
Lettre de Berlin
Une force qui disparaît. — Le patriotisme de M.  Strese

mann. — Une rare intelligence. — L'entente avec lai
France. — -A\. Stresemann en privé.

L'esprit du défunt.

Les obsèques de A\. Stresernano
La dépouille mortelle de M. Stresemann quitte le Reichstag. Le député von Kardorff adresse un
dernier adieu à l'ami disparu et le cortège funèbre - se met en marche. — Au fond, le monument à

Bismark et la Colonne de la victoire.

Berlin, le 8 octobre.
Les commentaires rédactionnels et les voix de

la presse mondiale, transmises télégrap hique-
ment, vous auront dit, avant que j e p uisse le
f aire, ce qu'a été M. Stresemann comme homme
d'Etat et comme politicien. Je n'y reviendrai
p as, me bornant à cette conclusion : Sa disp ari-
tion est une p erte cruelle p our l 'Europ e, un mal-
heur p our la République allemande, une catas-
trop he pou r son p rop re parti. 11 laisse un vide
que personne ne sait encore comment combler.
Son arrivée au p ouvoir a été un tournant dans
l'histoire de l'Allemagne, son départ risque de
marquer une nouvelle étap e, dans l'inconnu
p eut-être. Af. Stresemann était, sans nul doute, la
p lus f orte p ersonnalité du gouvernement alle-
mand et du pa rti p op uliste. Grâce à son inf luen-
ce p ersonnelle, il réussit à maintenir la cohé-
sion de la coalition gouvernementale. De nom-
breuses crises ministérielle ne purent être sur-
montées qu'à la suite de ses interventions. II
était à p eu p rès le seul homme p olitique en Al-
lemagne dont l'autorité était incontestée, sauf
bien entendu dans le camp de ceux qui le com-
battaient par princip e. Privé de son chef , que va
f aire maintenant le pa rti pop uliste ? Suivant son
inclination sentimentale, va-t-il se jeter dans les
bras de M. Huggenberg ou bien, accep tant la
succession de M. Stresemann, aura-t-il la f orce
et la volonté de rester dans la voie tracée p ar
lui ? Ce sont là les graves questions que tout le
monde se p ose en Allemagne. Il est certain que
la mort de M. Stresemann ranimera les esp oirs
et l'activité de l'opp osition nationaliste. Sans
être immédiatement en danger, la Rép ublique
allemande doit se rendre comp te qu'elle vient de
p erdre une f orce diff icile à remp lacer. Et p our-
tant M. Stresemann n'était pas  un républicain
convaincu. Il n'a j amais donné son cœur â la
Rép ublique. On p eut chercher en vain dans ses
discours : on n'y trouvera pa s une véritable
pr of ession de f oi  rép ublicaine. Il évitait, avec un
souci qui p araissait étrange chez un tel homme,
le mot même de Rép ublique, ll p arlait de l'Etat
actuel, sans p réciser p lus. Discourant un j our
devant des étudiants allemands, il leur dit : « Je
vous le déclare en toute sincérité : Je n'ai j a-
mais ressenti un événement p lus douloureuse-
ment que l'eff ondrement de l 'Emp ire allemand.
Mais auj ourd'hui, nous devons lutter p our notre
relèvement. C'est cela et te peup le allemand qui
sont au premier p lan. La f orme de l'Etat vient
ap rès. » En ef f e t , c'est un grand amour p our son
p ay s qui animait M. Stresemann. 11 voulait ren-
dre à l 'Allemagne sa grandeur, sa puissance, son
inf luen ce d'autref ois. Et, p our y parvenir, il
n'hésita pas à se détacher de ceux qui, sentimen-
talement et p ar éducation, étaient p lus p roches
de lui mais qui n'avaient pas pu se laisser p éné-
trer du courant nouveau qui emp orte le monde
dep uis la guerre. Par raison, M. Stresemann se
rallia à la Rép ublique ; il se lança dans la mê-
lée, côte à côte avec tes socialistes, les démo-

crates et tous ceux qui p ouvaient lui être utiles
dans le triomp he de sa politi que, c'est-à-dire
dans le triomphe de la cause allemande. II y a
en Allemagne des gens qui ment le p atriotisme
de M. Stresemann. Des adversaires d'extrême-
droite, aveuglés p ar la haine, sont même allés
j usqu'à le suspecter de haute trahison. M. Stre-
semann n'a j amais cessé d 'être un ardent p a-
triote et un Allemand dans toute l'accep tion du
terme.

Seulement, il était en pl us doué d'une rare in-
telligence, de qualités p olitiques tenant du gé-
nie et d'un op timisme qui ne le quitta j amais.
Son évolution po litique pr ouve sa sup ériorité in-
tellectuelle et la f orce de sa volonté. En 1915,
nous le voyons encore annexionniste enragé.
Toutes les mines du nord de la France devaient
devenir allemandes. En 1919, nous le voyons
adresser à Guillaume II , â Doom, une adresse
resp ectueuse et dévouée. Comme chef du p arti
p op ulaire, U ref use net, lors de la révolution de
novembre 1918, de p rendre parti pour la Répu-
blique. Puis, ce f urent cinq ans de recueillement,
d'observations, de luttes avec lui-même. Enf in,
l'occup ation de la Ruhr et la résistance passive
l'illuminent et M indiquent la voie à suivre. Sa
conviction est f aite ; il lui restera f idèle jusqu'à
la mort. 11 s'était rendu comp te que la politi que
de résistance ouverte était incap able de dégager
l'Allemagne des liens des traités de paix. Ce qui

était imp ossible p ar la f orce, il résolut de l'obte-
nir pa r une politique d'entente. Convaincu de la
grandeur de l 'Allemagne et des f orces vitales
de son p eup le, il se dit qu'à déf aut d'armées, il
p ourrait j eter dans la balance internationale le
p oids de toutes les ressources matérielles et mo-
rales de l 'Allemagne et réaliser ainsi le but que
les « revanchards » ne veulent atteindre que p ar
la f orce d'armes actuellement inexistantes.
Il est incontestable que M. Stresemann a vu
j uste. La situation actuelle de VAllemagne, dix
ans apr ès la p lus grande déf aite de l'histoire, le
p rouve surabondamment.

II est p robable que le chemin dans lequel M.
Stresemann s'est engagé en 1923 l'a conduit p lus
loin qu'il ne le supp osait au début. Sa p olitique
d'entente devait nécessairement le conduire à
rechercher tout d'abord un rapp rochement avec
la France, le pr incip al et le plu s p uissant p armi
les anciens ennemis de l 'Allemagne sur le con-
tinent. Le hasard f it  qu'il rencontra M. Briand
comme p artenaire f rançais. Et , ce qui ne devait
être qu'un p rogramme de négociations dip loma-
tiques entre hommes d'Etat f rançais et alle-
mands devint p eu à p eu une sorte de commu-
nauté intellectuelle et idéale entre deux grandes
pe rsonnalités. II est certain que MM.  Briand et
Stresemann se sont sentis attirés l'un vers l'au-
tre et qu'avec les années de très f orts liens p er-
sonnels les ont unis ensemble. En Allemagne
comme en France, des critiques et des craintes
se sont élevées. On disait ici que M. Strese-
mann, subissant le charme enj ôleur de M.
Briand , f inissait touj ours p ar céder. Ei de l 'au-
tre côté des Vosges, on rep ro chait à M. Briand
de se laisser rouler p ar le trop malin M. Strese-
mann. L'avenir nous dira si l'accoupl ement de
ces deux belles intelligences et de ces deux
grands cœurs n'aura p as été précisément le ber-
ceau de l'entente idéale entre la France et l 'Al-
lemagne. Dans tous les cas, M. Stresemann
était, au cours de ces dernières années, un p arti-
san absolument convaincu 'de l'entente f ranco-
allemande et il l'a désirée très sincèrement.

En p rivé, M. Stresemann était un homme char-
mant, un brillant causeur, un j oy eux camarade ,
un bon vivant, qui supp ortait avec peine les res-
trictions et le régime que son état de santé né-
cessitait. Doué d'un temp érament peu commun
chez les Allemands, il était un véritable enf ant
terrible p our ses médecins. Malgré leurs déf en-
ses, il quittait le lit, p artait en voy age, pronon-
çait des discours. Seul l'abandon complet de
toutes ses f orces p hysiques l'arrêtait. On p eut
dire de M qu'il s'est tué par le travail . C'est
presque en râlant qu'il a prononcé, mercredi der-
nier, son dernier discours au Reichstag.

Entre ses occupa tions p rof essionnelles, M.
Stresemann trouvait encore le temp s de se con-
sacrer au théâtre qu'il adorait. On le voyait à
toutes les p remières et, après les représenta-
tions, il restait volontiers jusque tard dans la
nuit en discussion avec les auteurs et les artis-
tes. Ses amis, soucieux de sa santé, devaient
presque l'emmener de f orce. II avait le culte de
Gœthe et de Nap oléon. 11 est l'auteur de nom-
breuses études d'histoire littéraire sur le p oète
de Weimar, dont il récitait p ar cœur des pages
entières. 11 collectionnait avec f erveur tous les
souvenirs du grand emp ereur. Il avait rassem-
blé une bibliothèque sp éciale sur l'ép oque nap o-
léonienne et p ossédait une précieuse collection
d'autographes, de tableaux, de bustes et autres
obj ets du p etit cap oral.

M. Stresemann avait de l'esp rit. Il était volon-
tiers ironique, même à ses p rop res dép ens. Ceux
qui lui touclunent de p rès ou qui, p ar obligations
p rof essionnelles, l'ont accomp agné dans tous ses

dép lacements , rapp ortent de lui maints bons
mots et racontent quelques savoureuses anecdo-
tes. C'est ainsi que M. Stresemann, voya nt de
nouveau une nouvelle p hotograp hie du trio
Briand-Chamberlain-Stresemann, s'écria : C'est
insupp ortable à la f in. Je ne comp rends p as
comment les autres peuvent y tenir. A leur p la-
ce, j e ne pourrais pl us voir « ces trois gaillards ».
Une autre f ois, le ministre déf unt avoua que
c'était par Mme Chamberlain qu'il sut qu'on
avait l'intention de f aire siég er d Madrid le con-
seil de la Société des Nations. La f emme du mi-
nistre britannique lui dit à un déj euner : « Nous
nous réjouissons tant d'aller â Madrid. Je ne
connais p as encore cette ville. Je me demande
seulement si j e devrai aller à un combat de tau-
reaux » . M. Stresemann aimait à se mêler au
p ublic. H assistait volontiers à ses f êtes et p rit
p art aussi à l'Escalade de Genève. M. Briand , lin,
p réf éra aller se coucher. Af. Stresemann lui en
f it  un reproche ce qui lui valut cette rép lique de
son « ami » : « Vous êtes j eune. J e suis un vieil-
tard qui n'est p lus à la hauteur p our supp orter
tes excès de ces réj ouissances calvinistes ! »

M. Stresemann racontait ces p etites histoires
le soir, à Genève, autour d'une grande table
ronde, â la « Bavaria ». Tous les j ournalistes s'y
donnaient rendez-vous. Les corresp ondants al-
lemands et étrangers se rapp elleront longtemp s
encore, avec une sy mp athie mêlée de regrets, le
« stammdsch •¦> genevois, comme nous nous sou-
viendrons, à Berlin, des agréables causeries que
nous accordait , au thé du vendredi aux Aff aires
étrangères , le ministre disp aru.

C'est vrai , il est mort. Nous avons p eine à le
croire. Nous ne verrons p lus son rire moqueur
ct tout de même bon enf ant. Nous n'entendrons
p lus sa voix prenant e ni ses \ives rép arties. A
l'heure oit vous lirez ces lignes, toutes les clo-
ches de Berlin auront sonné le glas f unèbre.
Avec le :emp s , le nom de M. Stresemann , que
j usqu'ici l'on rencontrait chaque j our dans tous
les j ournaux du monde, s'estomp era dans roubli
qui ensevelit toutes choses. Mais les germes de
p aix, de raison, qu'il sema avec d'autres hom-
mes de bonne volonté, ne seront p as p erdus. Dieu
veuille que l 'Allemagne suive la trace de son
uranà homme d'Etat qui était devenu aussi un
bon Européen.

Pierre GIRARD.

L'exploit d'un chien loup

A Londres a eu lieu récemment un concours de chiens p oliciers. Voici le chien Bruno, gagnant
- . . dn concours, eff ectuant m saut p ar. dessus cinq hommes. ... .„. . .
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Je lis toujours avec intérêt les propos de L. de

Frcideville — dont le pseudonyme cache un che-
minot chaux-de-fonnier connaissant bien nos C. F.
F. et nos longs hivers...

Car ces articles prouvent que parmi ie personnel-
même du réseau on ne conserve aucune illusion sur
« les tracasseries, la mauvaise volonté ou 1 incapa-
cité de quelques omnipotents fonctionnaires... »

Bureaucratie, lenteur effrayante d'exécution, in-
suffisance notoire à résoudre de façon moderne
certains problèmes — parfois les plus faciles —
on peut reprocher tout cela aux C. F. F. Et vous
allez voir si j 'exagère :

L. de Froideville raconte qu'en juillet écoulé
« une société de SO personnes prenait un billet col-
lectif pour un grand voyage sur le réseau C. F. F.;
ce billet coûta plus de 2000 francs. La gare de
départ, désireuse de soigner comme il convenait un
fidèle et bon client embarqua la dite société dans
une grande voiture à bogies, type 1 929, apte par
conséquent à être attelée aux trains express que pré-
voyait l'itinéraire. Les participants étaient enchantés
de cette marque d'attention et ne s'en cachèrent
pas, heureux qu'ils étaient de pouvoir voyager une
fois confortablement et sans avoir à changer de
voiture à chaque gare de jonction. D'autant plus
grande fut leur déception lorsque après avoir roulé
une heure à peine, ils durent changer et de train
et de voiture. Il en fut ainsi tout au long du voyage.
Un cheval militaire peut voyager d'un bout à
l'autre du pays sans être dérangé dans ses médi-
tatkms, ajoute notre confrère. Mais les contribua-
bles-citoyens payant leurs places et voyageant en
groupe sur le réseau national n'ont pas même le
droit d'aller de La Chaux-de-Fonds à Zurich en
voiture directe. »

On conviendra que c'est là de fort tabac, pour ne
pas dire du Brissago culotté !

Et 1 on conviendra aisément que le successeur de
M. Haab aura du pain... sur le rail s'il veut changer
et renouveler ces méthodes qui sont aussi démodées
que son vieux matériel.

Le père Piquetez.
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Conversation. Z:,
conversation Irançui se contre al-
lemande. — Offres Case poslale
10.381 , Grande Poste. 31409

rt ïnCât/PTRCaP exp érimentée ,
/Ig USlCaiSt cherche place.
Speciaul- glacesde formes . Ecrire
sous chiffre A .1 31401. a la
Sure de. I 'I MPA H TUL .11101

Âchëfênr. 0*%r.cïïJ:
achevages ei réglages plats 6 '/«
ancre. — S'adresser à M A.. Dou-
ze, nie Comb e-Gtieurin 41. 3l4ii0

A s?4>n«lr<p i'°"r cau8H "e
WCSIUI C, rlénart pour

l'D.Mii, uu manteau lour-
urc . poulain venlaule à innilié
pri x lie sa valeur — S'adresser
au Magasin «A l'Economie» , rue
Leonol.i-Rob irt  34 18413

Appareil vues
pr,s

pour
Padi"- Baby. avec mouvement , est
à vendre . — S'adr. rue de Tète-
de-Rnn 3. au 2ine étage , à gauche ,
le soir dès fi ll. W02

Horlogers. QW5K
coiiire paiement , une bonne pe-
tite p artie sur l'horlogerie - Ecri-
re sous chillre A J. 18380 au
bureau ue I 'I MPAIITIAI, 18389

A vendre/ chaisr-
rouge et èbéne , décorées de roses ;
2 muets , petit  el grand modèle.
— S'adr Gare 16, au 2me étage.
Le Locle. 18406

lenaonfâges «ar
nie* iieiuanues à luire à domicile ,
tons genres. - Offres écriles sous
chillre It . B. 31128. ii la Suc-
cursale de I 'I MPARTIAL . 3M28

ItégBages rw"J£
lièreiiiKii t .  — S'adr. au comptoir
rue Jacob-Brand t 4, au ler élage.

18498

MOleOrS. moTe'i'ir^HP :
1 moteur 1J.4. 1 dit 1/10 . courant
continu.  1 transmission 2 l/,.m. ,
3 paliers. Le tout en parfait état.
S'adresser rue de la Serre 130.
an 1er étage . Tél. 25 61. 31368

On clîercîie îJIST:
50 à 10U m2 pour gros méfier.

18330
S'adr. au bur. de IMmpartial».

Deux dames nS5S
lite ciieruhen i nelie grande cham-
bre au soleil dans maison d'ordre
et au neutre , parlicipalimi à la salle
de bains. Ursent. - Faire offres
sous chiffre ».D 31404 a lasurc
de I'I MPARTIAL . 31404

Jenne lille rdcabnes p:,n
magasin ; devrait  élre nourrie et
logée . — Ecrire sous chiffre E E.
18370. au Bureau de I'IM P A R -
TIAL 

Liane-droite. 2w
louer une bonne ligtie-uoile , légè-
re et en bon éiat . Pressant. 18̂ 18
S'nd r. nu bur. do l' « I n m f i r l i .-i i

VlAlAII !1 ven , |rB tr. 180 —
f lUIUll Magni f i que occasion

s'adresser chez M. Frêne, rue
Numa-Droz 167. 3139;!

Nlcftclage. UTX-
tiller. — S'adresser, le malin , rue
du Parc No 25. au plainp ied.

182->8 

MOIO B.S.A. pou/câ'use
i innievi i e , grand sport 500, mo-
dèle 1929, complèlement équipée,
à l'état de neuf , bas prix. — s'a-
dresser à M. Gigandet , Renan

18247

outils d'occasion ' .;:::>„..,
lb rue Ji iqi iB i-Dioz.  — ACHAT ,
VENTE ECHANGE. 5386
—— « ¦»"»! ¦» ¦¦¦¦¦———
TPIIIIP flllp °" amande. Pour
U C U U C  UllC. de suite , une jeune
fille pour aider au magasin el au
ménage. 18201
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»
Ip nn p fill p p"ur al ,i er au "lè"ut i l  du uur; nage est demandée
- S'adresser rue de la Serre 7his.
au Café. 18203

R p it) n li t  f l l lp  de mécanismes .pour
ncll lUlIlcUl penies pièces; po-
seura de cadrans sonl deman-
dés de suite. — s'adresser rue de
la Paix 127, au rez-de-chaussée.

31408

R l I l î M P  a l0"1 'a're - sachant cui-
DUll U C siner , est demandée pour
le 15 octobre ou époque à conve-
nir Bons gages. 3140^
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»
Ppr j lp i iep  On demande 1 nonne
IlCfJ IclloG. rég leuse , sachant
faire la mise en marche, pour tra-
vailler au comptoir. - S'adresser
rue Numa-Droz 145. 31414

Npt l f iV3dP Ç u" demande ne
llCllUj agCO. suite personne pro-
pre el active. — S'adr. chez Mme
Kernen , comestibles, Place Neu-
ve 8. 18417

Pprcnnnp li 'an certain âRe esl
I Cl oUUIlC demandée pour faire
le ménage et tenir compagnie à
nne naine seule, bons gages. —
Offres écriles sous chilTre P. P
184*25 au bureau de ['IMPARTIAL .

