le vieil
Ephrem parut considérer la chose comme une
farce excellente j ouée par son fils à Héristal, et
ne fut pas très éloigné d'en tirer vanité dans
sa postérité.

Mais ce fut de Yosi que vint à Jacques la
surprise. Le Japonais, si sobre de paroles inu-
tiles, se montra, à rencontre de son habitude,
déférent à outrance dans la conversation qu 'il
soutint avec le banquier. Il témoigna d'un inté-
rêt très vif pour les résultats de ses fouilles ;
il flatta sa récente vocation d'archéologue. Il
révéla une science si précise des questions phé-
niciennes, qu 'il prit maintes fois en défaut la
documentation un peu rudimentaire du banquier
levantin; mais, dès qu'il le sentait embarrassé,
il glissait adroitement à un autre suj et , comme
s'il lui eût suffi de constater son ignorance sans
ia lui faire constater à lui-même. Ses compli-
ments, au juger d'Héristal , frisèrent la flagorne-
rie, lorsqu 'il en vint à exalter le mécénisme d'E-
phrem Killidj ian.

Si gros que parût le morceau, le banquier l'a-
vala sans en paraître nullement affecté, et dé-
clara à qui voulut l'entendre qu'il n'avait j amais
connu à son fils de camarade plus charmant.
Yosi se montra sensible au compliment.

Le dîner achevé, Ephrem Killidj ian se décla-
ra fatigué par une traversée pénible, et s'excusa
de s'en aller coucher.

— Mais, obj ecta Eyoub, vous oubliez cet en-
tretien que j'ai promis en votre nom à mon ca-
marade Héristal.

— Je n'oublie j amais rien, répliqua le ban-
quier. Nous causerons demain.

Il lança à son fils un coup d'oeil entendu.
Celui-ci s'abstint d'insister.

Tous quatre accompagnèrent le vieil Ephrem
jusqu'au bureau. Il réclama sa serviette de
cuir, qu'on retira du coffre en sa présence ; il
en vérifia la fermeture avec minutie, et prit en-
suite congé de ses hôtes. Il eût à l'adresse de
Nicole, un clin d'oeil si impertinent , que Yosi
dut poser la main sur l'épaule de Jacques, com-
me un appel au calme. Héristal , bien que très
pâle, se contint.

Eyoub eût aimé s'entreteni r avec son père.
Mais le banquier invoqua de nouveau la fatigue.

— Demain ! J'ai d'ailleurs du nouveau à t'ap-
prendre.

Un valet d'étage mit ses bagages dans l'as-
censeur. Le banquier les y rejoignit. Nicole,
Eyoub, Jacques et Yosi se retirèrent au salon.

La conversation traîna. Eyoub avait épuisé

— Prenez votre fauteuil et suivez-moi, lui dit-
il à mi-voix.

t Jacques, surpri s, obéit néanmoins. Tous deux
s'en furent , portant leur siège. Yosi choisit un
coin de la terrasse, derrière un if qu 'illuminait
une douce clarté souterraine issue d'une glace
dépolie encastrée dans le sol. L'arche d'une fon-
taine, pareillement éclairée, se reflétait dans un
des miroirs d'eau. De là. bien qu 'invisibles, ils
embrassaient toute la façade de l'hôtel. Yosi
fit asseoir Jacques en face de lui.

Lorsqu'ils eurent allumé deux partagas bien
secs, le Japonais, sans quitter des yeux la fa-
çade, demanda négligemment à Jacques :

r— Où vous a-t-on logé ?
— Au premier, numéro 17.
Yosi eut un tressaillement .
— Vous dites ?
Jacques , étonné de sa surprise , répéta. Yosi

obj ecta :
— Mais j e croyais le 17 réservé au banquier.
Jacques expliqua le changement. Yosi en

pamt afîecté.
— Savez-vous où on l'a loeé ? demanda-t-il

encore.
(A suivre.1}

toute la j ouissance qu'il attendait de l'humilia-
tion d'Héristal. Nicole paraissait maintenant pré-
occupée et ne répondait plus que distraitement
et avec lassitude aux invites du Levantin. Yosi
était retombé dans son mutisme coutumier, sans
pour cela perdre de vue les faits et gestes de
ses trois compagnons. Quant à Jacques, les nerfs
à bout et le coeur ulcéré, il ne demeura que
parce que Yosi l'y avait invité du geste.

La première, Nicole se déroba à cet entretien
fastidieux. Eyoub tint à l'accompagner «jusqu'à
la porte de sa chambre ». mais il sut sous-entem-
dre bien des choses dans ces simples mots. La
j eune fille accepta sans la moindre objection,
et de façon si naturelle, qu'elle ôta tout ambi-
guïté à la proposition d'Eyoub. Celui-ci, morti-
fié, s'étudia néanmoins, pour ne point le paraî-
tre. Ils montèrent de compagnie.

Demeuré seul avec Jacques. Yosi parcourut
du regard les couples qui demeuraient au sa-
lon et se leva nonchalamment.