18425

Commissionnaire 0uT,Œe
13-14 ami est demandé entre les
heures d'çcole, — S'adresser au
Télé-Blitz , ruo Numa-Droz 106

18 W

A lni iPP  uuurca* imprévu, pies
IUUCl , de la Gare , pour le 31

octobre ou époque â convenir , lo-
gement de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue du
Parc 77, au rez-de-chaussée. ;>
droiie. 18401
I A r i p r n p n t  d'une chainitre et
LwgCo»G.ul cuisine à louer poui
le 31 octobre. -Ollres sous chiffr e
A.G. 18397 au bureau de I' I M -
PAHTIAL . 18397

A l finap de suite on date a con-
IUUCl venir , au centre, petil

appart ement de 3 pièces, corridor
et dépendances, au soleil , a pelil
ménage solvable et tranquille. —
Offres sous chiffre A. Z. 18391
mi nureau de I'I MPAHTIAL 18H91

A i  flll P P '°K emeu ' moderne de
IUUCl , 3 pièces, chambre de

bains , balcon , pour fin décembre.
— S'adresser à M. Steiner. rue
du Parc 101. 3U17

Â lflllPP Pour *e " avril *9̂ "'IUUCl , beau rez-de-chaussée
•ie 4 pièces et dépendances , situé
à la rue de l'Envers, devant le
Musée d'Art. Prix 1res avanta-
geux . Pour renseignements , s'a-
dresser a M. Lucien Droz, nje
.lacob-Brandt 1. ler étage. 18422

rtiamhpp n0D meuD'^e es| ae~Uim i l lJ lC mandée a louer pour
le 15 ou 20 octobre. — S'adresser
chez Me Gentil , épicerie , rue du
Parc 76 18344

Jolie chambre ïïdft iï1™,
à Monsieur tran quille , t r a v a i l l a n t
dehors. - S'adresser rue du Doub *
51. au 3me étage , à gauche 31418
(l l iamhpo A louer Chambre
UlItUUUie . meublée au soleil. -
S'adresser rue Numa-Droz 99 au
ler étage, â gauche. 31412

f!ri3îTih pp A louer jolie chain-
UuaillUIC. bre confortablemenl
meunlée dans maison d'ordre à
proximité du tram. — S'adresser
rue A.-M. Piagel 69, au 3me éta-
ge à gauche. 18390

Phnmhr o  meublée ii louer a mon-
VUa i l lUIC sieur travail lant  de-
hors. - S'adr. rue du Progrés 121
an 1er élue» , a droile. 31415

l'.hamhPfl A luuer , pour le lo¦JlluUlUIC . courant ou fin du
mois , une chambre , à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser
a M. E. Costet , photographe rue
¦Inquel -Droz 54 18343
r .hn mhr p A lo "er uue granUB
ul lu lUUI '.-. chambre meublée au
soleil, indép endante. — S'adres-
ser rue du Progrès 21, au 3m»
élage. 18216

Belle chambre SiSftœ
de suite à personne sérieuse. —
S'adresser rue du Parc 15. an
3ine élage, à droite. 18259
Phamhp û .  A louer de suile .UUttllIUI C. une chambre a 2 fe-
nêtres , au soleil , el un bout de
corridor éclairé. — S'adresser rue
Numa-Droz 104. au 3me étage à
droite. 182i5
fh ' lm h r o  A louer pour de aui
•JliaillUl C. te rue Fritz-Courvoi
sier 17. chambre indépendant
non meublée , avec alcôve. S'adr.
à M . Henri Maire , gérant , rue
Frilz Courvoisier 9. 18062
P h a m h nn  A louer , de suite .vUtt l l IUIC. belle grande cham-
bre , au soleil , à personne de lou-
ie moralité t ravai l lant  dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 49. au
2me étage , à droite. 18395

f h a m l i P O  uieuhlèe , indé pendan-
VUuIl lUlC te, au soleil , est a
louer de suite. — S'adresser rue
A.-M. Piaget 65 au sous-sol.

18452

On nhpp nh p P°ur '" ler "ove1"-Ull UUCIVUC pre . 1 ou 2 cham-
bres meublées , avec part a la cui-
sine. Payement d'avance. Offres
écrites sous chillre O. C. 18346
: ¦¦¦ -In l'iMPWimt 'N34K
*- 'v\u*wmmm\ *i\miuimmm *\imaa^
A UPIlll l'P U cuvtaux pour les

ICUUI C, siyes. Bas prix.
¦S'adr au bur. do l'almpar t in l -

18411
U i n n A  A vi- u dm lauie uVii inloi
1 lllilu. un beau el et bon piano
avec chaise et table à musi que ,
bas prix. — S'adresser à M
Charles Graber, rue oe l'Est 6.

18386

Â npnrj pp  1 canap é. Pr ixavan-
IGUU1G , ingeux. - S'adresspr

rue de la Charriére 27. au rez-de-
chaussée , a droile . 18352

Machine à coudre , peu géTa"
vendre de suite , prix avantageux
— S'adresser rue Numa-Droz 17.
au 2me étage , le soir de 6 a 8 II.

18M88 

A U  Pli fi PO ' ''e<'»auu a gaz, 3
I CUUI C, feux , avec table. —

S'adr. rue du Temple-AUeinanrt
63. au 1er élage , à droite. 31422

& UPn i lp P  1 Pe,it fourneau in-
fl I C U U I C , extinguible.  Bas
prix. - S'a-lr. rue Numa-Droz 113
au rez de-cliaii88èe , à droite. 31421

Â U P n f l p p  un ueau D, rceau
ICUUI C émaillé blanc en

bon état. - S'adresser Crê l 18, au
rez-de-chaussée, à gauche. 18340

Pif l f l f l  A venc're pour causa de
I ldll U déménagement 1 piano
d'eludes noir . fr. 250. — Pressant.

S'adresser Chemin de Pouillerel
8. au ler élage. 18337

A tT P f l f iPP  un P"la «er a D0,H 'I C U U I C, très bien conservé ,
ainsi qu 'un fourneau à pétrole ,
émail blanc — S'adresser rue du
Doubs 139. au ler étage , à droile.

31395

A VPnflPP "n,! Pe,IQUIe neuchà-
I C U U I C  teloise, un grand Iii

cage. 2 haches pour bûcheron. —
S'adresser rue du Genéral Du-
lour 4. an rez-de-chaussée. 18257

PntâdPP  neuchâielois , en bon
l UlagCl état. 4 trous , est à ven-
dre. — S'adresser rue Jacob-
Brandt 61, chez la concierge.

18-205 

A DPnf ipp wain'e table rou-ICUUI C ,|0i ll(,i iiur. 1rs
35.— ; belle pharmacie viirôe.
comme neuve , lr. 15.— ; mail
(eau pour homme , très chaud.
t ai l le  46 a 48 frs 15 —. S'adresser
le soir , de 6 h. 30 à 8 b. 30, rue
Daniel-JeanRicbard 5. au 2nie
eiagH I82l!l

Harmonium , ^ ^'T cède
à bas prix. - S'adresser rue Léo
noid-Rooert 59, au 3me élage, »
droite. 31332

On cnerche
Jeune flile de 18 a iO ans , brave
et honnête , pour aider à la cui-
sine et servir au Café. Bons ga
ges. — S'adresser au Café du
Premier -Mars, Cernier. 18207

pour le 31 octobre , rue Jacob
Brandt 86. ler étage , locaux pour
atelier et bureau — S'adresser a
M A. JeanmoDod . gérant , rue
du Pa:c 23. 18084

A louer
pour le 31 Octobre 1929

Léopold-Robert 26, &$.
ces el dépendances.

Crétêts 8i, r
5
e
r
aaund alelier et bu'

S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Roue ri 32. 18208

A LOUER
pour fin novembre 1929. bel ap-
partement, au soleil, de 4
chambres , chambre de bains ,
chauffage centra l par étage. 18329
S'ad. an bnr . de l'.Inipartial.»

A louer
pour le 31 octobre , rue Général
Dufour 8, ler étage de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances . —
S'adresser à M A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23 18UH5

On demande à louer
pour Avril  1930

laitiÉ
confort moderne, 6 pièces ou deux
appartement" de 4 et 8 pièces. —
Offres Case postale «3769

R@$$ori$
On demande un bon teneur de

feux. A la même adresse, on sor-
tirait de l'adoocissage à domicile.
— S'ad resser à MM. Perrin A Co
rue du Rocher 11. 18451

Graveur-Serfisseur
en Joaillerie, sur Platine , aussi
Or gris, habitant Genève depuis
12 ans, avec réputation de ler
ordre , désire occuper prochaine-
ment place en aielier ou travail à
domicile. — Faire offres très sé-
rieuses chez M. ItAC'lfVE. roe
du Parc 14. 17971

Fraiseurs
et P10552Le

Ajustentj
de première force seraient enga-
gés de su i t e  par Machines Dl-
XI S A.. Le l.ocle 18283

Iinporianie maison d 'horloge
rie cherche :

a) Directeur , pouvant remp la-
cer le patron , qui désire se reti-
rer dans quelques années. Cau-
lion ou petit cap ital désiré, mais
pas indispensable . Travail très
absorbant et Ion impor tan t .

b) Commis de fabrication , pour
sortir bolles, décors , cadrans.

c) Daclylo sachant l'allemand.
d) Eventuellement cap italiste ,

pour association et reprise ensuit e
d'une forte maison à mar que 1res
bien i n t r o d u i t e , avec concession-
naires et faisant gros chiffre , avec
beaux bénéfices. 18339

Offres manuscrites, sous Case
postale 10.524. Chaux-de-Fonds

Pour la France
On demande un bon

mécaniden-
technîcïen

ayant une grande prali que et con-
naissant a fond la grosse horlo-
gerie ainsi que les mouvements
de compteurs . — Offres sous chif-
fre III . J. 18393 au bureau de

i M n . r t t u t .  1*393

IsBisiiiu
On demande un jeune gar-

çon , nour taire les commissions
ent re  les heures d'école. — S'adr .
a EDOR S. A., rue du l '.om-
ni-r-.e U. 31413

Demoiselle
de bureau

connaissant la sténographie , ma-
chine a écrire et la fourniture ,
telle que cadrans , aiguilles , etc. ,
est demandée par tau r ique de
Bienne, — Oflr s sous chiffre
U 5790.1 aux Ai t t ionc cM Suis
ses S. A. Itieunc.

J H 5796 .1 18361 

Mécanicien-
faiseur ùlipe»

de première force, cherche place
sur élampe s de boltes de (ormes,
pouvant travailler seul. Cer t i f i -
cats  à disposition. — F a i t e  offres
écriles sous chiffre L P. 18414
nu bureau de I 'I MPARTIAL 18414

Jeune fille
3érieuse . sachant coudre , aimani
les enfants , cherche place de fem-
me de chambre dans bonne fa-
mille de la place. Bonnes référen-
ces. — Offres sous chiffre O. S.
18*483 au bureau de I'IMPARTIAL.

18285 
On cherche bonne

Cuisinière
Enlrée immédiate. — Faire offres
a Mme Pi querez-Rial 4. avenue
dn la Pommeraie . Colcau Sl-
Cloud (Seine el Oise ) France.

P5716 P 18249

A louer
cour le 30 avril 1930, bel ap-
partement moderne, de 4
chambres, cabinet de toilette ins-
tallé, cuisine, chambre de bonne,
grand vestibule, balcon, chauf-
fage central, — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 1, iu 1er étage.

81876

i| Unt j ew it / f̂ f f ^M
W f lorissante wl^%tl

1 TO£3ÉHm ^̂ »—=**̂  ÂWËÊÊmMc est le souci de sa chère mère, ^m 8%. "-̂ -' «ill iiiis
l'espoir et l'orgueil de son père. ĵ | |P^i\. yfy^Ŵ Ê̂
li ne tient qu'à eux .. .  |̂l \ ~̂^̂ )̂ pi
Ils ont sous la main tout ce qu'il faut pour for-^^^v- ^̂ ^^̂ ssi^kà^ .̂

Î

tifier dès sa petite enfance l'organisme délicat de cêlte^*--Hî fe^̂ ^̂  i
Jeune fille et lui permettre de lutter victorieusement pour Btît^tiïl Ila vie. Biomalt est liquide, c'est-à-dire un fortifiant Hfii|B i Î
concentré, passant dans le sang au bout de 15 minutes 

SÉM̂ î pî Iet l'enrichissant de substances toniques précieuses. Si ŝ è̂É̂ II j
votre enfant est fraîche, gaie, en appétit, aimant le jeu, 

_^̂ Î 1̂ Ëc'est un signe certain de bonne santé. Et être sain, ^S||§f§| |ll̂
posséder un sang riche et vif, c'est être belle. N'est ce 

1̂ 6°°̂pas là un point bien important pour une jeune fille ? hO^^âO
Donnez lui chaque jour 3 cuillerées de Biomalr et vous ' ̂  "

et votre entourage serez étonnés de la mine florissante
de votre enfant.

| le

Accordéon
chromatique

csi a vendre, faute d 'emp loi ,
B0 louches. 80 basses. — S'adres-
ser Combe-Grieurin 43, au 1er
élage . a droile . 183l»3

A weEuëSre
Cli nll ' '-. K l'ge ul r .uil  [ii a i l l , Ull
Htork de 30 à 40 pièces de

Fromages EiiÉai
environ 75 kg , pièce, à un p t ix
avantageux,  ainsi qu 'un lot de
Fromage mi gras, très
avan té  — S'adresser a la Fro
magerle du Cernll (Tra-
melan). Teléonone 184. Tra
inelan. JH5803J 1844v

H vendre
t tour d'outilleur 10J h. d. p. avec
fllelage à levier et jeux de pinces,
ainsi qu 'un renvoi, le tout en bon
état. — Eerire sous chiffre P
10560 Le. à Publici las  S. A.
Le Loele 18439

VILLAS à fendre
entre Versoix et Genève, de 6
à 12 pièces, confort , nel le  situa-
tion - négieGervex.VcrMoix-
Genève JH-226SI-A 18430

On demande à acheter
une machine à

Tailler ln Ko. /9
Adresser offres Case

postale No 10.671,
Bienne. p 7515 J I&KX;

I 1 t r o m p e t t e  st b Si
H 1 banjo ténor. — S'a-
I dresser au bureau de I'I M -
B PARTI AI,, 1832?

Régleuse-metteuse en marche
(spiral Breguet avec point d'attacUe)

Décotiieui*
sont demandés â la Fabrique SOLVIL. rue du Parc 25. 18400

IGURE 
DWONÏE J_— — , Voici les feuilles qui tombent , an-

I j ^ s~^&ik. 1 
n0Eca

n ' 'e mouvement descendant de
/V fc^i ^& ! 'a sève lî 'esl un fait reconnu qu 'à ;

7 RH?3B V ' 'AWTOûn'NE.  tout comme nu prin-  '
|\ Y^&jr I ^ "'P *- 'e *ang. dans le corps hn-
V ĴkSÊtts m^ I main , suil la même marche que la
WH ]¦»' sève uans la man te  II est donc oe
^8»»̂  toule nécessiiè de régulariser cette

IWBer ca portra» C I R C U L A T I O N  du 8ANQ. de la-
quelle dépendent la Vie et la Santé. Le meilleur moyen
consiste a faire une cure avec la

JQUVE HCE de TAbbé SOURY 1
qui est particulièrement employ é ¦ contre les Maladies
Intérieures de la femme, Métrites , Fibromes . Hémor-
ragies , Pertes blan-het , Règles Irrsçulièrea et dou- S
loureuses , suites de Couches , Migraines. Név ralaies
Maladies du Retour d'Age, des Nerfs el de l'Estomac,
Faiblesse. Neurasthénie. Troubles de la Oiroulation
du Sang : Vertige*. Etourdissements. Lourdeur * de
tête , Eblouissements, Congestion, Varices, Hémorroï-
des, Phléb ites, etc. 16780

L» JOUVENCE ds l'Abbé 80URY préparée aux
laboratoire s iVlag. D U M O N T I E R , à Bouen (France), se
Irouve dans toules les Pharmacies , le ûucon : 4 francs.

Dépôt général pour la Suisse :
Pharmacie Junod. iii, Quai deB Bergues a Genève

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbe
_ SOURYqui doit porte r le portrait de l'Abbé SOU- _

RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge.
Aucun autre  pro duil ne peul la remp lacer .

monsieur cherche 31424

Chambre et pension
dans bonne lamille de la ville. — Faire offres avec prix , sous
chillre «07.  aux Annonces-Suites  S. A., La
Cliaux-(le-Fond«i.



Lis états anémiques
Causerie médicale

L'anémie , dans son sens étymologique étroit,
c'est la privation , c'est même l'absence de sang,
— expression évidemment tout hyperbolique,
puisque notre richesse en sang est presque inva-
riable. De graves hémorragies peuvent nous fai-
re perdre une grande quatité du précieux liqui-
de : mais la vie s'arrête irrémédiablement dès
que le corps en a perdu le dix-huitième de son
poids.

Ce qu 'on entend par anémie, c'est un état
dans leque l le sang a diminué, non en quantité,
mais en valeur , cette valeur étant représentée
par le nombre et la qualité de ses globules
rouges ou hématies , et par leur richesse en hé-
moglobine normale. Il serait donc plus exact de
traduire : appauvrissement non en sang, mais du
sang.

L'insuffisance en hématies et en hémoglobine
est donc la véritable caractéristique des anémies,
et ses divers degrés conditionnent la gravité de
l'anémie elle-même. Or, c'est une question fort
complexe, et qui est loin d'être entièrement élu-
cidée.

L embarras vient de ce que nous ne pouvons
pas touj ours découvrir la cause véritable de la
diminution du chiffre des globules rouges. Ceux-
ci sont-ils produits en quantité insuffisante par
la moelle osseuse et les ganglions ? Sont-ils dé-
truits à une vitesse exagérée par la rate et par
le foie ? Existe-i! quelque substance dans le sang,
qui procède inopportunément à leur dissocia-
tion ou hémolyse ?

Peut-être trouve-t-on dans' l'anémie une rup-
ture d'équilibre entre les éléments reconstruc-
teurs du sang et les éléments destructeurs.

Quoi qu 'il en soit , dans la pratique et en dé-
pit de la vérité des symptômes observés, on ne
peut parler d"anémie que lorsque le chiffr e des
globules rouges, dans le sang, tombe , sous l'exa-
men microscopique par le moyen de I'hémati-
mètre , sensiblement au-dessous de la normale ,
qui est de 4 millions à 4 millions et demi par
centimètre cube. Les autres signes diminution
du taux de l'hémoglobine, augmentation ou di-
minution du nombre des globules blancs, selon
leurs diverses catégories, présence d'hématies
j eunes pourvues de noyaux, etc., ont également
une grande valeur aux yeux du clinicien , mais
ne servent qu 'à classer les divers types d'ané-
mie , lorsque le diagnostic de celle-ci a été fait
d'abord par la numération des globules rouges.
A 3 millions de globules rouges, l'anémie est dé-
j à très sérieuse. Elle s'aggrave à mesure que ce
chiffre descend. A 1 million , à 800,000 et surtout
à 300.000, c'est l'anémie pernicieuse qui , jusqu 'à
ces derniers temps, pouvait être tenue pour fa-
talement mortelle.

Mais , sans attendre cet examen nécessaire, les
états anémiques se laissent déjà pressentir par
de nombreux signes extérieurs.

C'est d'abord la pâleur du teint qui, de tous
temps, a attiré l'attention. Tous les degrés s'ob-
servent ici, depuis le blanc mat et terne , j usqu'à
la teinte cireuse ou ja une paille. Les muqueuses
des lèvres et des j oues sont déooJorées, et aussi
celle des conj onctives, que l'on observe en re-
tournant légèrement les paupières.

L'amaigrissement n'accompagne pas touj ours
cet état . Souvent , tout au contraire , les tissus,
surtout au visage, restent, sinon gras, du moins
bouffis et comme infiltrés .

D'autre part, il existe fréquemment des trou-
bles circulatoires et des troubles nerveux : dé-
pression générale , asthénie, torpeur coupée d'ac-
sès d'irritabilité , palpitations , essoufflement au
moindre effort. L'auscultation révèle des souf-
fles cardiaques et vasculaires. On note de la
précipitation désordonnée du pouls, des verti-
ges, des troubles visuels, des bourdonnements
d'oreilles, et, chez les femmes, des perturba-
tions dans leur rythme mensuel, en périodes
comme en quantité , cette dernière pouvant être
aussi bien exagérée que diminuée.

Les troubles digestifs sont fréquents, (mais
d'ordre très variable : appétit nul , capricieux ou
exagéré , soif intense , digestion stomacale lente ,
avec flatulence , vomissements, diarrhée ou cons-
tipation, — celle-ci la plus fréquente. On a pu
attribue r avec quelque raison, dans la genèse
de l'anémie , un rôle important aux produits
toxiques fabriqués dans l'intestin par les bacté-
ries de la putréfaction , et passés ensuite dans
la circulation , où ils peuvent accélérer l'hémo-
lyse.

Mais une distinction s'impose en présence de
oes différents symptômes. Très souvent , ces
états anémiques, même réels et contrôlés par la
recherche du chiffre des globules, ne sont que la
conséquence d'un état pathologique dont ils ne
représentent qu 'une complication, et qu'il faut
dépister avant tout.

Beaucoup de maladies, en effet, ont un reten-
tissement sur l'état général , qui les rend capa-
bles de provoquer secondairement des états ané-
miques plus ou moins accusés ou durables : les
dyspepsies, la constipation chronique , l'ulcère de
l'estomac et du duodénum, les maladies infec-
tieuses en général, fièvre typhoïde, tuberculose
surtout. Ces dernières agissent vraisemblable-
ment par leurs toxines, provoquant l'hémolyse,

autant que par leur retentissement SUT les orga-
nes hétnatopoiétiques. tels que la moelle osseuse.
Il faut mettre à part la chlorose, qui est proba-
blement d'origine endocrinienne, mais qui , fort
heureusement, devient de plus en plus rare, ex-
ceptionnelle même, si l'on en distrait les faus-
ses chloroses, qui ne sont que des tuberculoses
larvées.

Il va de soi que toutes les affections qui en-
traînent des hémorragies importantes et répé-
tées, ulcère gastrique, fibromes, métrite hémor-
ragique, hémorroïdes, hénaturies , épistaxis re-
belles, hémophilie, présence de vers intestinaux ,
du ténia, du bothriooéphale, de l'ankylostome
surtout, sont autant de causes permanentes d'a-
némies secondaires.

L'habitat dans des conditions où l'air et la lu-
mière font défaut, la claustration , volontaire ou
non. sont autant d'autres causes d'anémie : de
même les professions qui obligent à vivre dans
un air vicié, cuisinières (oxyde de carbone des
fourneaux), ouvriers de certaines industries, mi-
neurs, etc.

Tous ces divers types d'anémie éliminés, il
îeste les anémies essentielles, cryptogénétiques ,
c'est-à-dire où l'on ne peut découvrir aucune
cause, et qui constituent de véritables maladies
des organes chargés de régénérer constamment
des globules rouges nouveaux, ou des organes
chargés de détruire les globules usés. Leur diag-
nostic, comme on le voit , exige quel que perspi-
cacité. Or, ce sont précisément celles qui en-
traînent les plus graves altérations du sang et
les plus bas chiffres de globules.

Aj outons que ces états s'observent à tous les
âges, mais que l'adolescence, se montre le plus
souvent éprouvée, surtout dans le sexe féminin.

Le traitement des anémies , comme tous les
traitements d'ailleurs , — et c'est ce que le pu-
blic ne se résout pas assez à admettre, — re-
pose, avant tout , sur un diagnostic exact.

En présence des symptômes généraux décrits
p lus haut , et la diminution , du chiffre des glo-
bules sanguins dûment constatée à l'hématimè-
tre , trop de gens, sans voir plus loin , se préci-
p itent sur les traditionnelles préparations ferru-
gineuses et sur les vins fortifants qui affichent
leur propre éloge, auj ourd'hui , presque, à tous les
tournant s de routes...

Je n 'en dis point de mal. Je prétends seule-
ment que c'est du temps perdu , s'il s'agit , comme
c'est le plus souvent le cas, d'une de ces ané-
mies secondaires , sous la dépendance, d' un état
organique ou d'une lésion , qui , en dépit de tou-
tes les drogues, entretiendront l' anémie tan t
qu 'on n'aura pas remédié à sa cause vraie. II
faut  d'abord dépister la tuberculose et la chlo-
rose, et surtout soigner la dyspepsie et la cons-
tipation. Or, les préparations que j 'ai visées ne
sont pas facilement tolérées par les dyspepti-
ques , quan d elles n'aggravent pas leur cas. C'est
ce qui se passe avec le fer , bon régénérateur de
l'hémoglobine , mais que l'estomac tolère mal et
qui entraîne, la constipation.

D ailleurs, il faut bien retenir que l'organisme
ne s'incorpore que des quantités insignifiantes
du fer ainsi présenté, à l'état minéral. Il en
absorbe davantage quand le métal a déj à été
fixé par un être vivant , animal ou plante. C'est
pourquoi il vaut mieux demander ce fer de ren-
fort à un régime bien compris , où figureront des
aliments qui en renferment en proportions im-
portantes : viandes rouges, boudin, épinards. len-
tilles, prunes bleues, fraises, vin rouge, etc.

Après ga fête*,* lus wendanges

Un char grec du cortège : Dy omsos, dieu du vin, déf ilant devant les nombreuses rangées de
sp ectateurs.

Les vendan ges battent leur plein tout le long
de la rive neuchâteloise . Dans les villages ce
ne sont que gerles et cuves et le va et vient in-
cessant- de la vigne au pressoir. Dans les vignes ,
les équipes de vendangeuses et de facétieux
brancards sont au travail- Malheureusement , !a
pluie et le froid ont quelque peu gâté le plaisir
et rendu la tâche pénible. Et il faut le dire, les
prix obtenus généralement des encaveurs ont
déçu les vignerons qui espéraient mieux d'une
récolte de qualité vraiment exceptionnelle. La
baisse est sensible sur les prix de l'an passé, et
comme la quantité n'est pas extraordinaire , il
n'y aura pas moyen de se rattraper sur le nom-
bre des gerles qui sortiront de la vign e. Soixan-
te francs, soixante-deux , soixante-quatre , par-ci
par-là septante ou un peu plus , c'est le prix de
la gerle de blanc, et les propriétaires de vignes
trouvent qu 'ils ne gagnent plus grand 'chose et
que les frais de culture seront tout j uste cou-
verts.

Mais les encaveurs ont été inébranlables dans
leur décision de ne pas dépasser certaine limite
et d'obtenir une baisse sur les prix de l'an der -
nier. Ils fon t observer qu 'il leur reste sur les
bras, ou plutôt dans les caves, passablement de
vin de 1928 et même de 1927 dont l'écoulement
est d'autant plus difficile que le 1929 sera de
qualité supérieure. Ils ne veulent pas non plus
se trouver débordés par la quantité , comme l'an
passé, où après avoir accepté un prix pour l 'en-
semble d'une récolte, il est arrivé que le nombre
des gerles livrées dépassait de beaucoup le chif-
fre prévu. Ils disent aussi , les encaveurs et mar-
chands de vin , qu 'il est nécessaire de ranimer le
march é de nos vins et de stimuler la consomma-
tion. Pour cela, il est indiqué de pouvoir vendre
la bonne récolte de 1929 à des prix pas trop
élevés afin d'en assurer l'écoulement rapide.

Si c'est bien ainsi que vont les choses , le con-
sommateur au moins profitera aussi de la baisse,
mais en attendant les vignerons font un peu la

grimacé et ne dissimulent pas leur désappointe-
ment. Ils espéraient mieux comme prix d'une
vendange de toute beauté , saine et mûre à sou-
hait. Certains rouges notamment battent les re-
cords de douceur ; les moûts de rouge tirent
13 et 14 degrés , ce qui ne s'était pas vu depuis
de longues années , depuis 1893 dit-on . Et les
blancs atteignent aussi une cote très honorable
qui assure une qualité exceptionnelle aux Neu-
châtels 1929.

On n 'aura pas besoin de sucrer les moûts , cet-
te année ! Mais voilà ! personne ne pense à
plaindre les marchands de sucre qui pourraien t
aussi être mécontents de ne pas avoir cette oc-
casion cle placer leur marchandise.

Comme quoi il est bien difficile que tout le
monde soit satisfait. Il n 'y a guère , auj ourd'hui ,
de parfaitement bonne humeur que le comité de
la fête des vendanges de Neuchâtei , qui a eu la
chance de battre aussi ses précédents records.
Grâç.e à une organisation perfectionnée d'année
en année, grâce aussi à un beau temps excep-
tionnel , les visiteurs sont accourus en foule di-
manche à Neuchâtei et le chiffre de 30.000 spec-
tateurs ne paraît pas exagéré.

On est venu de partout , mais surtout d'outre
Aar et Sarine et les trains spéciaux des C. F. F.
et de la Directe étaient archi-bondés. Même
que le Zeppelin a eu l'amabilité de passer sur
Neuchâtei en fête, le dimanche , avant midi . Et
la pluie qui menaçait à cette heure-là a bien
voulu attendre jusqu 'au soir , et que tout fût ter-
miné , pour se mettre à laver les rues j onchées
de confettis et serpentins.

Le cortège était , comme il est de tradition ,
d'une excellente tenue et fort intéressant. La
note humoristique , réintroduite dans le program-
me, un peut timidement,, a beaucoup plu et sera
sans doute maintenue et développée à l'avenir.
La température était remarquablement douce et
digne du bel été. auquel la journée du 6 octobre
a mis un beau dimanche de plus.

Il fau t aussi surveiller attentivement la stase
intestinale et la putridité qui en résulte, c'est-à-
dire combattre la constipation et aseptiser l'in-
testin. C'est à quoi convient parfaitement l'usage
du miel soufré, dont j e vous ai déj à entretenus,
et aussi l'oxyquinoléine sous ses diverses formes.

Les agents physiques ont également une gran-
de valeur : aération de j our et de nuit , cure de
soleil, exercice physique régulier. Beaucoup d'é-
tats anémiques , de moyenne intensité, cèdent à
cette simple médication, surtout si, parallèlement,
on traite la maladie causale.

Restent les anémies essentielles, c'est-à-dire
indépendantes. Le fer , l'arsenic, le soufre, trou-
vent ici des indications connues de tous temps.
On peut aussi, méthode plus moderne, prati-
quer l'irradiation, par les rayons X. de la rate,
et surtout des os longs de la j ambe et de la cuis-
se, afin d'activer leur moelle osseuse, généra-
trice d'hématies nouvelles.

Mais tous ces traitements sont auj ourd'hui
distancés par une autre médication, assez ré-
cerrament introduite , e,t qui nous vient d'Améri-
que, j e veux dire l'ingestion du foie de veau, ou
iméthode de Whipple. Son action est incontesta-
ble, et on doit des cures merveilleuses, même
dans ces anémies pernicieuses, à marche, jus-
qu 'ici, rapidement mortelle, et qui faisaient le
désespoir des médecins. Inaugurée en 1923, elle
a fini par se répandre dans le monde entier.

L'interprétation de ses effets n est cependant
pas encore très claire. Sans doute le foie ren-
ferme du fer , mais en quantités insuffisantes
pour expliquer des résultats aussi rapides. Y
trouve-t-on une vitamine spéciale, ou. comme
l'a soutenu Weinberg, une substance qui arrête
la multiplication des microbes intestinaux

^ 
anaé-

robies , dont les toxines ont une action hémoly-
tique ? La question reste discutée.

Le fait est que, à la suite d'une cure par le
foie de veau , on assiste à une augmentation ra-
pide du chiffre des globules du sang. Sous filé»
matimètre, on voit leur nombre croître de j our
en j our. Mais le traitement doit être poursuivi
pendant plusieurs mois pour qu 'il ne survienne
point de rechute. La dose quotidienne est de 200
à 250 grammes de foie de veau (ou de tout au-
tre mammifère), que l'on coupe en morceaux, et
qu 'on laisse macérer , pendant quelques heures,
dans 500 grammes d'eau froide . On fait ensuite
bouillir le tout : on réduit le foie en bouillie en
le pilant SUT un tamis, et cette bouillie est aj ou-
tée à l' eau de cuisson, que l'on fait ensuite ré-
duire à la moitié de son volume par ébullition.
Le produit, sucré, salé, aromatisé, au goût de
chacun (café, chocolat, etc.), est absorbé le j our
même par tasses, en trois ou quatre fois, aux
repas ou hors des repas. Comme le dégoût sur-
vient assez vite, on s'est efforcé à remplacer
cette préparation par des extraits à absorber en
cachets ou en potions, renfermant les principes
actifs sous un moindre volume, et qu 'on trouve
auj ourd'hui aisément dans les pharmacies.

Dr Raoul BLONDEL.

Bibliographie
Jean Marques Rivière. — A l'Ombre des Mo-

nastères Thibétains.
L'heure est aux livres sur l'Asie... de l'immen-

se continent , les voyageurs ont rapporté des his-
toires merveilleuses. Mais une terre est demeu-
rée inconnue ; terre interdite par la nature , par
un gouvernement féodal et autocratique , par une
terreur sans nom qui la protège....

Le Thibet en effet est demeuré le pays du
mystère. Or quelqu 'un a pu pénétrer dans les
cercles infranchissables : Jean Marques Rivière
aurait pu faire un livre de géographie ou d'eth-
nographie ; il a préféré aborder le Thibet par
son côté caractéristi que : le monastère. Cette
terre étangère est en effet une terre de moines
et de sorciers. «Le livre de Jean Marques Riviè-
re , cette étude visionnaire des monastères du
Thibet , de leurs ascètes et de leurs dieux , est un
livre écrit avec amour» , a dit Maurice Magre, qui
a fait une préface fort intéressante à ce livre.
Pour la première fois nous entrons grâce à la
magie de l'évocation , dans les asiles inviolés
du Bouddhisme, nous en découvrons la pensée
secrète. Nul en France n 'a pénétré aussi loin que
Jean Marque s Rivièr e dans la connaissance de
la religion Thibetaine , la vie des lamaseries si-
lencieuses...

Par dessus tout plane la fi gure énigmatique et
occulte du «Maître des Trois Mondes» , que des
récits divers ont détruits de façon indentique , ce
Maître suprême , invisible et omnipotent qui di-
rige les activités spirituelles de la terre....

Livre étrange en vérité , étrange par l'intense
puissance évocatrice des descriptions , depuis les
sombres cérémonies du monastère de magie de
Lhassa, jusq u'aux méditations dans les neiges
et les embrasements de l'Himallaya... Le lecteur
gravira avec le même recueillement que JeanMarques Rivière, la colline boisée aux flancs de
laquelle est bâtie la Maison des prières. Il lira
avec la même admiration les sutras du Kangyur ,
suivra les chemins de la méditation qui préparent
à l'illumation finale....

L'Impartial ïi ;.Ber paraît en
luiDrimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Ponto
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Lactualite suisse
Après l'accident de Bellinzone

Les indemnisés dues par
Ses C. F. F.

BERNE , 10. — La cour d'appel du tribunal
cantonal bernois statuant dans le procès en
dommages-intérêts intenté par les enfants Wert-
heim aux C. F. F. a fixé le paiement aux trois
enfants des époux Werthej m, victimes d'un ac-
cident de chemin de fer, d'une rente annuelle
j usqu'à 24 ans de 3800 marks chacun de 1924 à
1928, et de 5000 marks chacun depuis l'année
1929. Cette différence provient du fait qu 'une
rente annuelle de 5000 marks avait été allouée de
1924 à 1928 à la mère de Wertheim, décédée au
printemps dernier.

Pour chacun des enfants , une somme de
20,000 francs suisses, et pour la veuve Wert-
heim une somme de 10,000 francs suisses éga-
lement ont été fixées comme indemnité consécu-
tive à une faute grave du mécanicien du train
Nord-Sud Une, somme de 10,000 francs devra
être versée par les C. F. F. pour les effets per
dus. En outre, les C. F. F. assumeront les frais
d'enterrement réclamés. Les frais du procès ont
été mis au compte des C. F. F., mais les plai-
gnants auront également à supporter une partie
des frais du procès.

Les trois enfants Wertheim : Ger»
trude, Alice et Ruth qui , en leur nom et en
celui de leur grand'mère décéd ée, Mme Jenny-
Wertheim , ont intenté un procès aux Chemins
de fer fédéraux sont nées en 1916, 1919 et .1920.
Les C. F. F. auront à assumer la moitié des frais
du procès. Les C F. F. auront en outre à verser
une taxe j udiciaire de 2000 francs ainsi que les
frais de chancellerie du tribunal cantonal.

Les revenus de l'industriel Wertheim ont fait
l'obj et d'un long examen lors de la discussion
qui s'est ouverte devant la cour au suj et des
indemnités à accorder. Comme Wertheim ne
touchait pas un traitement fi xe et n'avait aucune
comptabilité qui aurai t pu donner des renseigne-
ments précis, ses revenus ont dû être taxés par
expertise.
Chez les fonctionnaires fédéraux. — La durée

du travail
BERNE, 10. — Le statut des fonctionnaires

de l'administration fédérale de la Confédération
approuvé par le Conseil fédéral, fixe la durée
du travail hebdomadaire régulier des employés
des départements, de la direction générale des
douanes, de la direction générale des postes, de
la direction générale des télégraphes et des di-
rections d'arrondissements à 45 heures 3̂  en
moyenne annuelle. La même durée de travail est
prescrite par le statut des fonctionnaires des
chemins de fer fédéraux , de la direction géné-
rale et des directeurs d'arrondissements. Pour
tous ces fonctionnaires le samedi après-midi se-
ra libre. Sous réserves de certaines conditions ,
la durée du travai l j ournalier régulier s'élève
en moyenne à 8 heures pour les employés des
douanes principales, à 9 heures pour les em-
ployés des bureaux de douanes secondaires , à
9 heures pour les fonctionnaires du corps des
gardes-frontières pendant les 6 mois d'été et à 8
heures en moyenne pour le reste de l'année.

La fièvre aphteuse
BERNE , 10. — L'épizootie de fièvre aphteuse

a fait de nouveaux progrès pendant la semaine
passée, notamment dans le canton de Thurgo-
vie. Le nombre total des pièces de bétail at-
teintes est le suivant : 4509 pièces de gros bé-
tail , 892 porcs, 42 chèvres et 29 moutons.

Une inondation à Fribourg
FRIBOURO, 10. — L'orage de mardi soir a

causé une inondation dans le quartier de la
Basse-Ville à Fribourg. Un canal a sauté par
suite de la pression de l'eau. Les caves d'une
demi-douzaine de maisons ont été envahies par
l'eau. Dans une maison l'eau gagna le rez-de-
chaussée, atteignant un demi-mètre de haut. Une
compagnie de pompiers entreprit d'urgence les
travaux de secours. Les propriétaires des mai-
sons sinistrées subissent d'importantes pertes.

L'inculpé du meurtre de Lina Jaggi continue
à nier

MErRINGEN, 9. — Le meurtrier présumé
de Lina Jaggi, le nommé Grogg, a continué mar-
di de nier , malgré des charges accablantes et
de nouvelles dépositions des témoins. Il affirme
ne se souvenir de rien depuis son départ du
café. Grogg a été conduit mercredi à Berne-
L'enquête entre temps se poursuit à Innertkir-
chen.

Le mauvais temps
ZURICH, 9. — D'assez fortes pluies, accom-

pagnées d'orages, sont tombées mardi soir sur
les régions ouest et nord de la Suisse. L'Office
météorologique de Zurich a mesuré 30 à 40 mil-
limètres d'eau. Les cours d'eau ont rapidement
grossi.

Un amateur de bicyclettes
BALE. 9. — La police vient de découvrir 1 au-

teur de nombreux vols de bicyclettes. Il s'agi t
d'un individu maintes fois condamné , nommé
Trautwein. Soit en Suisse soit à l'étranger , ce
personnage a volé plus de 40 bicyclettes. Le vo-
leur est actuellement en prison préventive à Fri-
bourg—en Brisgati .

Une coi.BSion à 9a gare de SâSe
Les défais sont importants

BALE. 10. — Mercredi à midi, une collision
s'est produite à la gare de Bâle et qui, d'après
la « National Zeitung», aurait pu avoir de gra-
ves conséquences. L'express Bâle-Zurich-Coire
de 12 heures 55 était à peine parti quand il fut
pris en écharpe par une rame de deux wagons
de marchandises en manoeuvre atteignant le
wagon-restaurant de l'express . Tout le côté du
wagon-restaurant fut ouvert , des débris de gla-
ces, de bois, des ferrures , des débri s de mobilier
j onchèrent le sol en un instant. Heureusement,
le wagon n'était presque pas occupé.

Il est hors de doute que le mécanicien ayant
remarqué les wagons, garda sa présence d'es-
prit et arrêta immédiatement son train . Les wa-
gons de marchandises vinrent encore heurter la
voiture suivante. Les dommages matériels sont
assez importants. Le premier wagon de mar-
chandises a été défoncé , le second est sorti des
rails entravant l'évacuation des lieux . Le wa-
gon-restaurant et deux voitures endommagées
ont été détachés. Le train est reparti avec une
demi-heure de retard .

Un incendie dû à la malveillance. — Trois
arrestations

RAPPERSWIL (St-Gall), 10. — Mardi matin,
un incendie a complètement détruit à Hintergol-
dirugen la maison et la grange de M. Ebnôther ,
agriculteur. Le bâtiment était assuré pour 16,000
francs. L'incendie serait dû à la malveillance.
Dans la nuit de vendredi , on avait déjà essayé
de mettre le feu à une cabane située non loin de
la maison qui a brûlé , mais le sinistre fut décou-
vert à temps. Mardi , on s'aperçut du feu à la ca-
bane, mais on ne put pas maîtriser l 'incendie de
la maison. Trois arrestations ont été opérées.
Une bouteille contenant du pétrole a été trou-
vée à proximité des lieux. Il y a quelques jours,
on avait demandé au café de remplir cette bou-
teille de pétrole en déclarant qu'on en avait be-
soin sur l'alpe.

Qtire»rây@ Jyra^sietnne
A Tramelan. — Ils lui volent sa montre.