— Sommeil ? demanda-t-il.
— Non , fit Jacques.
— Que diriez-vous d'un cigare , au j ardin ?
— Si vous voulez.
Ils sortirent par la pergola et s'enfoncèrent

sous les phoenix qui découpaient leurs palmes
immobiles et noires sur le ciel lumineux. Jac-
ques s'arrêta sur un rond-point où se tendaient
à leur repos les bras de fauteuils de rotin.
Comme il allait s'y laisser choir , Yosi l'en em-
pêcha du geste.

Enchères publiques
d'un domaine

aux Geneveys-sur- Coffrane
Seconde wenie

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

Premier lot : Maison d'habitation avec 5 logements, grange,
écurie, vergers, place, jardin; plus 30 poètes de champs, sis aux
territoires des Geneveys-sur-Cofl'rane. Goiirane et Boudevilliers. As-
surance du bâtiment , fr. 64.300. Estimation cadastrale, fr. 73,305.
Evaluation officielle , fr. 67.000.

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

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

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

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

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

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

P-854-C 17599 Le Préposé. Et. MULLER.

»s Clinique Bellevue
|̂^ |JM^̂  Le 

Landeron 
près Heucliâtel

jiji__|Qj ' A'i __r3§P§ëi Maladies nerveuses et mentales

f  ̂ ( ' '—*T Jï Cure de repos et d'isolement.
I -"Im „tSrWtW Convalescences. - Psychothérap ie.
Belle si tuation.  - Confort moderne. - Vie de famille. - Prix modérés
Téléphone Xeuveville 37. Prospectus à disposition.
P1933N 16744 Dr H. Bersot, médecin-directeur.

Fabricant d'Horlogerie
cherche commere^ant bien introduit avec apport de 15000 frs.
en vue d'association. Affaire absolument sérieuse. — Offres
sous chiffre P. ££85» C. à Publicitas, Chaux-de-
Fonds,. P. 22852 B. 18171

Plot©! Belle occasion
Cédée faute d'emploi, en parfait état, ayant très peu roulé,
etlndiana sport» 750 ce. modèle 1929. Assurance et permis
de circulation payés. — S'sdresser rue Numa-Droz 121, au
2me étage, à gauche. 31385

Chambra de bains
Pour cause de déménagement, à venbre baignoire et chauffe-

bains « Piccolo » à l'état de neuf , porte-manteaux, voilure d'enfants ,
seilles à lessive, etc. 31363

S'adresser rue Montbrillant 1, au ler étage.

Nous cherchons pour entrée immédiate

qualifiés
Travail de précision. La préférence sera donnée
à faiseurs d'étampes. Salaire élevé garanti. —
Offres sous chiffre M. 2315 A., à Publicitas,
AARAU. 17672

Jeune femme
dans la trentaine, active, ayant quel-
ques connaissances sur la machine à
écrire et en sténographie, expérimen-
tée dans les travaux de bureau de l'in-
dustrie, offre ses services pour poste
de confiance. Meilleures références
Réponse sous chiffre B. 123, Poste res-
tante, St-lmïer. P n?* J 18237

Commissionnaire - Concierge
On cherche pour le ler Novembre prochain , un commis-

sionnaire, marié actif et honnête , bien au courant des embal-
lages. La préférence serait donnée à ménage sans enfant; la
femme serait éventuellement occupée à divers petits travaux
d'atelier. Sérieuses références exigées. Place stable et bien
rétribuée. — Adresser offres à Case postale 10357,
La Chaux-de-Fonds I. 10094
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i de (hromage 1

jjfljj qualifie
<\ Adresser offres sous chiffre P-4141-U Pfj

à Publicitas, Bienne. j H ioseo Y 18233 jÉâ

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

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

H LOUER
pour le 3i octobre 1929, beau logement de 4 pièces.,
salle de bains, cuisine et dépendances. — S'adresser
rue des Terreaux 2, au 4111e étage, à droite. 15495
Baux a loyer. Papeterie Courvoisier

Rue Léopold Robert 64

A louer
pour de suite, rue Numa-
Droz 126,

pignon
de deux pièces. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod, gérant, rue
du Parc 23. 18168

Pied-à-terre
Monsieur tranquille cherche à

louer pour fin octoble , chambre
bien meublée, indépendante chez
personne seule si possible. — Of-
fres sous chiffre M, C. 31382 â
la Suce, de I'IMPARTIAL. 31382

Occasion
A vendre, faute d'emploi , un

bicyclette routière en bon état.
S'adresser à M. E. Balalllard.
Douane, Joax-Derrière. 18047

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

aopareil Zeiss, atéré-panorami que
t.3 objectifs) ayant coûté fr. 730.-
avant-guerre . serait cédé à un
pri x véritablement d'occasion. —
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

17975

A vendre P-10545-Le 17918
une CLARINETTE

Paradis, système Bœbm , tonalité
en LA, avec étui et méthode. Prix
d'achat 230 fr., cédé pour 150 fr.,
conviendrait pour orchestre. 1
violon 4/4, avec étui et housse,
ainsi que 2 luttins. Prix d'achat
250 fr.. cédé pour 180 fr. Le tout
a l'état de neuf. - S'adr chez M.
H Zbinden. J.-F. Houriet5. Le
Locle. P-10545-Lel7918

Hoût
On offre à 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,
promettant un vin de qualité su-
périeure. — S'adr. à M. Jean
Walther, propriétaire, à Ba-
vais. 18103