Samedi soir, deux manœuvres employés à la
carrière, ayant fêté trop, copieusement la dive
bouteille, s'en sont pris à un pauvre domestique
de campagne et lui ont dérobé le seul obj et de
valeur qu 'il portait sur lui : sa montre de poche.
Le gendarme et le garde.-police de Tramelan-
dessus ont procédé dimanche à une enquête ser-
rée, à la suite de laquelle les délinquants ont
été arrêtés et conduits aux geôles de Courtelary ,
où ils devront répondre de leur larcin et peut-
être aussi d'autres délits dont ils sont inculpés.
[)8̂  Un Jurassien à ia présidence de la com-

mission du Conseil national pour la révision
de la loi sur la Banque nationale.

Selon le « Petit Jurassien », M. le conseiller
national Henry Sandoz a été appelé par le Con-
seil national à présider la commission pour la
revision partielle de la loi sur la Banque natio-
nale. Il s'agirait de préparer certaines mesures
en vue d'assurer si possible à notre pays le
siège, de la Banque internationale des paiements
prévue par les accords de la Haye, et en parti-
culier de convertir des billets pour une valeur
de cent millions de francs en or non monnayé.
La commission va commencer ses travaux inces-
samment.
A Saignelégier. — Accident.

(Corr.) — M. G. Froidevaux, garde-police, a
fait une chute dans les escaliers de l'école et
s'est cassé une clavicule. Son état a nécessité
son. transpor t à l'hôpital de l'Isle à Berne.

Chronique neuchâteloise
Une automobile dans un magasin de cercueils.

Hier soir, à 7 heures, une autom obile dont le
moteur n 'était pas arrêté et dont le frein n 'était
pas serré à fond , s'est mise en marche et a en-
foncé la glace du magasin de cercueils Wasser-
fallen , à la rue du Seyon : comme il ne se trou-
vait personne sur le trottoir à ce moment-là, il
n'y eut heureusement pas d'accident à déplorer.
Art dentaire.

Dans sa séance du 8 octobre 1929, le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Robert-Adrien Per-
ret, originaire neuehâtelois^ domicilié au Locle ,
à pratiquer dans le canton en qualité de dentiste.
Le cours de répétition des carabiniers.

La brigade d'infanterie 2 renforcée aura son
cours de répétition du 21 octobre au 2 novem-
bre, sous le commandement du colonel Rilliet.

Prendront part à ce cours, qui sera précédé
d'un cours de cadres de, troi s jours pour les of-
ficiers : les E. M. et troupes de la Br. I. 2, la
compagnie cyclistes 1, le groupe attelé de mi-
trailleurs 1, le régiment d'art, de camp. 2, le
bat. de sapeurs 1 et la compagnie de subs. II/l.

La première semaine du cours, pour la Br. I. 2,
sera consacrée à l'instruction dans la section et
la compagnie , aux tirs (F. M. e,t mtr. ) et à l'ins-
pection d'armes.

Dès lundi après-midi commenceront les ma-
nœuvres de la Br. I. 2 renforcée. Ces manœu-
vres auront lieu au pied du Jura, dans la région
d'Orbe. Si le temps le permet, elles se termine-
ron t par un défilé le j eudi 31 octobre. Le lieu
et l'heure de ce défilé seront publiés ultérieure-
ment.

Du 21 au 27 octobre, la Br. I. 2 renf. station-
nera comme suit : E. M. Br. I. 2 à Orbe. E. M.
R. I. 3 à La Sarraz, bat. fus. 7 région de Cuar-
nens, bat, fus. 10 région de Romainmôtier , bat.
fus. 13 région de La Sarraz. L'état-maj or du
rég. de carabiniers 4 à Champagne bat. car. 2
région de Champagne, bat. car. 9 région de Fiez,
comp. cyclistes 1 Chavornay. E. M. R. art. 2
Orbe, gr. art. 3 région de Rances e,t Valeyres,
gr. art. 4 région Arnez-Pompaples, comp. subs.
II/l Orbe.

SPORTS

Aviation. Aviation Aviation.
Gardez votre dimanche 13 octobre pour le

meeting d'aviation aux Eplatures. Vous ne re-
gretterez ni votre temps ni votre argent. La
manifestation comptera parmi les plus belles
qu'on puisse imaginer . On ne rencontre pas
tous les j ours une escadrille toute composée d'as
qui se dépenseront pour exécuter un programme
aussi merveilleux que copieux. A lui seul , l'avia-
teur français Lemoigne, l'as des as, de l'acro-
batie , offre déj à la garantie d'un spectacle gran-
diose. C'est une aubaine dont il faut profiter.

M riKtérieur
Le vol à l'ambassade. — C'était un acte de

vengeance
BERLIN, 9. — L'auteur du vol de bijoux com-

mis à l'ambassade de France est le portier , un
ancien colonel de l'état-major russe du nom de
Michailoff. La police a procédé à son interroga-
toire. Cet homme, âgé de 59 ans, ne se serait
pas emparé des bij oux — qui ont du reste été
retrouvés — pour s'enrichir , mais pour se ven-
ger du chauffeur de l'ambassade, un ancien ca-
pitaine de cavalerie de l'armée tsariste. Le vol
avait été organisé de telle sorte que I'ex-capitai-
ne devait être immédiatement soupçonné d'en
être l'auteur.

Un incendie dans un garage
KOENIGSBERG . 9. — Un incendie a éclaté

dans un garage. Dans les étages supérie urs se
trouvait un dépôt de meubles qui a également
beaucoup souffert. Ce n'est qu'après trois heu-
res d'efforts que les pompiers ont pu maîtriser
le sinistre.

. La censure du cinéma ne plaît pas aux
Allemands

BERLIN, 9. — Les groupes de l'industrie alle-
mande du film se sont prononcés contre toute
aggravation des mesures de censure. Pour le
film sonore, les intéressés demanderont une li-
berté absolue, comme c'est du reste le cas pour
les pièces de théâtre.

Trois mineurs ensevelis
DUISBURG, 9. — La nuit dernière, une masse

de minerai s'est détachée dans l'exploitation du
syndicat Diergard , ensevelissant trois mineurs ,
Les secours immédiatement organisés ont per-
mis de dégager les trois hommes, toutefois deux
d'entre eux ont succombé. Le troisième a été
transporté à l 'infirmerie dans un état grave.

La Tehéka à Paris
PARIS, 9. — A l'ambassade des Soviets, af-

îirme-t-on, il y aurait un agent de la Guépéou ,
Vladimir Borisnovitch Janowitch , employé à la
chancellerie. Il correspond avec Moscou en lan-
gage chiffré sous ' le couvert diplomatique. Mais
tous ces gens-là ne sont que des observateurs ,
tandis que les quinze arrivés depuis peu de jours
à Paris sont agents d'exécution.

M. Besedowsky, qui demeure à Paris dans un
hôtel modeste, a été averti qu 'il était l'obj et
d'une surveillance dont la vengeance est le mo-
tif. Hier, il déjeu nait chez Scapini, le député de
Pari s, et s'y est rendu accompagné d'amis sûrs.

La Tehéka a donné déjà , en Allemagne, des
preuves de son esprit de haine. Un secrétaire de
l'ambassade soviétique de Vienne, qui s'était
rendu coupable d'un méfait quelconque et s'était
enfui dans une petite ville d'Allemagn e, y fut
trouvé empoisonné dans sa chambre d'hôtel.

A Berlin , à l'ambassade des Soviets, des dis-
paritions mystérieuses furent signalées il y a
plusieurs années et un témoin digne de foi af-
firme que, dans une cave de l'ambassade, des
Russes furent exécutés sommairement

Revision du tarif douanier
américain

Le Sénat de Washington élimine le pouvoir
présidentiel en matière de tarif douanier

M. Hoover vient de subir une nouvelle défaite
au Sénat et justement sur la question qui lui
tenait le plus à coeur : celle de la clause dite de
flexibilité.

Cette clause inscrite, comme on le sait, dans
le proj et de loi douanier voté par les Représen-
tants, eût permis au président des Etats-Unis
de maj orer ou de réduire de 50% , à volonté, par
simple décret , les droit s en vigueur. Mais , le 2
octobre, le Sénat, par 47 voix contre 42, a voté
la résolution Simmons qui dénature suffisamment
la clause de flexibilité pour enlever au président
toute initiative douanière.

Treize républicains dissidents ont voté pour
la résolution et contre le gouvernement. Cinq
démocrates ont voté pour le gouvernement con-
tre la résolution.

Pourtant , la clause de flexibilité avait été in-
corporée par la commission sénatoriale des fi-
nances elle-même au projet douanier qui se dis-
cute actuellement. La différence entre le proj et
de la commission et l'amendement Simmons est
la suivante :

Dans le proj et de la commission sénatoriale
(comme dans le proj et douanier des Représen-
tants) , c'est au président des Etats-Unis et à lui
seul, que la commission fédérale des tarifs a le
pouvoir de proposer une dénivellation de 50 %
¦dans les droits d' entrée ou de sortie. Le président
promulgue ou ne promulgue pas ce qu 'on lui pro-
pose mail il reste de toutes façons le seul j uge.
Et cela d'autant que c'est lui-même qui nomme
les membres de la commission des tarifs.

L'amendement Simmons autorise bien , lui aus-
si, la commission des tarifs à proposer un chan-
gement de 50 % dans le taux des droits en vi-
gueur, mais elle n'adresse plus ses rapports au
seul président : elle enverra, simultanément , un
rapport au président et un rapport au Congrès.
Le président transmettra au Congrès, avec avis
favorable ou défavorable , le rapoprt qu 'il a reçu
de la commission des tarifs et c'est le Congrès
qui jugera en dernier ressort.

Le débat sur l'amendement Simmons a duré
quatre heures. Il a été marqué par la défec-
tion d'un nouveau républicain ,, le sénateur Hi-
ram Johnson , de Californie , qui a vu dans la
clause de flexibilité « une abdication du Congrès
aux mains du président. » En fait , ce serait sur-
tout une ab dication du Sénat, car la Chambre
des Représentants se montre généralement do-
cile aux voeux du président Hoover.

Bulletin de bourse
du mercredi 9 octobre 1929

Tendance ferme, au début , mais plus faible en
clôture. Transactions assez nombreuses.

Banque Fédérale 756 (0) ; Banque Nationale
Suisse 580 d; Crédit Suisse 985 (0) ; S. B. S.
830 (-3) ; U. B. S. 720 (—5) ; Leu et Co 735(0) ; Electrobank 1265 fin Crt; Motor-Colombus
1048 (— 6) ; lndelec 800 (— 2) ; Triques ord. 590
fin Crt ; Dito Priv. 500 (—2) ; Toll 828 (+ 10):
Hispano A-C 2595 (— 65) ; Italo -Argntine 425(— 5) ; Aluminium 3370 (— 30) ; Bally 1340
(+ 10) ; Brown Boveri 580 (— 1) ; Lonza 329
1—5).

Nestlé 755 (—7) ; Schappe de Bâle 3725 (—35);
Chimique de Bâle 3440 (—10) ; Allumettes « A »
453 (+5) ; Dito « B » 458 fin Crt ; Caoutchouc
financière 58 % (+%) ; Sipef 30 fin Crt ; Sépa-
rator 196 (+1) ; American Sécurities ord. 403
(+1) ; Giubiasco 271 (—4) : Conti-Lino 675 d. ;
Meunerie 15 (+*«) , Saeg 219 (0) ; Thésaurus
523 (—4) ; Forshaga 340 (—20) ; Steaua 35 (—1).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banque Fédérale S. A.

i .mprlmerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

Dans nos Eglises.
Le Conseil d'Etat a validé l'élection du citoyen

Paul Siron comme pasteur de la paroisse ré-
formée française de La Chaux-de-Fonds.
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[ VIEILLARDS

Chaque jour qui passe achemine notre organisme
vers la vieillesse. Le vieillard se nourrit peu etassimile mal ; aussi doiHl lutter contre l'affaiblis-sement qui en est la conséquence naturelle.

Puissant réparateur d'énergie, le

an Qaina, Lacto-Phosphate de Chaux et Subs- I
tances extractives de la viande , est alors |
indispensable. — C'est un tonique qui stimule et I
soutient et qui répartit partout où on l'emploie i

FORCE |
V I G U E U R  . L

SANTÉ |5
V

Dans toutes les Pharmacies de Suisse S '
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1 I11M1 I¦ complète jl
Linoléums - Congoléumt

Potagers - Maciiine$ à coudre
Régulateurs - Gramophones

Ei^ Tous ces articles, du plus riche au

|H Chambres à toucher °^ois
630 . H

WÈ Nos Salles à manger à Fr. 450.- H
La maison de confiance

I A» PlQlHlSlD I
I Continental I
||| 6 Rue du Hardie, 6 H

REINE D'ADDIEIIX
PAR

JEAN BA1DE

FEUILLETON DE L 'IMPA R TIAL 40

Comme il était dans sa nature de dominer
ses passions, même les plus secrètes, par des
arguments logiques de l'esprit , il se représenta
que son plan, tout compte fait , avait réussi;
peut-être même (mais quelle ironie dans ce re-
censement des faits matériels) au delà de ses
prévisions.

Leur fuite étant une chose accomplie, est-ce
que Reine peut désormais choisir ? Adrien ima-
gine le scandale, les ponts coupés, la petite
société où ils on.t vécu soulevée de colère et
d'indignation, les frappant tous deux, d'une sen-
tence définitive. Ah ! il peut souffrir ce soir
dans son orgueil irrité et dans son désir; le j our
qui se lèvera dans quelques heures, le lende-
main , tant d'autres qui vont suivre, combleront
sans mesure la soif de revanche qui a pris brus-
quement la saveur grisante de l'amour. Que
Reine , si elle le veut , gémisse, se plaigne , et mê-
me le maudise en se déhabillant derrière la
cloison , tout cela est aussi inutile que l'agita-
tion misérab'e d'un oiseau en cage Par la honte
et par le mépr is, ne sont-ils pas plus sûrement
liés que Germain et elle ne l'ont été par le
sacrement ? Cela aussi ne peut désormais être
défait.

Est-ce parce qu'elle était tellement lasse ou
étourdie par la violence des événements? La
vue claire de sa situation échappait encore à
la jeune femme. Chancelante sous tant d'émo-

tions , elle sentait seulement sa frayeur , la faim,
la fatigue . Quelle heure était-il ? Comme elle
cherchait sa montre dans son sac, ses forces
défaillirent... La brume avait collé sur son front
d'enfant ses cheveux en désordre, et la lampe
électrique pendue au plafond éclarait durement
son visage hagard.

Elle se coucha , tourna le commutateur. Com-
bien de temps dura le lourd sommeil qui la ter-
rassa ? L'obscurité était profonde quand elle
se réveilla en sursaut, s'assit sur son lit. Où
se trouvait-elle ? Tout à coup son coeur se mit
à battre follement : elle se rappelait. C'était
l'instant où reparaît la réalité, dans l'esprit
d'abord ébranlé par le choc, et qui recouvre ses
forces lucides. Jeune femme délicate , d'une hon-
nêteté passionnée, elle aurait l'air de s'être
enfuie avec son amant. Elle courba la tête jus -
qu'à ces genoux et sanglota avec désespoir.

— Je n'ai jamais voulu cela, répétait-elle dans
ses larmes, se tordant les mains.

Non , elle n'aimait pas Adrien, elle le détes-
tait... L'image lui vint du masque rigide qu 'elle
avait entrevu au-dessus d'elle, dans leur fulgu-
rante course nocturne : ce front batt u par le
grand vent contenait la résolution de la perdre ;
cette bouche , qui avait répandu les paroles ami-
cales ou insidieuses, était serrée par une vo-
lonté impitoyable ,

Elle croyait entendre la voix de Germain :
— Une femme comme vous, s éprendre de ce

fruit sec...
Stupéfaite , elle s'interrogeait , ne pouvant plus

comprendre quelle fatalité ¦— ou quel magnétis-
me ¦— l'avait attirée cette nuit encore, dans
l'ombre des arbres, vers l'homme dont se dé-
masquait le vrai visage. Elle se rappela soudain
la voix haineuse d'Adrien , quand il lui avait
parlé de Sorbets, et, comme uno lumière flqi

serait montée au centre du drame, l'idée émer-
geait ( avec quelle peine) que cette rancune
cruelle avait tout mené — idée qui éclairait les
événements de ces derniers jo urs, lui révélant
que la conduite inexplicable d'Adrien n'avait
été ni un entraînement , ni une folie , et qu'autour
d'elle s'était resserrée la trame des ruses où, pri-
sonnière, elle se débattait.

— Je ne laisserai pas Germain m'aceuser,
pensait-elle, étouffant de douleur , mais retrou-
vant pour la lutte son vibrant courage. Je lui
dirai la vérité,.. Il comprendra que c'est par
désespoir que je suis partie !

Un ardent mépris bouleversait le coeur de la
j eune femme. Ainsi , pour satisfaire sa vengean-
ce, Adrien n'avait pas hésité à ruiner sa vie.
«Un tartufe... vous ne savez donc pas que
c'est un vil tartufe » lui avait, la veille au soir,
crié son mari. Elle ne l'avait pas cru. Commen-
çant à découvrir ce qu'est la vie véritable,
avec le travail souterrain des intérêts et des
convoitises, Reine regardait au dedans d'elle,
frappée de stupeur, s'éelairer la personnalité
dangereuse et trouble de l'homme qu 'elle avait
paré de tant d'illusions.

« Ah ! songeait Reine , il avait cru m'intimi-
der... Quelle femme serais-j e, si j'avais eu la
pensée de faire tant de mal ! »

A revoir , dans la lumière morte , du réveil ,
l'étranger qu'avait enveloppé la grâce rêveuse
de son amj tié , elie confrontait avec une douleur
infinie cet homme, réel et l'idée qu 'elle s'en était
faite — çettç image d'un être souffrant , moitié
révolté, moitié victime, qu'elle avait construite
à sa ressemblance-

Elle s'assoupit un moment encore, nuis rouvrit
les yeux. Une aube sale pâlissait derrière les
rideaux un carré de ciel qu 'encombraient les
toits. Le silence régnait dans l'hôtel, à peine

troublé par le craquement d'un sommier, une
toux étouffée , décelant des vies anonymes.

Reine enfonçait dans l'oreiller sa figure brû-
lante. An ¦ si seulement ou pouvait revenir au
point d'où l'on est parti ! Aux cauchemars ha-
bituels où l'on sent une torpeur invincible lier
vos membres quand on voudra it fuir , des images
plus précises se substituaient : Germain lui ap-
paraissait, menaçant , avec ce regard brûlant de
colère qui la veille l'avait effrayée ; ses larmes,
l'affirmation de son innocence ne pouvaient rien
contre sa fureur, elle se sentait perdue sans re-
cours.

La fièvre la consumait sous les couvertures.
Elle les repoussa. L'idée lui vint qu 'elle avait

pris froid. Mais que lui importait d'être malade?
«Le plus simple serait de mourir... Cela finirait
tou t ! » Une douleur affreuse pesait dans sa
nuque. Elle mit sa tête au creux de son bras et
le replia, étouffant de toutes ses forces une
plainte monotone, qui la soulageait un peu , la
berçait, comme si elle avait été encore une en-
fant.

Adrien sortit vers neuf heures , traversa la
longue place ensoleillée . L'air léser lui faisait
du bien. Au réveil, brisé de fatigue , il avait pris
une douche froid e et bu d'un trait deux tasses de
café- Il se sentait mieux. Commç on remonte
une machine , il avait remis en marche son corps
surmené. Une fièvre terrible était dans son
coeur et dans sa chair, — une fièvre dangereu-
se parce qu 'e'le pouvait , tout à coup, monter au
cerveau . Mais il s'app liquait à la réduire . Il se
méfiait. Ce n 'était pas en vain qu 'une discipline
rigoureuse , et aussi l'habitude de dissimuler , lui
avait appris à mater ses nerfs. Quand il y a des
risques d'incendie, ce sont les imbéciles qui
mettent le feu !

(A sutvrej

Jk Bibliothèque de la Ville
^plff CoHB<Èîi«B ÏMÎJelaasrfirieil (Numa-Droz 46, deuxième étage)

Service «ie prêts 1 Tous les jours , sauf le samedi, de 13 à lo h. et de 20 à 21 h.
Le samedi de 10 à 12. — Prix de l'abonnement donnant droit à 3 volumes
par jour 1 Fr. t J50.

Aux mêmes conditions , service spécial de lectures allemandes
de Bibliothèque pour tous.

Salle de lecture : Tous les jours de 10 à 12 h„ et, de 14 à 18 h. sauf le samedi
de 20 à 22 h. — L'usage de la Salle de lecture est gratuit. 18380

L'on rannafefe Ĵ
les effets des Comprimés
d'Aspirine clans (es cas de
refroidissements, rhumatis-
mes , maux ds tête etdedents.
Maia pourquoi donc ne veux-
tu pas essayer de prévenir
oes dangers?

Agis dès aujourd'hui
en conséquence et, aux pre-
miers symptômes de refroi-
dissements , de rhumatisme,
essayedonesanstarder un ou
deux Comprimés d'Aspirine. ,
Maintenant tu le sale:

A temps,
des Comprimas

JT_ * mtï, ff

j mm.g *̂  
Veille que tout emballage et tout

/ B  >. comprimé portent la croix BAYER,
/ A \ Prix du tube de verre frs. 2—
(BAYER) Seulement dans le» pharmacies

L
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_ « __ ^.«5_ _- »J< est en venle chaque semaine à I»

.. lUlBlriHHI t'BffiHiH'"»

Ifflûl lllf
connaissant la fabrication moderne de l'outil la ge ,
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
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H ACHETEZ vos i

vous économisez de l'argent

LA CHAUX-DE-FONDS 12425

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dérrj éo&geuses automobiles capitonnées

pour le 3i octobre 1929, beau logement de 4 pièces,
salle de bains , cuisine et dé pendances, — S'adresser
rue des Terreaux 2 , au 4me élage , à droite. îj Hfe

A vendre
Calottes or , H karais , IU '/, lignes, ancre, 15 rubis, cornes,
lonnetiux , rectangulaires , carrées.
Galoties dito . 8*/, reetang. cornes.

* » 7'/4 octogones.
i » 5" ovales.
i » 6 '/< reci. variées.

Mouvements 8S/,. 5 '/<• 5 •¦„ ovales.
Lép 22/12, Font, plaquées , 10 ans. 19" ancre, décors modernes.

Offres écrites sous chiffre P. S. 18350. au Bureau de I'IM-
PARTUL. 1&S60

m

Ouvriers spécialisés sur les creusnres azurées ,
el

Ouvrières ponr le visitage P 7527J 184i0
sont demandés par la Fabrique de Cadrans
FLUCKIGER & Cie, ST-SM9ER.

ATHÈNES
Maison d'horlogerie d'Athènes

demande :;14U

uns Sténo-Dactylographe
Offres écriles sous chiffre F. E. itn 41 1, à la Succur-

sale de I'IMPARTIAL.

M B B B

est demandé par Magasin de tissus de la ville. En-
tretien du Magasin , chauffage et commissions. En-
trée ier novembre prochain. — Faire offres écrites ,
avec prétention de salaire , sous chiffre NI. P. 18399
au bureau de I ' IMPARTIAL. [83gg
' - ¦" i ii ¦¦ — . I I  . i i m m i ¦ i , „ . i. . i .  , •¦' ' ¦I

Etude de Me MARC BÉGUELIN , notaire à TRAMELAN

mobilière , immobilière et de bétail
Le lundi 1 4 octobre 1929. dès 13 heuies précises, à

son riomicile au Restaurant  du Gui l laume Tell , au
Cei- iiil de Tramelan dessus M. Acbitle A u g s b u r -
ger, reslauraleur . exposera en vente puullque et volontaire , pour
cause de cessation de culture , savoir :

I. Mobilier agricole : 2 chars a échelles . 4 chars é pont ,
1 charrue al i ial iant» , 1 herse de prairie , 2 lauclieuses , 1 ràteau-
fane , 1 tourneuse , 1 moulin â vent , le matériel complet pour voi tn -
rier , ainsi que de nombreux objets dont le détail est supprimé , 1
automobile torpédo , 4-5 p laces, marqua aCitrœn» , de 10 GV., en
parfait élat de marche , 80.U00 k.;. de loin, regain et paille.

II. Bétail : 8 vnches portantes et fraîches , B génisses, 6 porcs,
2 chevaux de trait , 20 poules,

III. Immeubles: E' le soir, dès r.",' 5 h ,  au même lieu , il
sera procède à la vente par voies d'enchètes publi ques du < Restau-
rant du Guil laume Telia, comprenant 2 salies de débit , salle de
iianse . salle à manger, jeux de boules el appar t ement , ainsi qu 'une
exploitation rurale avec grange , écurie , remise et terres Le tput
d' une contenance de 8 hecta res. 01 are. 80 ceniiares , estimé au ca-
dastre Fr. 67.190.—. Assurance contre l'incendie , Fr 53,100.—.

En outre , la Terme que M. Angsburger prénommé , possèd e aux
IS OU -.N I! les de Trainelan-dCHKiiH cadastrée sous Section E No 290
« L,fS Iteussilles, Los Fraises. Les Cernils Collins i. habitat ion ,
grange, écurie, grenier, aisance, jardin , forêls ei oré de 4 hectares .
52 ares. 74 centiares , d' une estimation totale de Fr. 41.940 — . Assu
rance conire l'incendie , Fr SO.^OO — ' ainsi que les près situés aux
Echelellex et aux Ceruils Cotl ins

L'entrée ea jouissance des immeubles aura lieu au gré. de
l'acquéreur. P 7725 U 1837

Conditions favorables et terme pour les paiements.
Par commission : M. BÉGUELIN , not.
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Répartions
de Machines à écrire

et à ca lculer
de toute»* marques

PAPIER CARBONE
Papier machine
B.OCAHON

da Maotiines a ec.iro et
a calculer .

ROYAL OFFICE
Uii r i -nu  Hinl i -r iu '  S. A.

Kue Léopold-Roberl 64
3(1178 Tw len l inn e 8.3»

pour toutes les parties
de l'horlogerie

che? 17326

yniiiii
(Suce, de ru. VU1TELI

45, rue ds la Paix 45
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Un gigantesque film de mœurs L;; dernière et passionnante création de Mary Carr m ja> A «JE», g

_ "| ! iilm d'une folle galle tiré de la célèbre opëretti ; française « Adieu
¦.€ ¦ T»t*a9»if»e «SCS BBBCEmcBBtXîflS La touchante histoire de deux cabotins. 18525 IHimlu, avec Jenny Hugo et Harry llalm

111181 ^̂ Le sp'endide dcliliTde la Deuxième DmsionJ18j  ̂
hommes) à t tARGKlV 

1111
*CD È > P • stmi»,j m rmjmrs f r a i s  fg^

Jfc 
rùx^teùr- électrique

A peine branché sur le courant, 11 dégage une chaleur douce
et agTéable. Il est pratique, durable et son emploi est mul-
tiple. Son prix d'achat est très bas et son travail économique.

En vente auprès de tous les Services Electriques et coçs tous les électriciens. g!
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Tous ont acheté leur PARAPLUIE... TOM-POUCE 18468

! 1.6$ ^UlllflE6r@$ o gels ;

H Garantis contre tous défauts BS i=l§pn K £̂ Il

Comparez avanti «l'acme»fer

| FH. BolISger, ,..1̂ , j

de le URENCIA
en faveur de ln Mission suissa dans l'Afrique du Sud

Jeudi 17 octobre, a 20 Muras, i BOMIO
1. Musique instrumentale et Chant Tonga.
2. Ronde enfantine
3. nLa haut sur la Montagne"

Comédie dramatique.

Caries d'entrée à SO cts. et fr 1 .SO en yente dès le 11 Oc-
tobre au magasin Dlnthoer-Gusset, rue de la Balance 6. et le
1? octobre au soir , aux portes. 18420
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le grand succès qu'a obtenu
WMmrmm **mmmim iS.me Morceau charmeur pour
mW ^W%mŒMmf » piano et orchestre ,

par J.  CIBOLLA
ous pouvez dès aujourd'hui le chanter.
ient de paraître la chansonnette (paroles

et musique), lr . O 50.
ente dans tous les Magasins de Musique ou directement

chez l'auteur. 1848.)
Edition CiaOLlA, rue du Puits 15, La Chaux-de-Fontls.
Demandez la chansonnette de (JOLI CŒUR» ,

Siaps de lit i
molletonnés

9 Draps de lit blan cs, g
g quai ,  extra soli e. E ftn j
I grand. 150/220 cm fl.HU I

g Draps de lit blanos. |
9 quai , nxtra solide , o nn §
I grand. 170/220 cm. 0.UU fi

i Draps de lit
'• ' blancs , cr.dsés. "J JJTI i
3 grand. 170/220 cm. f.lSU S

S Draps de lit
1 tilarcs. croisés , "J flfj |
9 grand. 170 240cm. f .SU |

Couvertures
Jacquard de tous prix ,

nUGOXFIANGE
Té. 22 28. ¦ Serre 10 |
LA CHAUX DE -FONDS I

TOI j

b/vb&.mnŒmBa*Ênmma *Mmtilmi5imiï&

H MirÊMmw Réssiin !§
ÏSue Itéopoia-Kobvrt « Tél. 9.36 el. 2 8.32 jour et nuit

B Fabrique spéciale de caraieils I
5irpples et luxueux. -= Sraod choix prêts è. livrer

Qr»n«l crj oix >de Couronnes, Bouquets, Fleurs sel t'yloïd et tous ||| É
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Les fourneaux 18412

Sskimo, Pilate,
JRiffi, automate

sont en dépôt chez

lillll -Mn.
lin £haux»de»Fonds

Sjk
Rendement surprenante.
Présentat ion  parfaite ,

GRAND QUOI?
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Carnets divers, ffisx

Samedi 12 Octobre
â 20 heures

à la Chapelle Méthodiste
|Rue du Proyivs 30)

Hêmlm tYlûïïimhïa
et derrières

Su te*:

..Prier. Servir Dieu"
Dimanche 13 Ootobre

a 20 heures
(<£kn-asn<ja»e SaaaateK

RéUNION HABITUELLE
SCBî«î<:

.Sacrifice eî Croix Bleue'
Musique — Chant da Chœur

mixte iHi '. iô
Invitation cordiale à chacun .

Carnets dmers. ]gg^
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^^ N| Les Comprachicos étaient une hideuse affiliation nomade au XVIIme

% ÉT^ foinl iiinfc ai % 1ÉT ,̂ H BteP-l̂ ' ¦ siècle. Ils achetaient des entants qu 'ils mutilaient pour en l'aire
%%$?! i Ë |s&reS $2i%|i §S |̂|̂ H#lP B des monstres destinés aux foires , des bouffons pour les rois. des|

eunuques pour ies sultans. Ce fait historique forme la base du formidable film :

J WL*4 ^tS^mW^m^mW ̂ RB. JffS €§U-B. .»¦' -«- VICïOR HUGO
1
- Très prochainement à La Chaux-de-Fond s "

I

Mme Nargnerile WEiLL I
26, fine t .éopoId-Stobert. 2me Etage

LA CHAUX-DE FONDS
impose ses complets par le cbic et leur bon marché. B|
voilà des pri x, sans bluff , car on peut se rendre compte p
sans acheter : 18510 Sj£3

l€ COmplCf courant. Fr. 39." i
Le Complet ""Manque. Fr. 40.- ; j
Le Complet mmt Fr. 50.-
Le Complet ««,»*. Fr. m.- i
Le Complet whiP.cord Fr. îO.- 1

f Lc €oMS^l€l """"W-̂  Fr- PP.- i
Casquettes ..Everest"

2.95 3.95 4.95 5.95, etc.

t Jean-Lin, qu'en É-lo, J
— Après le beau temps la p luie, comme ë j

« dirait La Pa lisse, on payera les beaux jours
d'été par un automne de pluies continuelles . S

=3 — Moi , je m'en moque, j 'ai depuis l'année § j
jg dernière, un fameux parap luie qui fait mon «» |
_ affaire , et toi ? - \"c3 — Moi, il fau t que je m'en procure un. ~3 j
ca — Eh bien, ne lésine p &s. Va au No 8 de <—., j
qg ta rue Léopold-Robert, au Magasin p*»|
jg de ( (L 'EDELWEISS» , (M trouveras de caj
£¦=> çitoi (e satisfaire et tu as l 'avantage de faire  ̂I
<x> graver ton nom et ton adresse gratuitement , a s

ce qui est très pratique , j 'en ai fait  l 'heu- l e» ?
•3 A'eKse expérience. I S- S
"3 — Jean-Louis, tu es l'homme aux bons I ;
<x> conseils, je t 'écoute et j 'y vais. 18151

1 Tl I

fflt .li' t̂.tMi.BBannMI'™̂  *»r'Trac»g»»~J*—*a~M¦¦ «¦rMfflflW»MP£3WE3jB

„A L EDELWEISS I

Sfisiw fi si fsattailIsBC D̂eterie ¦ Librairie
JISElft li IflallillB5. Courvoisier
Léopold-ltobert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-Hoberl (ii

Timbres Escompte PVenehâtelois
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AVA NTAGE S
INCONTESTABLE

VOUS TROUVEZ CHEZ NOUS : K

Des GARNITURES prêtes à poser
sur n'importe quels MANTEAUX \ ]

Ï
PAS DE DÉSILLUSIONS
PAS DE SURPRISES
ET TOUS LES PRIX SONT INDIQUÉS

VOYEZ NOTRE RAYON

18526 FOURREUE

VU LA DEMADE ÉNORME DE GARNITURES.
-VOUS AVISONS LUS PERSONNES DU DEHORS I
DE PATIENTER 24 HEURES POUR LES EXPÉ-

DITIONS A CHOIX 

Le [lut des Lutteurs
organise

Les leçons auront lieu pendant trois mois, cha-
que dimanche matin , dès g heures , au Collège de
l'Ouest, à partir du 13 octobre,

Les jeunes gens s'intéressant à ce sport sont priés
de s'inscrire dès la première leçon . 1 84Q7

Coupages de balanciers
petites pièces ancre soignées, sont à sortir. Travail suivi.
S'adresser an Bureau de L 'IMPARTIAL. 18507

2fe J.O"WL«SP
Délies caves avec entrepôt et

grand garage.
S'adresser à l'Hoirie FROIDEVAUX , rue Léopold-

Robert 88. 31484

Grands locuui
de 120 et 70 m2, à louer ensemble ou séparément, pour
le 31 octobre ou époque à convenir. - Offres écrites sous
chilTre R. Z. 18505 , au Bureau de L'IMPARTIAL. I8a05

Ponr eus imprern
à louer beau logement de o chambres don t une à l'usage
d'atelier, entrée indépendante et grande cour. 18458

S'adresser au bureau de L'IMPARTIAL ,

m a m » %

confort moderne , â louer pour le 30 avri l 1930, dans maison
en conslruclion rue de la Montagne o. - S'adresser Bureau
Fiduciaire Emile Rœmer, rue Léopold Robert 49. 18541
———— ^— .¦¦¦¦H.IILL i.imjIIHMm î.iij . I—^̂ —

On demande à louer
pour Avril 1930

confort moderne , de 7 à 8 nièces , ou deux appaitements
continus. Dans quarlier nord Banque fé iérale .

Offres écrites sous chiffre P. P. 18494. au bureau
de I'IMPARTIAL . 18494

mm*. îti w

à louer de suite ou époque à convenir, dans
dans maison moderne ; situation première
valeur. — S'adresser Bureau Fiduciaire
EMILE RŒMER, rue Léopold-Robert 49. 170.2

; : A enlever de suite faute d'emploi

¦ 1 pupitre
£ë ,- . i double , en sapin pour travailler assis.

sapin pour travailler debout
ainsi qu'une table , lampes électriques , une
banque, etc. 18.47

Prix très avantageux
S'adresser à Publicitas, La Chaux-

de-Fouds, Rue Léopold-Robert 22.

Occasion «Épie pour Fis» !
mm* ^  ̂ ^J3B

par suite de circonstances imprévues : P. 22852 C.
1 superbe chambre à manger modern e 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 rembuurrées , couvertes de cuir , le tout en palissandre et.
padue poli mal , 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 mê-
mes pièces que la chambre mentionnée plus haut - Valeur
3500 fr., cédée pour 2UUÛ lr. — Offres sous chiffre P.
22843 C. à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 18063

A vendre ou â louer, aux Emibois, 31310

DOMAINE
bien situé, d'unu contenance de -8 arpents, 44 toises de récolte a
fourrager sur place. Beau, électricité. — Pour tous renseignements,
s'adresser chez Mlle Gognlat, rue du Parc 88.

I 

Mesdames, vous trouverez un choix superbe en
Tresses de noie, nouions, Bondes. Dentelles,
Garnitures. Ceintures. Cois. Colliers, au magasin

Paul LUSCHER, Rue Léopold Roboit 19 |

EnrhoriK niihliiniDCilUlBÎD PillIlil lIlBd
tte Fourrures

L'Office soussigné vendra par voie d'enchères publi ques
le lundi 14 ociobre 1929, dès 14 heures, à la Halle
aux enchères, rue Jaquet-Droz. une grande quantité de four-
rures , cols, manchons, jaquettes en lapin , skunks , renards ,
oppossum , etc. P 30255 C 18530

Vente au comptant conformément à la L. P.
OIGce des Faillites
de La Chaux-d«*-Fonds

Objets troni&
Une chèvre trouvée ou volée a été déposée dans une baraque du

quartier des Tourelles, durant l'été 1929. La personne qui en a pris
soin ne veut p lus s'en occuper. Cette chèvre sera vendue aux enchè-
res publiques , conformément a la Loi . si son propriétaire ne la récla-
me pas jusqu 'au 12 octobre 1929. au Secrétariat de Police, rue
du Marché 18. 2me étage , qui fournira tous renseignements complé-
mentaires, â ce sujet. 18487

La Ghaux-de-Fonds, le 8 octobre 1929.
Direction de Police.

On demande
Lanternier- Retoucheur
pour grandes pièces soignées, ayant si possible fait l'école
d'horlogerie el connaissant la montre complète. Entrée de
suite, place stable ppur personne capable. — Offres détaillées
SOUS chiffre K 4206 U, à Publicitas Bienne.
¦I H 10566 J ' 18537

Jeunes filles
pour travaux faciles de bureau trouveraient place stable à
Fabrique EBEL , rue de la Serre 66. Se présenter de 18 h. à
19 h. 18541

La Maison ltlum-Fluckiger & Cie, Rue Numa
Droz 66 bis, demande 31440

Ajusteurs (ses)
Travail suivi et bien rétribué. Entrée de suite ou époque à
convenir.

Maison de Commerce prospère de la place, demande
Associé ou Commanditaire , disposant de 30 à 40.000 francs ,
en vue d'exlention croissante. Préférence sera donnée à per-
sonne désirant association. — Faire offres avec références,
à Case postale -H..476. 31427
MBiiMiiJ—uwa t̂mawti»

La Fabrique d'aiguilles de montres ,Le Succès'
CIae«s»E*aH3s «* Junod

demande une bonne 18496

O n  

% «as ¦
InlliTlIttriH S a fS^lï» ¦«ïl lisr' B*iisiSPi P SlIiliiPli \PUll IU v II.IIIil t|y U JL

connaissant le dorage (ou une bonne doreuse). Place
stable et bien rétribuée.
¦¦•MBOHBVHHEatatHHaSkWilHBSB-

plisser
travai l
délicat
dont nous
avons
grande
habitude !

y Lo +ôXx
Place du Jl arche

Bouda 29 15076
Parc 77

[Nouveau - -
- Merveilleux

supprime les pâles, les
émail et les poudres.
Sachet cellophane fr. 1.>

chez W. WIRZ-RUCH,
coifleur , Place des Vicloireà

18-94 

Urv eteint vleXo-tite
~ réiutCte- eto tempCoi

j 'xHurnaXcer du,
Vj &v-it&ble,

^ Savxmau,

J^m̂  ̂ f ieramam
_S»*,̂ ttARQ |i».:-—' V

Jj»~^ OSUX MINEURS
complété pat- Ca —^

Grôrrœ. czu.̂ ^6«Dada»  '
Pharmacie Dr. A. Bourquin

» Coopérante
» Nouielle, 1 CKAHEY,

C. DUMONT, Parfumerie, léopold Robert 12,
E. FLEISCHMASH , Parfumerie, Plaee Keuie,
GRAZIAMD & Cle., Orog. du Succès
J. HOBERT, Droguerie du ter-Mars ,
ROBERT Frères , Rue do Parc 71,
ROBERT Frères, Place du Marche 2,
l. RUCHON. Rue Numa-Droz 92. JR8233Z.
Pharmacie Che. SÎCCKER -HOKiH ER .
Droguerie Viésel, Place de l'HOIel-de-Ville.
J. & k. WEBER, lue Frilz-Counoisier.
A. WILLEHOTZ , Epicerie. 7713

Pour cas imprévu
à loner de suite, bel apparte-
ment  moderne , situé en plei n so-
leil , dana quartier des fabriques.
3 chambres , chambre de bains ,
cliauûage central , balcon. Prix
105 fr. — S'adr. rue Numa-Droz
167, 2me éla«e , à droite. 314'i9

A louer
Pour cas imprévu , à louer pour

de suite, rne dn Parc 1, ler
étage de 2 chambres , cuisine el
dépendances. — S'adresser à M
\. Jeanmonod, gérant , rue du
Parc i!3. 18478

Occasion
1 table à rallonge , chêne ciré ;
6 chaises cannées . » a
2 fauteuils-club , chêne ciré, gobe-

lins , meubles de véranda blancs ,
chaises, fauteuils , table.

Meubles d'enfants :
1 buffet. 1 table, 2 chaises laquées

blanc ; 18-491
1 parc d'enfant , 1 poussette cham-

bre, différents autres objets.
S'adresser rue Léopold-Roberl

26, au 1er étage , le matin de 10 h.
ii midi ,  l'anrès-midi de 3 h. à 6 li.

Quadrillette Peugeot.
ttien entretenue, démarrage élec-
Iriqut " . chaînes à neige, lase payée,
a céder de suite, faute d'em-
ploi . 800 fr — Offrs* écrites ,
sous chiffre 11. X. 1S477, au hu-
reau de I'I MPARTIAL . 18477
ni Nous sommes
P ra lïîlîî toujours ache-y lUIilU » teurs de Plomh

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

..Les I»Rtales"
Jercle : Paix 25

Jeudi 10 : Clôtura dea inscriptions pour Lausanne.
Vendredi 11 : Répétition générale.
Samedi 12 : Eendez-vous en grande tenue aveo

casquette à 12 h. 15 au Cercle. Départ pour Lau-
sanne

Mercredi 16 : Relâche.
Vendredi 18 : Répétition générale.

t 

Société de Musique

| 2UA. X-Tr-ÏŒ

Local : Brasserie de la Serre.

Répétitions partielles le mardi et le mercredi se-
lon les indications du directeur.

Générales le vendredi à 20 h. au local.

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

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

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

Samedi 12 à 14 h. à la Charriére : Examen de la
olasse d'élèves.

Samedi 26 dès 14 h. au Collège Primairo : Recru-
tement.

Philharmonique Italienne
Looal : Brasserie du Tivoli

Répétitions tons les mardis et jeudis à 20 h. 15
préoises. 

_______
L ' O D É O N  L0CAL
ORCHESTRE sYMPHONiQUE Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Dimancho 13 : Cour-o éventuelle de l'après-midi,

renvoyéo au 20' en cas de mauvais temps.
Lundi 14 à 20 h. Répétition générale au local.
Mardi 15, à 20 h. 15 : Concert public à la Salle com-

munale.

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

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

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

? 

SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE G Y M N A S T I Q U E

L'RBEI LLE
Local t Brasserie da Monument

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

€jk 
Société Fédérale de Gymnasti que

f§|| Section d'Hommes
%W Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 10 : Exercices à 20 h., à la Grande Halle.
Vendredi 11 : Section do chant, répétition à 20 h.

15, Café Bâlois.
Mardi 15 : Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

Club des LuUeurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, au Col-
lègo do l'Ouest.

Q̂mmmmm **.

/ 0ÏTî§  ̂ Moto-Club
rL̂ l̂ ^M La Chaux-de-Fonds

W /flW LOCAL
^ Ĵ x̂3/ 

Hôtel 
de la 

Croix 
d'Or

J M le meeting d'aviation, la course officielle du
dimancho 13, St-Ursanne, la Caquerelle, est renvoyée
de 8 jours. Prière aux membres do réserver ce di-
manche 20 pour cette sortie, comptant pour le
championnat de l'U. M. S. et le concours intérieur.................................................. ...................

^  ̂
CLUB D'ACCORDEONS

ilwiffi WlffDk Dip ' : m * w'"y Schmidt

^̂
Ŵ ^̂ Mj LOCAL : 

BRAS3ERIE 
(MULLER

vfPtS'&SëîlfBy I'' ua (lc 'a Serrc "
Répétitions chaque mercredi et vendredi, à 20

h. 15.
..............................99.9..,.,....... ..... ••• ........ ..••••

f,Q(m A NU M Groupe symphonlque
,**¦»****S«**»»» 'J'acoordéons ohromatlques

Direction : W. Perret Local : Paix 74.
Répétition lo mardi à 20 h.
Samedi 12 : Concert double à Berne aveo le « Ber-

nerjodlerklub" .
a(»».*.,...o*..a„to**<.i.M,*«t»» ,,„ .,. ¦„,, .,,

fmj lf ALOUETTE
JÊmj MÊS Club mixte de jeunes Accordéonistes

d&Ju j l m l  <Dir ' M' E ' OCHSNER » Prof -)

^*51jpiS§*'̂  Local : Cercte Montagnard.
Cours de perfectionnement chaque mercredi à 18

h. 30.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mllo L. Walter . '

Répétition tous les mercredis à 19 h. au local,
Collège de la Promenade.

t

JJ. PATERNELLE"
Société cantonale de Secours mutuel

aux Orphelins
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 25,88

Samedi 12 : Séance du comité (statutaire) à 20 h.
précises au local (Brasserie du Monument).

A 19 h. mémo local, 6éance de la commission de
recrutement.

M 

Club des Eehees
—

Local :
^_ Brasserie Muller. Serre 17

Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaquo mardi : Cours de perfectionnement de 20

à 21 h.

Esperantista Qrupo
Local : Restaurant Sahli, Paro 31

Les séances ont lieu chaque premier et troisième
mercredi du mois.
.................... —aa— »» aaaaaa»aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. .....—

The English Club
Paro 9-his (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.
.II*.»),.,,, ..„„a.M,u.,„c„ M.t,„„„|,

A Eclaireurs suisses
f \ .  M!iiTroupe de La 0haux-de-Fond8

~rr* Looal : Allée des mélèzes

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

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

reuils, Léopards et Lions.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-

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

lopes, Castors, Panthères, Cerfs et Lynx. Meute des
Louveteaux.
.aaaaaa.aaaaa.aaaaaaaaaaaaa..aaaaaaaaaaaaaaaaa».a.aaaaaaaaaaaaaaaaaa

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.
>l*l*»„»nK»„»te«H.,„>«llic„r„.,c ,„¦„„„, .,„„„, .

§ 

Société d'Ornithologie
,,LA VOLIERE"

Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,

journaux, bibliothèque ouverte de 20 h. 30 à 22 h,
graines.

Comité tous les premiers mardis du mois.

«

Société
d'Aviculture et Ounicuitu re
Seotion de La Chaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes.
Tous les samedis soir, réunion au local, salle du

bas ; bibliothèque, causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

„ „ —-......»...........«... ......... mmm

r__*\ Amicale des Sourds 1
v * %j f
Mercredi 16 : Réunion au Collège, à 20 h. Lecture

labiale.

â 

Société des Tambours
Local : Brasserie A. Jnnod

Léopold-Robert 32 A — Téléphone 16.72

2me répétition obligatoire, le mardi Iii,
à 20 h., au Collège de la Charriére (sal-
le do dessin).

Plan de travail : Détail et marches
i nouvelle ordonnance.

-i

-aa^^^£> Vélo-Club

JS& CHAUX-DE-FOHDS
'laMillf IPnirV (Société de tourisme )

<Ëlg||||| p̂r Café-Restaurant « Terminus »
Jeudi 10 à 20 h. 30 : assemblée générale.
Tous les vendredis soir : groupe d'épargne et

réunion des membres.

t

iis Fri&g »s§
Local : Café A. JUNOD

Rue Léopold-Robert 32A

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

Crêtets.
Vendredi , réunion des membres au local.

§ 

Veto -Club EXCELSIOR
Local : Café dn Versoix

Sortie torréo au Gurnigel, dimancho 13. Départ
par le train do 8 h. 50 jusqu'aux Convers. So mu-
nir de vivres. 

t̂e^SST Vélo-Club
^̂ S^̂  JURASSIEN

/gsiflrjs, Local : Hôtel de France
Mardi, Chorale.
Vendredi 11 : Assemblée générale à 20 h. Distri-

bution des prix (Concours local).

f 

RADIO-CLUB
lLa Chaux-de-Fonds

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

Jeudi, dès 20 h. 15. : Construction du poste de re-
cherche.

f 

Société fédérale
de

SOUS-OFFICIERS
Section de La Chaux-de-Fonds

Looal : Hôtel de la Croix d'Or
Vendredi 18 : Assemblée générale au local à 20

h. 30 précises. Par devoir.
Samedi 7 décembre : Soirée annuelle à Bel-Air.

Il M ISOCIÈTÊ SUISSE
nR DES
W COMMERÇANTS

L ih\ J) Sec,ion tle La Chaux-de-Fonds
^¦̂LJfcJa»̂  Local : Parc 69
Lundi : Bureau du comité. Club do gymnastique.

Club do sténographie. Club d'italien.
Mardi : Club d'anglais. Club littéraire.
Vendredi : Club d'allemand. Droit commercial supé-

Club d'espagnol.
Jeudi : Comptabilité supérieure. Cours d'espagnol.
Vendredi : Club dallemand. Droit commercial supé-

rieur. Club féminin. ¦
Samedi : Réunion amicale au local.

*% £̂<ffî> Union

ĴÊfju. Voyageurs dé commerce
^^^ ĵik^^^ de la 

Suisse 
romande

W^^^^^^_t_t Section de La Chaux-de-Fonds

, . Looal : Hôtel de France
Labore per amiciliam oromdrr.
Assemblée du comité, samedi 12, à 20 h. 30 au lo-

cal ; à 21 h. 30 : Groupe d'épargne.
............................................. .aaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaa.

Photo-Club
Looal : rne du Rocher

Tous lea mardis, cours d'étude et de perfection-
nement.

¦ 

Société d'éducation physique
L' O LYMPIC

Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Ce soir, jeudi, à 20 h. : Hommes à l'Ouest.
Vendredi, à 20 h. : Seniors aux Crêtets.
Samedi, dès 20 h. : Groupe d'épargne au locaL
Tous les lundis à 20 h. 15 : Comité.
Mardi , à 20 h., aux Crêtets : Seniors.
Mercredi, à 19 h., au Primaire : Juniors.
Mercredi, à 20 h., à l'Ouest, Fémina.

#

CBub Athlétique

Local t Café Balinari
Mardi, à 20 h., Poids et haltères à la Charriére.
Vendredi, à 20 h., Poids et haltères à la Char-

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

physique à la Charriére.

Société de Culture physique pour
Dames «Scintilla »

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

^gi|% Société d'Escrime
iM^Mir Professeur Alber t JAMMET
./̂ Sâ̂ p̂ N. Fleuret - Epée - Sabre

S >. Looal : Rue Neuve 8
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi. !
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous. 

V  ̂
s Club d'Escrime

^
^^̂ _^^^  ̂ Salle OUDART

SALLx lp^^OUDART 

.̂ ' /^•'lïx ̂ sT**S*. Local : Hôtel dea Postes
JT ^  ̂ "V

* Salla ï* 70

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

mTmWmWmmmi) F,"("', SPortin9-Dulcia

ty^^Pj Local : Brasserie de la Grande-Fontaine
MSSJmm&j \ Téléphone 64

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

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

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

local. 
______

/ fêfiÈ^ F.-C. STELLA
WJK? tw Local : Gafé du TélêgraPhe-

ŜJgèjfy Téléphone 162

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

gatoire.

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

Mercredi, Comité.
Vendredi : Commission de jeu, présenoe Indis-

pensable ponr tout membre joueur.
¦a«aaaa.....aa......a..aaaa»aaaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

société du costume neuehâtelois
Local : Cercle Montagnard

Lundi 14 à 20 h. Club des Dentelleuses. " ; ,
Mardi 15 à 20 h. 15 : Comité.

# 

UNION CHORALE
Looal : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 10 : Union Chorale, ensemble.
Mardi 15 : Union Chorale, ensemble.

t0gbs> Société de chant

<̂ ^̂ f̂e> La Cécilienne
^^sÊtÊx^P 

Local 
: Premier-Mars 15

Jeudi 10 (oe soir) à 20 h. 30 : Répétition partielle :
Basses 1 et 2.

Mercredi 16 à 20 h. 30 : Répétition partielle :
Basses 1 et 2.

Jeudi 17 à 20 h. 30 : Répétition partielle : Ténors
1 et 2. *

9

Mânner chor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

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

Freitag, um 20 Uhr 30 : Doppelquartett.

# 

Société de chant
„L'Helvétia „

Local : Cercle Montagnard

Répétition le mardi à 20 h., au Cercle Montagnard.

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

Jeudi, à 20 h. : Répétition générale.

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Vendredi, à 20" h. 15, répétition à la salle de chant
du Collège industriel. Etude du Magnificat de J.-S.
Bach.
¦l»t«l»fi«mmn««a.»»™a»M»»"ii«»tt»»«a»aaa"a»»»'"™aa"»""

# 

Société fédéraisoociexe leaeraie
de gymnastique

IKMKM
Local i Cercle de PRndenn»

Seotion do dames : Lundi à 20 h., au Collège Pri
maire.

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

Section do pupilles, Vendredi, 19 h. 80, Collège
primaire.

Dans nos Sociétés loca les



Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Jeudi m\& ©cÉ«©l»jrc5 S929

Soirée théâtrale et musicale
organisée par le

Mouvement de ls Jeunesse Suisse Romande
avec le bienveillant concours ne

Pl™e 1*1. EBJVIilY, Cantatrice
Aui E>iT(aj»»2»rcsimtKaia»e :

MSlci Eieç«»EB «SUE IPcHBistftglc;"
Je A. Gorswant et P.-H. Jeanneret

Musique Ue scène de 1) Wilschi. 18322
Portes 19 )i. 45 Ki 'ieau 20 b. 15

Prix dea Places : Kr. 1 10-4 40 Location dés mard i au Théâtre
«BlilMiMaWMfc^

__________ Mardi 

^k
 ̂maison du Peuple _ maison du Peuple M

I

** £©rcl@ Ouvrier n
Première représentation de la saison, par la

îrape Uu îlréâflre iminScSpal ûe Besancon

Opérette en » actes, de CHIVOT el IIUI. I) . Musique de Ed. AUDItAN

W$k PRIX DES PLACES : fr. 1 IO I 60. S 40 3.90 (taxe comprise). 18404 _J$|
Pw Location ouverte dès inerereili !» octobre, au magasin de âpB
JËB cigares /.liltcillitt. rue Léopold-ltobert 25. '̂

Université de Neuchâtei
Faculté des lettres

avec Séminaire de français pour étrangers

Faculté des sciences
prépare au premier examen fédéral de médecine

Faculté de droit
avec section des sciences commerciales

et économiques

Faculté de théologie
OuverlDre du semesire Miter : mardi 15 Octoùre 1929.

Examens du 15 au 24 octobre 1929
Pour lous renseignements et programmes, s'adresser au Secrélariat.
P 6820 N 17826 Le Recteur.

I

Aijs agi Elances 1
Cbambres à coucher, Chambres à

manger. Armoires à glace. Toilettes,
Meubles de corridor. Bibliothèques et
différents meubles. Ces meubles sont ue ma
fabrication et sont offerts avecl O °/o de BABAIS. 17563 Sj9

Charles OCHSNER, Ebénisteri e i
Rue de la Charriére 42 Téléphone 27.3;'i

§ahinet dentaire
de

(M. §harles $2atthey, Qe f eocle
Bue Sylvain Mairet 10

repris dès le 1er OCTOBRE
par

RB-M. PERRET
Médecin-Ch irurgien-Dentiste

Diplôme fédéral de l'Université de Genève
P 10526 Le TÉLÉPHONE 205 17519

Portable 4 M

LA MACKME A ECRIRE POUR TOUS
Depuis ce jour U N D SEE3WOOD compte

plus de 4.000.000 de machines en usage.

Ne faites pas un achat sans avoir essayé

UNDERWOOD
H EN Kl SPAETIG

95, Rue Saque t-Droz, 95 Jéiévhone 12.91

__
__

__ _\ _mt_m 
__ Le prodi gieux bril lant

io utf

fabrique fle Potagers „EClî© |
Weissbroilf Frères I

• ; Progrès 84-SS _ Tél. 17 9S

Chauffa§@ Centra! I
I Installations Sanitaires I
; : — Projets et devis sans engagement — 1G8S3 |

Pommes de terre
«Mille-Flet irs u . encore quelques ,
centaines de kilos disponibles
Belles poirtsde con«eive. Li
vraison à domicile par
le producteur. — Inscrin-
lions : Mme H. Javet, rue
du Nord 153. 18345I

t.es bons KIRSCH I
Carise-Pruits, goût narfail, 4.20 H
(Irscti Rigni. garanti cur . ô 201
Cerise vaudoise , goûl noyau, 6.00 8
Sirscli «iji, rieui Mira, 7.00 ja
VALLOTTON . Ntifj ia-Oroz II!. Tél. 147. 1Savonnerie Péclard Yverdon]

V^W^ commerçant
@ j|f_ij_ aviss
Si vous nie demandez comment il se fait que je possède une clien-

tèle aussi fidélo , je vous liirai que tout le secret t ient  dans le soin
que j 'apporte ii bit -n servir mes clients. A cause de ma vue défec-
tueuse , je portais amrelois un pince-nez pour voir de tirés et distin-
guer ainsi faci lement  la marchandise et lés prix. Mai s je no recon-
naissais pas les cl ients  qui m 'ont cru dis t ra i t  parce que je ne les sa-
luais nas par leur nom ; ou encore , ils riaient de moi , lorsque je
cherchais a reconnaître mes inter locuteurs  en regardant de côté ou
nar-iiessus mes verres 1, ' O n i i c i e n  A r n o l d  J u v e t , Otttica S. A
Rue Neuve 9. Ur élage , m 'a recommandé des verres à double foyer :
nar la pardie inférieure je vois très bien de lires , et par la partie su-
périeure, je vois parfaitement à grande 'listance. Depuis lors ma
clientèle n'a p lus à se p laindre île mes services , et je n 'ai dans mon
magasin que des clients sa t i s fa i t s . 17462

|HP$ bmmim
g) oubli, res
Satin ^ Primerose" uni
souple, garanti durable

¦ B S as was a^w

4î ) -"̂  ̂ '

\ 1 Le Servierboy - m
un meuble idéal !

Le véritable Servierboy rend
d'excellents services comme :

| table a thé "
table à desservir
table de fumeur
table de malade !

Vous pouvez l'oblenir dans tous les bois
et dans n'importe quelle leinte. chez

SCHINZ-MICHEL
10, rue St>Maurice NEUCHATEL

liasse rie to Gambrinus
Rue Léopold-Robert 24 18423

Dès Samedi 12 ©sîobre

Wm m̂wmg__mX mf_ mmm_M M._m~*l.r\Uma~^

Bca mncntrasaM^ «a»E asaacaBSié S
Ed . Vielle & Cie . Propriétaires. Neuchâtei.  17379

wk Ëml &ff lMÊ &$ *l Kt^LIi^li^^HH wrwm HlH^ffiiD lldllINSii

l lr W- é$Sm 8P km%\ $S HÈ ri ® éft% tWl 1 1ïxj m w B 'SB iB ~.9 ffl» E ci* 1w m - m

$ffi»Bftitf aas'iyiâwé©

ESSeace f Lmh«mm *n»l&<&.-E& Gs>f i& *siTm\ *¥©
f &f f lm _ __ I

BADEN-US-BAINS Z
SOURCES DAN5 LA MAISON-CHAUPFAGE £
CENTRAL-PENSION A' PARTIR DE P05.11,- .
FAMILLE K GUGOLZ - ûyR-PHOP.
¦¦¦̂¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦Mi

I €te ERVITS
! <% mm mnB&L& ****i& dans la Salle de l'Hôtel de
y .  & VBiSCÏII 65 la Poste - Télé p hone 16 .S

du 5 au 13 Octobre 1929 I

Dimanche, le . 3 Oetofore 1 93» , à 15 11.
à l'Hôtel de l'Ours

Cuufi-éffsBuc©
I de M. le Professeur Dr. Hartmann, Aarau, sur :

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

Soolété pour l'utilisation des fruits
| | JH 40098 L 17926 du District du Lao. j
T IIIIMIIW«IU )̂J„Julga'»«|l^̂

Egaie «lu M*»i*«I 1M^

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

ot crevasses des mains el du visage. 17181
2L<e HB«J>* : Pr. 1.20

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

¦m&f m

aô845

iiiii iS
F) ks,'.. fr 4.-, 10 kg-, fr. 6Ï0
Tomates, lu » » 5 —

I Marrons . 10 » » 5 '—
| Noix, 10 » » 'J 50

fra nco. — Catlaneo V'ci-mo .
I.oeariio JrI 2rJ79-Ln 174S8

il la mm n si
Rue Neuve 5, Téléphone 816.

*x

Bâislos liiÉ
10 kii. Fr. 5.40
5 kg. Fr. éi 75

T. LURATI , BENTILINO (Tessin)
JH 31667 0 18231

Raisin «table
du Tessin

choix, 10 kg. frs 4.SO
IMPORT-EXPOltT, Ponte

(.'renieuafta iTessin)
.111 316 Ho 18360

Cure É Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang,
grâce au ferment de raisins dès
pays chauds. '2570

Sans rival contre : boutons,
«•lous , diabète, ffoulle. ec-
zéma, rliiimaiisiues , etc.

le flacon li\ ©.- înto
S'adresser n Mme Veuve H.

B D B S I A K N, Suce, LES
BHENËTS 3. p-10058-Le

Unolflim
Pour êire bien servi en lino-

léum imprimé et incrusté , milieu
et pass:.j;e, adressez-vous à M.
Victor Girardin , rue Numa-Droz
122. Collection dessins modernes
a disposition. Tél. 11 89. 1787/

Catalogues IHnstiSs ,,0
^„t

™/ «i e
commerces ou industries , som
rap idement exécutés et avec le
n lus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve



Quelle Demoiselle de 18 à a
ans. avec avoir , s'intéresserait n
jeune homme , 25 ans , sérieux
Pien, d is t ingue , ar t i s te , musicien
peintre, créateur d'ceuvrps de va-
leur , protégées par lu loi , mais
ayant de la peine à poursuivre le
succès , pour couse ne manque de
moyens. Ré férences l«r onlre. —
Écrira Case postale 6799
Yverdon. .m-1967-Y 1.S4W

ÊiniiilIfa G Ouvrières et jeunes
luyuiiu». mies sont engagées
à la Fabri que Universo No 19 , rue
des Fleurs 6. îme
Pcmoîilffl^cs , SB.
canisuies 51/* Eta , â sortir ou en-
tier à ouvrier consciencieux ou à
l'atelier. 18469
S'ad an bnr. do l'clmpartial».

Pnlicrinnon Ou demande une
l UIlOû CUoC. bonne polisseuse de
boîles or. — S'adr. à M. Paul
Jeannin, rua du Puits 15. 18492

Anl iP î p n p  "our 1U,/» li Bnus esl
nu l ICI l /U l  demanué. Prouves de
capaciiés exigées. 31431
S'ad. an bnr. de l'clmpartlnl»
ïïr î i t i f l çt inl lû aacnam conduire
UUIliCblll J lIC lng chevaux est de-
mandé. — S'adresser chez M. Oli
Brechhuhler , [rue Fritz-Courvoi-
sier 43. 18W0
f p n n fj o n c  '¦" dessins mo iemes
«Jl callUlJO pour tap is de Smyr-
ne, canevas de laine. Se rend à
domicile.  - S'adresser à Mlle.  Ali-
ce Perrenoud , rue Jacob Brandi
2. 31420

Â l ftllPP pour lo ler novembre ,
lUUcl , logement d'une cham-

bre et une cuisine , à dame seule
et une chambre meublée . — S'a-
dresser rue du Doubs 135, au rez-
de-chaussée. 18481

Â lâllPP t'e 8U 'te ou 4 convenu.
IUUCl appartement meublé de

2 chambres , cuisine uarnie. lS'i^O
S'adr. au bnr. de l'clmpartial» .

Ou chercne à louer. „;7.Ûï;
cherche appartement de 2 piéces
expose au soleil , cuisine et dé-
pendances, avec si possible lessi-
verie dans la maison. 18486
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

A UflnH r O polager très peu usa-
ï CUUI  C , Ré, brûlant  tous

combustibles , ainsi qu 'un four-
neau à gaz - S'adr. rue Léonold-
Robert 24, au ler étage. 18461

A VP ïIII PP nour ca"SB de 'ue ' -ï c i i u i c , ménagement, 1. lil
Louis XV. avec sommier , 'mate-
las' crin animal , duvet , oreiller el
traversin , frs 150 — ; 1 table de
nuit , dessus marbre , frs 10.— : 2
grands lableaux frs.25.—, 6 chai-
ses viennoises , f is . 5.— pièce . 1
tube zinc, frs.20.-, le tout en par-
fait  élat. — S'adresser à Vve H.
Bûtzer, rue des Terreaux 18.

18466

A UPIlfiPP potager a gaz. 3 feux
ï CUUI C, et four, ainsi qu 'une

cage à oiseaux . — S'adresser rue
du Doubs 127, au 2me étage , o
gauche. 18463

Emaejleuse
Bonne poseuse d'émail, ainsi

qu'un bon limeur sont demandés
de suite. — S'adr. rue du Ju ra  4,
au ler élage. 18479

La Fabrique Election s. A.
engagerait de suite

Acheueurs
d'ttPDeiëiliS

MW |2 R1433

Personne P*
connaissant tous les travaux de bu-
reau, est demandée. Bonnes réfé-
rences exigées. - S'adresser à la
Fabrique de Cadrans Vve E. BAR-
BEZAf-JUVET . à Fleurier, 17886

Quel Fabricant
apprendrait les Etampes A
jeune mécanicien -ou t i l l en t - sé-
r ieux?  — O ffres écriles sous chif-
fre M. S. 18501. au bureau de
l'iMeAIITUL. 18501

Ickelages
On cherche une bonne poln-

l i l l i ' i iMc . disposée a faire quel-
ques tînmes par jour. — S'aures-
ser rue Numa-Droz 141, au sous-
sol. 18500

j enne nomme
1'.) ans , cherche  place a La
Chaux-de-Fonds ou au Locle ,
comme magasinier ou commis-
sionnaire , où il aurait l' occasion
d'apprendre la langue française.
— Adresser les offres à M, An-
toine Itolirer. Hôtel du cheval-
Blanc, a ltenan (J.-B.). 18508

On sorti rait à domicile

Coupaoes
ie balanciers

grandes pièces
Faire offres immédiatement sous
eniffre O. 7533 à Publicitas.
St-lmier. P 7533.1 1853Ç

raterocB
Dame dans bonne situation

prendrait JH6363 B

ja le i pis
qui suivr ai t  les écoles de Berne,
frix frs 80.— seulement. — Of-
fres H Aime Furrer, Luisen-
strasse 25 Berne. 18538

actif , sérieux , sténo-dactylogra-
phe est demandé pour commerce
d'horlogerie-bijouteri e a Genève.
Doit êlrej au courant d'horlogerie
ou bi jouter ie . — Offres sous chif-
fre W 63086 X à Publicitas
Genève. J 11 30783 A 185=12

S. A. des Usines Fils
de Achille Hirsch & Co,
Montres INVAR, demande plu
sieur3

acbeveurs
É'ÉSliPPHOfS

pour mouvements 10 '/î lignes ,
qual i té  couranie. Place stable
bien rétr ibué e . 81442

§uvnère
d'ébauches

nour tournages acier , serait  en-
gagée par Fatirique VUL.CAIAI

Se présenter entre 11 beures el
midi.  1854U

habile et consciencieux, est de-
mandé de suite, pour pièces
10 V2 ancre. - S'ndr. au Comptoir
M. FRASINET, rue de la
Serre 35. 18555

de bolles or est domaudée
de suite chez MM.  Spichiger,
Hoffmann & Co, rue de la
Serre 62. 31435

A louer dans bâtiment neuf.

mapsiH f igg
1res bien situé pour pharmacie-
droguerie , lielle occasion pour
tiharmacien voulant s'établir. —
S'adresser à M. G. Mollet.
Marne 27, Lausanne.
JH 45100 L 18533

Jei inebomme demande a loues-
chambre très confortablement
meuble ' . - Offres , avec prix , sous
chiff e V. G. 18'i78, au Bureau
de I'I MPARTIAL . 182Ï8

A v<en«lir<e
na BBfgj

d' embolleur en blanc , pour cause
de nécés. Pressant. — S'adresser
H M. Dubois, rue du Marché 30.
au Unie élage , l i l l OWl C.

P 4212 U 18544

il KI.ÛK
nommes de terre jaunes ou blan-
ches, par wagon , fr. 8.— les 100
kg. ; betteraves fourragères , par
wagon , fr 3 50 les 100 kg. ; choux
blancs fr. 15.— ; marcelins fr.20 -
carottes potagères fr. 12.- ; raves
fr. 10— par ICO kg. rendus fran-
co sur wagon départ. — S'adres-
ser n la Colonie d'Orbe lhlSM

Occasion
A vendre, à bas prix, un

MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours ,
inonoiiliiisé . lOO volls . — S'adres-
ser a ilôliocolor A. S. , rue du
Parc 150, La Uiaux-ue -Fond s.

18523

ÉrÉiiÉliliÉ!'
d'occasion . 1 camion a ressorts.
force 500 kg. environ , en bon élu.:.
— Faire offres avec prix A Mme
Vve Chs Farine, négociante,
Momt aiicon.  18546

Pour cause de décès

à ¥@ndre
à Bevaix ,

une jolie ueli te maison d' un lose-
ment , avec beau dégagement , aux
abords immédiats du lac.
avec jardin , deux chamns et éven-
tuellement plusieurs vignes en
plein rapport. Vue étendue. Con-
viendrait  sp écialement nour p ê-
cheur ou vigneron. Entrée en
jouissance immédiate ou pour
époque a convenir. — Pour tous
rensei gnements , s'adresserau no-
taire D Thiébaud, à Bevaix.
Téléph. 22. P 2129 N 18005

par suite de décès, une belle
chambre à coucher à l'état da
neuf. Revendeurs sont priés de
s'ab= lenir , — S'adresser rue du
Parc 9 ter au rez-de-chaussée , de
9 h. à 12 ti. et de 2 à 6 h. 18385

Décodeur. %Serait
ilécoilages nepuis  6 li gnes ancre
a 18 lignes, on se charge égale-
ment du réglage, 2 positions. —
S'adr. au bur. do l'clmpartial».

ia565 
¦Tfao jjK A vendre un po-
1 S 9 IiV. tauer a gaz . avec
laule en 1er ; f r s  25.— 1 bea u lit
d' en fan t ;  frs 46.— un beau lit de
fer avec sommier métal l i que , ma-
telas et Irois-eoins ; frs 10 — un
pup i t re  ; frs 5 — 1 table de nuit  ;
1rs 38 — un lion et beau canap é ;
frs 150—1 bon lit corn nlet , bois
dur. Profilez de ces bas prix ,
pour manque de place. — S'a-
dresser chez M. Hausmann. nr>
du Progrès 6. 18543

Mf >^ m_ « noyai , 3 V, HP ,
(raOKO grand sport TT. a
vendre , Bien conservée, modèle
1927. Bas prix. 18521
S'ad. au bur. de rclmpartîml»

Ois preiiUrôIf M.
pagne un entant en pension. Bons
soins assurés. 18515
S'ad. an bur. de l'clmpartial»
iWiiTliî/îi Uontlor, 350 T.T. nui-
rlUiW dèle d'exposition 1927.
en très Pou élat , est A vendre. —
S'adresser à M. Cuarles Moor.
rue des (loin bettes 4 18502

nns d,(.taii!issaoe et
chaises a vis usages sonl à
vendre , rue du Nord 89, Emile
Gander 4 FiK 18527

Â lni l  n nour cas iinurevii , rue
lUUcl , du Nord 129. 2me éta-

ge, beau logement de 2 nièces , al-
côve, cuisine , balco n , dépendan-
ces. — S'adresser chez M. A.
Diacon , rue du Doubs 113. 31441
HMuwawHHHBi^aaBamaivnMaaH^

Pri H lI i r lPP meuulee â louer de
UlKUllul 0 suite à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. Prix
fr 25. S'adresser rue Numa-
Droz 72, au 2me étage. ia504

Dj onn  usagé mais, en très bon
ridllu éiat a ven ire . Bas prix.

f l l l IP S sous chiffre W. W.
18489 au bureau de I'IMPA HTPL.

18489

Uûj i r j i i  1 Chaîne de montre , avec
I C l u ll j médaille de l'Exposition
.ie Paris 1900. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Pro-
grès 00. 31416

Cartes de condoléances Deuil
iwp_n______i___i_

I*e Comité de la Socié-
té de Tir « Les Armes
Réunies » a le pénible devoir
d' informer les memures de fa So-
ciété du décès de 18488

Monsie ur Auguste Vullle-Bebrof
sociétuue nepuis 13.-U et membre
honora i re denuis 1912

Veuillez lui garder un bon sou-
ve iif .

J

Afln d'éviter tout retard dans la distri-
bution du jo urnal, nos abonnés changeant
de domicile au terme prochain , sont priés de
nous communi quer immédiatement leur an-
cien et nouveau domiciles.

Administration de
I'IMPARTIAL.

FiStEiTCtSE'StSB BflBffa.HtKStftjeiS'Ie

Nne R. AUGSBUR6ER
Place de l'Hôtel-de-Ville 1 ¦ Rue Fri.z-Courvoi$ier 1

Venez voir moelles ^ ^gg  . Qm_ OBlOiX
Combinaisons et Caleçons , laine et soie, laine, fil et soie. —

Chemises américaines — Bas laine , laine et soie.
l&t~ Se charge des tricots à la machine. ~mms

Soie Bertha llégina. — Ouvrages do Dames. — Smyrne
Tapis a la croix, elc. 17500

fl ÉiJL I^OiiÉl : ION N
| m~ m~Jr\.a ¦ t̂bw ŝP Ë m IVi l  M

C. C. OLSOMMER
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

DURERA JUSQU'AU 31437
DIMANCHE 13 OCTOBRE Y COMPRIS

WÈ grasserk 3e la SranDe-fontaine
¦Mj-L-itAirrrir -.-t Ti mï . f  ma —

Jeudi 10 Octobre, dès 20 heures

des „Armes-Réun.es" et Frères Visonï
sur disques , par le réputé

„SUPER CREATONAL"
Venez entendre les merveilleux enreg istrements de nos

excellents musiciens chaux-de-fonniers. P 2J885 C 18531

J Catalogues de Timbres-Poste w

M wZ&mmnbTB«_®%<a>—*. — 1930 
^

J Frs 9." I

 ̂
(Edition allemande) 17777 ^>

j  Frs 3.50 I

1 LibraMe-Papeterie CQGRV Q 1SIER i
M Rue Léopold-Robert 64 m.

k fars è Cuisine
organisé e La Chaux de-Fonds par Monsieur Jotterand, pro-
fesseur de cuisine à Lausanne , commencera lo mardi  15 oc
tobrei il aura lieu a, l ' I lôt el de la Balance, l'après-midi a 2'/ , ti.

On peut encore s'inscrire celte seinuiiie, en s'adressnnt au pro-
lesseur. Chemin de Itlornex 11. Lausanne. JH 52183 c 18̂ 97

HMagHMWalft

I

I*l€i§=S€»ia de SeasaÊ©
«a«s 1er «or«9B'te

€Ct5ofââtE(5Hi3.H dB CaBtB'ecaeaHœss
•¦aer Cahi»niwc»»T>j«<rj iw

Traitement des maladies nerve.uses et mentales g,alcoolisme , désintoxication , etc. ] j^
Classes trt>» distinctes r*
Installations récentes

Autos. Demandez prospectus avec prix. _
Dr. W. Mœrhlen ROBERT Tschantz S
Méd. de TiSialilis. Tél. «8 Directeur K

ASTORIA
MŒtmmmhWitimim et îcn-ilooin

Rue de la Serre 14 BIS -:- La Chaux-de Fonds
Ëxci lleii ts  repas nourrissants. Pri x modérés. — Dîners el

Soupers comp lots , depuis Fr. 1.50 Café inclus.
Succulente" Omelette;» aux etaparges. au lromap;e. aux

(ines iiri- lii 'N elc. ~ Soupe 'Ut ot. — P lais u la carie , depuis OO ot,
tj lateaii'. aux Irci ts  - llé.jeniters comp lels.

Vins et Cidre sans alcool. 21.020

CONCERT samedi après-midi dés 16 heures

lefio| ûiii9Di
Les vendeurs désirant s'instal-

ler dans le périmètre cancelè, sont
invités n s'inscrire à l'avance ,
jusqu 'au samedi à midi au
nlus lard auprès de M. Itobert
JEANNIN. au Secrétariat des
Travaux publics , ruodu  Marché 18.
Droit de concession, fr. 5.—.

Commission des Finances.

!H!!J!ii!l
de Foie de lorue

fraîehe 13522
Fr. 3o%€$ le litre
PHARMACIE

Ch A. Stocksr- 'ïlornier. Suce.

FERNAND STODZIHSKI
La Chauxde-I' onds, Tare '-JS

Gramophonesel Disques
1res beaux choix eu tous Heu-
res el de toutes marques. 31308
La maison se charge de louies

rénrir i i l ions île gramophones .
Aitiuilles. Album -'.- Re s snrts du n>"hanm>

17073 pour P-22«32-< =

rrf^0r.F îHr*îsïîlS,«SSiS?¦îaSHiS m Bï ffl Es %\ÎM OI T& W Z G ni Si R5 H9 EM 9̂*\9mmm. m «Ha %*%$
«rand choix , lotîtes teintes et tous

genres
AU MAGASIN DE CUIRS

Aug. WORPI
Uue Daniel-JeanKirhart l  13

On achèterait

PilÈMÉÉl
§ravures et

Meubles anciens
Adresser offres écriles avec

prix, a Case postal e 13463.
Neuchâtei. P 2188 N 18;V39

SI Bill
Bureau américain
Chambre a couther
Chamure à manger

OH' ras sous cl i i l l re  V. ,1. IH.'i:!fi
nu bureau cie I'I MIVV IITIAL . 18ô=-ti ¦

JH5808 J

Profondément louches des nombreuses marq u es de n9
sympathie reçues , Madame  veuve A. MATIf 'HEV ,

 ̂
Klat lame 

et 
Monsiour Carlo Z1UACII-G8LI expri-

 ̂
ment  leurs sincères remerciements 

et 
l'expression de leur HcS

M profonde reconnaissance A tou les les personnes qui . de __
?% près ou de loin , leur ont témoi gné tant de synapathie
rai durant la pénible éprouve qu 'ils viennent de supporter.

1 IlÈni Tiodore PICHRD 1
prolôndéinent louchée cle la sympathie qui lui a élé R
témoignée à l'occasion de son grand deuil , en

I  

L'amour de Dieu envers nous a jiaru en ceci , SCS
e'es- que tJie n a envoyé son Fils unique dans c&l
le monde , afin que nous ayons la vie nar l,ui. UU

Madame el Monsieur Fri tz  Hofer-Ducommun , leurs Sa»
enfan t s  el pet i l s-en f i iuts . a Berne ;

I 

Ma tame Henr i  D u c o m u i i i n . B o u r q u i n  et ses enfants; ï^Madame et Monsieur  Alf. Rufener-Ducommuu et E&î
leurs enfants , n Berne ;

Monsieur et Madame Aut îti ste Ducommun-Schûp bach
el leurs e n f a n l s , a Neuchali I : Km

Mademoiselle Mariel te  D u c o m m u n :
Madame et Monsieur  E. Detiwyler-Hirschy, leurs RM

enfanls  et pet i t s -enfants , a Berne;
Mademoiselle Louise Ducommun , à Neuchâlel ;
Madame Jules Ducoinmun- U iigi ienii i  et ses enfants;
Madame Paul Ducommun et sa fi l le , A Zurich ;

ainsi que les familles parentes e' alliées , oui le profond M
ebagrïn de faire part a leurs «mis et connaissances , cle *M
la perle douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la {es
personne de

Madame Hirt DUEOIM I
née Marie BILLON

leur bien-aimée mère , belle-rnè i-e, grand' inère , arriére-
Rran i' mére , sœur , belle .sœur, tante , grànd' tante et [';. . '
parente, que Dieu a reprise a Lui , mercredi, à 14 h. 30, ."',-
daus sa 80m6 année , après une pénible maladie. Kë

La Chaux-de-Fonds . le 9 Ociobre 1920.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu Vendredi RE;

11 Octobre A 15 ll, — Dé part A 14 ll. 80.
Uno nrna funéralro sera déposée devant le do- SB

miellé mortuaire : Rue du Parc 16. 18510 SE
Ls présent avis tient lieu de lettro de faire part Sg

Madame veuve Charles Girnrdel, il La Chaux-de- Wk

. Mademoiselle Jeanne (l i rardet , à La Chaux-de-Fonds: Sp|
Madame el Monsieur Ouo Hagmann-Girardet et leur ^|
Mademoiselle llulda Rentsch, A La Ohaux-de-Fonds, ||ï

i ainsi que Us latnil leB all iées ont le Chagrin de faire Hp
i part à leurs amis et connaissances du décès de leur cher 8*0

I

nossleir Cfiarles II1PET I
Directeur de l'Hôtel Sèmiramis

LE CAIRE
survenu au Caire , le B ociobre. 31432 Wfc

La Chaux-de-Fonds , Hôtel de France.
Lu présent avis tient lieu do lettre de Taire part ffi

Eli il iii

ociobre
le magasin

I l u
restera

L——— ,̂ mi—^,m.,_

w^&wmsmmm WmWmmy-mm
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Epiceries
1 Ch Petitpierre S. 1.1

D Jeanrichard 26

Faites un essai avec nos 9

vous serez satisfaits. 17090 M

Brésil 0.95 1
Parana 1.10 H
Caracoli 1-20|
Guayaquil 1 -30 1
IVtoka 1 50 1

Excellent mélange H
avec PRIMES inlèressan- 1

8°/o Escomnle 6°/.
mM!!mWim&— *Tm—TmLm—xgm



L% l'Extérieur
Après les conversations Hoover-Mae Donald

la ÊtiMmiwm wmmmt
agglo-américainç

WASHINGTON , 10. — La déclaration p ubliée
simultanément p ar l'ambassade britannique et la
Maison Blanche, dit notamment :

La visite de M. Mac Donald à M. Hoover est
maintenant terminée. Elle avait p our but pr inci-
p al une prise^ de contact p ersonnel qui sera lé-
conde en f avorisant les relations amicales et
tranches entre l 'Angleterre et l 'Amérique. MM.
Hoover et Mac Donald sont hautement satisf aits
du vif intérêt que les p eup les des deux p ay s
ont p orté â leur réunion, ils estiment due c'est
la p reuve du désir ardent des deux nations d'ar-
river à une entente plu s étroite. Au cours de ces
derniers j ours, dit la déclaration conjointe, nous
avons non seulement passé en revue tes récentes
conversations anglo-américaines sur l'accord na-
val, mais nous avons aussi discuté quelques-uns
des moy ens les p lus impor tants p ar lesquels la
f orce morale de nos deux p ay s pe ut être exer-
cée en f aveur de la p aix.

Dans nos conversations, nous avons été gui-
dés p ar le double esp oir de régler nos p rop res
divergences sur les questions navales et d 'éta-
blir ainsi entre nous, un bon vouloir, une f ran-
chise, une conf iance sereine et contribuer à la so-
lution du problème de la paix intéressant toutes
les nations en demandant leur coop ération. Nos
deux gouvernements ont décidé d'accep ter le
p acte de p aix de Paris, non seulement comme-
une déclaration de leurs bonnes intentions, mais
comme l' obligation p ositive de diriger leur p o-
litique nationale conf ormément à l'engagement
due le p acte comporte. La p art que nous pren-
drons à f avoriser la p aix mondiale diff érera , car
l'un de nos gouvernements ne consentira ja mais
à être enchevêtré dans la dip lomatie europ éen-
ne et l'autre est résolu à poursuivre une po litique
de coopération active avec des voisins euro-
pé ens.

Les conversations de MM. Hoover et Mac Do-
nald ont p orté p rincipa lement sur les relations
anglo-américaines. Les deux gouvernements dé-
clarent non seulement qu'une guerre anglo-amé-
ricaine est inconcevable, mais que les méliances
et les susp icions doivent maintenant cesser d 'in-
f luencer leur p olitique nationale. Les deux na-
tions p araissent si p rès d'un accord naval que
les obstacles des p récédentes conf érences p arais-
sent substantiellement écartés.

Les autres signataires da traite naval de Was-
hington ont été temts au courant de la marche
des p ourp arlers et les gouvernements britanni-
que et américain poursuivront les conversations
avec eux p our ap lanir toutes les diff icultés p os-
sibles avant l'ouverture de la conf érence navale
des cinq p uissances.

Enf in, la déclaration constate l'accord sur la
p arité navale anglo-américaine, catégorie par ca-
tégorie.

Des gages ?
Suivant le correspondant du « New York Eve-

ning Post» à Washington, M. Mac Donald offri-
ra probablement comme marque de « bon vou-
loir » de démilitariser les bases navales des Ber-
mudes, de Trinité et d'Halifax.
Parce que Mac Donald n'a pas réussi à conclure

l'alliance anglo-américaine, les Anglais ne
veulent plus des Etats-Unis d'Europe...

M. Morgan Jones, secrétaire parlementaire au
ministère de l'instruction publique parlant hier
soir à Norwich a déclaré notamment que non
seulement une alliance anglo-américaine n 'était
pas à désirer (Réd. — Auj ourd'hui c'est facile à
dire.) mais encore que toute autre sorte d'al-
liance ne doit pas l'être non plus. Il ne doit pas
y avoir dans les Etats-Unis d'Eur ope dont en
entend parler d'une sorte d'alliance contre le
nouveau monde. Il ne faut pas que l'on craign e
aux Etats-Unis que le proj et proposé par M.
Briand à Genève ait pour origine une associa-
tion d'Etats ayant une signification anti-améri-
caine.
Et la Conférence navale ? — Un grand espoir

Le «New-York Times» commentant l'invita-
tion britannique, dit que la seule surprise est
l'ampleur des discussions de la conférence qui
porteront sur tous les types de navires. Le
j ournal app rouve fortement le renvoi des déci-
sions de la conférence à la commission prépa-
ratoire du désarmement de la Société des Na-
tions, renvoi qui est conforme aux vues de
MM. Mac Donald et Hoover. II insisite sur la
nécessité d'une oeuvre commune et sans dis-
sension entre les nations afin que celles-ci mar-
chent vers l'idéal qui est l'élimination de l'idée
de guerre.

Le «New-York Herald» salue également l'in-
vitation comme un grand espoir .

Dans le Doubs, la foudre incendie trois
immeubles

BESANÇON,. 10. — La foudre est tombée en
plusieurs endroits de la région, occasionnant
d'importants dégâts , notamment à Avenay, où
une maison a été en peu de temps la proie des
flammes. Les dégâts s'élèvent à 100,000 francs.
Deux maisons ont été également incendiées par
la foudre dans un autre endroit.

C'est le capitaine Lehmann qui pilotera
le Zeppelin au Pôle

BERLIN, 10. — Le Dr Eckener a déclaré à
un collaborateur du « Berliner Tageblatt », au
suj et du raid polaire du Zeppelin , que la con-
vention de louage a déjà été passée. Il a aj outé
qu 'il ne prendra pas part au raid , mais que le di-
rigeable sera piloté par le capitaine Lehmann.

Les résultats de l'entrevue anuio-aniéricaine
Caboul reprise par Nadir Khan

La Banque des Réparations s'établira t-eSîe eit Suisse 7

Wtm\ est tombée
Et Habïboullah sa serait enfui en avion

pour une destination inconnue

LONDRES, 10. — On mande de Calcutta : Les
bruits selon lesquels le cabinet d'Habibouilah
aurait démissionné il y a 4 j ours sembleraient
confirmer l'information de Peshavar, annonçant
que Caboul serait tombé aux mains du Shah
Wali, frère de Nadir Khan.

On mande de Termez à l'Agence Tass : Les
troupes de Nadir Khan commandées par son frè-
re ont occupé Caboul à 4 heures hier matin . Ba-
chay Sakao s'est enfermé dans la citadelle si-
tuée au centre de la ville. Les troupes du Kou-
histan , de Gardez et Karisiderwich se sont ren-
dues à Nadir Khan qui a envoyé un fort déta-
chement sur la route de Dj elalabab à leur ren-
contre. Les troupes du Kouhistan ont été appe-
lées d'urgence par Bachay Sakao pour délivrer
Caboul.

D'après le « Daily Express », les détails par-
venus sur la situation en Afghanistan montrent
que Shah Wali a attaqué Caboul, dimanche de
bonne heure, et n'a rencontré qu 'une fa.ble ré-
sistance. Les troupes d'Habibouilah ont été com-
plètement battues. A 5 heures de l'après-midi,
Habibotillah se serait enfui en avion pour une
destination inconnue.

Les espérances d'Amanoullab
Le correspondant du « Daiy Express » à Ros-

ine annonce qu'Amanoullah a déclaré qu 'il es-
pérait devenir ministre d'Afghanistan à Rome
si Nadir Klhan prenait le pouvoir à Caboul. Il a
rappelé que Nadir Khan lui avait touj ours été
fidèle et qu'il ne pouvait dire si ce dernier s'é-
tait emparé die Caboul pour son propre compte
ou pour son ex-roi. En tout cas, a ajouté Ama-
noullah, sa victoire me réjouit .

Pour l'organisation de la
Banque des réparations

La compétition des villes reste ouverte

BADEN-BADEN, 10. — Suivant les inf orma-
tions de Baden-Baden , il semble que le comité
chargé d'organiser la banque des règlements
internationaux ne f ixera pas le siège de cette
institution. Il laissera le choix aux gouverne-
ments intéressés. Dans ces conditions, la comp é-
tition restera ouverte entre Londres, La Haye,
Lausanne et Bâte.

L affaire de i enterré vivant
VERSAILLES, 10. — Henri Boulogne a été

conduit dans le bois de Verneuil par des agents
de la première brigade /m obile afin de retrouver
les papiers et documents divers qu'y avait en-
terrés Champauvert . A une vingtaine de mètres
de la tombe, et enfoui à quinze centimètres , les
policiers ont mis au jour un paquet dans lequel
se trouvaient les doubles des lettres adressées
par Cfaampaufbert à un journal et à une agence
d'informations, deux lettres datées de Deauville
et signées de Mme d'Orgeval, et une liste de
coupures de journaux relatant ses exploits.

Ceci confirme les dires de Boulogne, qui avait
déclaré qu'il pourrait retrouver le double du scé-
nario qu'avait monté son camarade Passai.

Les documents retrouvés ont été placés sous
scellés dans le cabinet de M, Roussel juge d'ins-
truction.
Les Américains ne sont pas encore décidés à

rendre la liberté aux Philippines
WASHINGTON , 10. — Le Sénat a rej eté par

44 voix contre 36 un amendement du tarif bill
proposant l'indépendance des Iles Philippines .

Un nouveau scandale financier à Berlin
BERLIN, 10. — Les j ournaux annoncent qu 'un

nouveau scandale d'ordre financier vient d'écla-
ter. La maison de constructions F. Butt et Cie,
à Lichtenfeld , serait impliquée dans l'affaire. Cet-
te maison aurait reçu l'ordre d'effectuer cer-
tains travaux s'élevant à un million et demi de
très maisons qui avaient été superflus . D'au-
tres maison qui avaient fait des offres à ce
suj et auraient été écartées d'office.

Christophe Colomb, natif de Savone ?
ROME, 10. — Un important document a été

trouvé ces j ours dans les archives du Vatican.
Il s'agit d'un manuscrit datant de l'an 1500,
écrit en langue castillane et qui écarte tous ies
doutes sur l'origine italienne de Christophe Co-
lom. Le document , selon les j ournaux, établit
d'une manière précise que la famille de Chris-
tophe Colomb est originaire de Cogoroto. près
de Savone, localité appelée auj ourd'hui Cogo-
leto.

Le c Point d'interrogation > en Mandchourie

la lin da r&itf ies aviateurs
Costes cl Bcilonte

PARIS, 10. — Le correspondan t spécial du «Per
tit Parisien» en Chine adresse à ce j ournal la
dépêche suivante , qui donne tous les détails sur
la fin du raid de, Costes et Bellonte et qui pré-
cise certains points jusqu'ici inconnus.:

L'atterrissage de Costes en Chine fut confir-
mé par l 'aviateur lui-même, qui envoya de Tsit-
sikar un télégramme au consul de France à Khar-
bine , M. Reynaud , l'informant des circonstances
du vol et de sa situation.

Après avoir traversé la Sibérie , le « Point
d'interrogation » survolait la Mandchourie avec
l'intention de se diriger sur le Japon. Costes et
Bellonte avaient déj à traversé l'immense pro-
vince de Heï-Long-Kiang quand le manque d'es-
sence les força d'atterrir sur un plateau herbeux
situé à environ 80 kilomètres de Tsitsikar , im-
portante ville située non loin du chemin de fer
de l'Est-Chinois.

Un village composé de paillottes aux murs
de boue se trouvait non loin , mais sans com-
munication aucune avec la ville , et l 'essence était
chose encore inconnue dans ces régions.

Les aviateurs envoyèrent des paysans cher-
cher du secours, mais les soldats,, apprenant
leur arrivée, survinrent et , les prenant pour
des aviateurs militaires soviétiques faisant un
raid sur la Mandchourie , les arrêtèrent . En rai-
son de l'impossibilité de se comprendre, la mé-
prise persista et les soldats résolurent d'amener
les aviateurs au général Ouan-Fou-Lin, gouver-
neur de la province du Heï-Long-Kiang, dont le
quartier général était à Tsitsikar. Ouan-Fou-Lin ,
prévenu télégraphia à Moukden en annonçant
la capture d'un avion soviétique et réclama des
instructions.

De Moukden , Tohang-Suen-Liang télégraphia
immédiatement au gouverneur pour l'informer
que les aviateurs étaient non des Russes, mais
des Français tentant un raid . Il lui donna l'ordre
de leur remettre tout ce dont ils auraient besoin
et de leur faire part de son admiration pour leur
exploit. Il leur offrit, en outre, un de ses avions,
au 'Cas où le leur serait endommagé.

Cette erreur des troupes mandchoues fut la
raison pour laquelle on resta si longtemps sans
nouvelles.

Costes et Bellonte atterrirent le 29 septembre
et purent seulement télégraphier le 6 octobre au
oonsul de France à Kharbine. Les aviateurs sont
logés au quartier général de Tsitsikar et Ouan-
Fou-Lin les traite comme ses hôtes , mais ne
leur permet pas de partir avant le règlement de
leur situation. Hier mati n, le consul Reynaud a
quitté Kharbine pour Tsitsikar , où il dot anlanir
les dernières difficultés , ce qui paraît facile, le
gouvernement de Moukden ayant donné des ins-
tructions favorables . L'essence est envoyée de
Hailar à destination de Tsitsikar. de sorte que
Costes et Bellonte pourront sans doute repar tir
j eudi pour Kharbine.

Costes manifesta dans son télégramme son
désappointement que le manque, d'essence ait ar-
rêté son raid. Il déclare que son vol dura 52
heures, durant lesquelles il parcourut 9610 kilo-
mètres, battant le record mondial du vo! sans
escale en ligne droite et établissant une
communication aérienne directe entre la Fran-
ce et la Chine.

Les aviateurs sont en bonne santé et l'avion
serait en bon état.

H. Paul Reynaud s'explique
PARIS, 10. — M. Paul Reynaud , député de

Paris, mis en cause en Allemagne à propos des
conversations qu 'il a e.ues à Berlin avec des mem-
bres du parti nationaliste et de l'association des
« Casques d'acier », a fourni à la presse des ex-
plications abondantes dès son retour d'Améri-
que, écrit le correspondant de Paris de la « Ga-
zette ».

Il nie formellement avoir envisagé la restitu-
tion du couloir de Dantzig à l'Allemagne. Quant
à l'idée d'une alliance militaire entre la France
et l'Allemagne, M. Paul Reynaud a expliqué qu 'il
s'agissait en réalité de mettre à la disposition de
la S. d. N. la force armée qui lui manque , au
moyen d'effectifs français et allemands. Comme
i3 est évident que M. Paul Reynaud a parlé en son
nom personnel, et qu 'il n'était charge d'aucune
mission, cette histoire se réduit actuellement à
une querelle de partis.

Les adversaires de M. Paul Reynaud en tire-
ront des arguments contre, lui , parce qu 'il s'est
entretenu avec des hommes appartenant à toutes
les opinions, y compris celles des groupes ex-
trêmes de la droite. Tout ce, qu 'on peut redouter
après les déclarations de M. Reynaud c'est une
avalanche de mises au point, émanant de son in-
troducteur à Berlin, M. A. Rechberg.

Les Casques d'Acier interdits
en Rhénanie

BERLIN, 10. — Le ministre de l'intérieur du
Reich vient de remettre aux présidents de police
compétents une ordonnance aux termes de la-
quelle les associations du Casque d'acier et des
Soldats du front , ainsi que leurs sous-organisa-
tions, pour la province du Rhin et la province
de Westphalie , sont interdites et leurs fortunes
versées aux caisses du Reich. Les présidents de
police de Cologne, Dusseldorf , Essen, Elberfeld ,
Bieledorf , Dortmund , Bochum et Recklinghau-
sen ont en exécution de cette ordonnance dis-
sout le 9 octobre les organisations en question.

I5ii Suisse
Asphyxié par le «nouveau»

LAUSANNE, 10. — Hier après midi, vers 16
heures, le tenancier du Café de la Croix d'Ou-
chy, M. Voirol , a été trouvé dans la cave de
son établissement, sans connaissance , asphyxié
par les émanations du vin nouveau. Le poste
du premier secours fut appelé et deux hommes,
munis de casques , se portèrent au secours de
A/L Voirol. Celui-ci reprit ses sens après un
quart d'heure de soins. Dans sa chute , M. Voi-
rol s'est blessé à la tête.

La mort du somnambule
ZURICH, 10. — A Dietikon , M. Alfred Lenzi.

45 ans, marié, atteint de somnambulisme, est
tombé d'une fenêtre et a fait une chute de dix
mètres. Il s'est brisé la colonne vertébrale et a
succombé dans la nuit.

Un geste délicat
ST-MORITZ, 10. — Le comité du Musée de

l'Engadine a décidé de servir à la veuve de l 'ar-
tiste Giovanni Segantini, vivant à Maloja. une
rente annuelle de 2000 francs pris sur les excé-
dents de recette du musée.

EâroBiqne jwoc&atElolss
Pour l'amélioration des routes

cantonales
Nous tirons du rapport de la Commission des

routes du Grand Conseil les renseignements sui-
vants :

La commission nommée pour examenir la de-
mande de crédit de fr. 4,2UO,000 pour l'amélio-
ration des routes cantonales s'est réunie le mer-
credi 4 septembre, à 8 heures, au Château de
Neuchâtei. Elle s'est constituée en appelant M.
Henri Perret à la présidence et en chargeant M.
Alire d Guinchard de rédiger le rapport. Un seul
membre est absent et s'est excusé.

11 est donné connaissance d'une lettre , parve-
nue à la commission, signée du président de la
section automobile neuchâteloise du Touring
Club suisse, exposant « les critiques des auto-
mobilistes quant aux procédés employés pour la
réfection de certaines de nos chaussées ».

Différentes corrections jugée s nécessaires sont
signalées, dont plusieurs feront l'obj et d'un rap-
port spécial parce qu 'elles se feront avec la par-
ticipation des communes. La recommandation a
été faite que l'on poursuive la correction de la
route de La Chaux-de-Fonds au Locle en suppri-
mant le passage à niveau du Crêt du Locle. Un
proj et existe, au département des Travaux pu-
blics ; le montant du devis établi pour la correc-

'tion de la route du Crêt du Locle avec suppres-
sion du passage à niveau est de fr. 775,000.—.
Les communes intéressées ont j usqu'ici reculé
devan t cette grosse dépense.

Divers membres de la commission insistent
pour que l'on envisage l'établissement de pistes,
de banquettes, de trottoirs, à l'usage de ceux
qui voyagent à pied, de façon à les mettre à l'a-
bri des dangers qui les attendent sur les routes.
Le chef du département des Travaux publics,
tout en déclarant qu 'il n 'ignore pas les piétons et
qu 'un effort doit être fait en leur faveur , estime
que les pistes dont on parle sont réellement des
chemins vicinaux et comme ils relèvent des com-
munes ; il attire l'attention sur le fait que l'Etat
a l'entretien complet des routes cantonales à sa
charge.

Il sera nécessaire également de. paver les vira-
ges des routes princip ales et de poursuivre sys-
tématiquement la lutte contre la poussière en re-
vêtant les routes cantonales de goudron ou d'é-
mulsions à base de bitume.

Les corrections prévues dans le programme
établi par le département des Travaux publics
nécessitant parfoi s des expropriations , le gouver-
nement a proposé l'insertion d'un nouvel article
au décret donnant les pouvoirs nécessaires au
Conseil d'Etat pour faire l'acquisition des ter-
rains.

La commission a fait une visite des routes
Neuchâtel-Valangin-Boudevill iers-Hauts - Gene-
veys-Vue des Alpes-La Chaux-de-Fonds-Le Lo-
cle-Les Brenets-La Chaux-du-Milieu-La Brévine-
Les Bayards-Val-de-Traver s-Rochefort- Colom-
bier -Auvernier-Neuchât el. En cours de route , elle
a constaté les améliorations importantes déjà ef-
fectuées, revêtements goudronnés , tap is de bé-
ton bitumineux , application s d'émulsions de bi-
tume à froid; à la Vue des Alpes, elle a examiné
les projets de correction de la route du Bas-des-
Loges au sommet; elle s'est arrêtée aux travaux
entrepris pour améliorer le contour près du cha-
let du Chamois et supprimer le contour suivant.
Un peu partout, les rouleaux compresseurs sont
en action , une grande activité règne sur notre ré-
seau routier et l'opinion unanime est que les tra-
vaux effectués constituent une grande améliora-
tion et permettent d'envisager avec confiance
l'avenir des routes neuchâteloises une fois mises
au point par le moyen du crédit proposé.


