
Le soniisi, oe peië, ce galeux f ei M tout le mal
L 'ACTUALITÉ POLITIQUE

Genève, le 12 ociobre 1929.
Ce qui ressort de très clair de l'entente navale

anglo-américaine, que les deux Amirautés j u-
gent suff isantes pour qu'une conf érence à cinq,
soit avec le Jap on, la France ei l'Italie , se tien-
ne utilement en janvier , c'est l'accord p arf ait
des deux grandes p uisscmces maritimes p our
obtenir l'abolition des sous-marins.

Les sous-marins sont, parait-il , une arme dia-
bolique, du moins d leurs yeux.

Toutes les armes sont diaboliques ; et lors-
qu'on est en guerre toutes les armes deviennent
licites. En dép it de toutes ces conventions, de
toutes les déf enses intervenues durant la paix,
les belligérants ont f ait et f eront f lèche de tout
bois. Quel p eupl e, assuré d'être battu en ob-
servant ces déf enses , et ay ant une centaine de
chances d'être vainqueur en les enf reignant,
hésitera un seul instant ? La guerre est le re-
tour à la sauvagerie ; on ne discipline pas plus
la Sauvagerie qu'on ne f a i t  les f orces aveugles
de la nature.

Frapp er une arme d'interdiction c'est donc
simp lement obliger un p eup le à la f abriquer,
si elle lui est utile, seulement lorsque les cir-
constances Yauront jeté dans une guerre. C'est,
p ar conséquent, escomp ter les diff icultés qu'il
rencontrera à pou voir s'en servir rap idement, et
en quantité suff isante , p our le tenir à sa merci
avant qu'il en soit pourvu. Il ne p eut p as se re-
lever d'autre mobile au décret de p rop osition
dont tes Anglais et les Américains entendent
f rapper le sous-marin.

Ce décret, il leur est possible de le p rendre
d'autant plu s f acilement que les sous-marins ne
leur serviraient probablement de rien dans l'hy -
p othèse d'une guerre navale. Ils savent p arf ai-
tement que, dep uis qu'ils ont imp osé (et su f aire
respecter) le désarmement naval d l'Allemagne,
ils n'ont à craindre aucune menace de guerre de
ce genre. Formidablement armés les uns et les
autres, ils ne p ourraient que se dresser les uns
contre tes autres, — éventualité qui n'est d'ail-
leurs nullement exclue. Aussi bien s'assurent-ils
la p arité de leurs f orces. Celles-ci égales, ils
n'ont qu'à s'eff orcer de vivre en bonne harmonie
p our demeurer p arf aitement tranquilles quant à
l'attitude des tiers à leur égard.

Cela est si p arf aitement évident qu'il ne se
relève dès lors qu'une exp lication â leur volon-
té commune de f aire disp araître des armements
navals le sous-marin, qui n'est qu'une arme dé-
f ensive, et c'est qu'ils entendent que leurs mas-
todontes maritimes, leurs grosses unités nava-
les, n'aient p lus à redouter la piqûre mortelle
de ces « damnés » engins.

Mais encore, dans quelles circonstances pour-
raient-ils la redouter ?

En cas de guerre.
Et comme cette guerre, p ersonne ne songera

à la leur f aire p our la raison suff isante que p er-
sonne n'est et ne sera assez f ort p our s'y risquer,
eux seuls pourraient la déclencher.

Ce qui signif ie, en dernière analyse, que les
Américains (en prévision d'une guerre avec le
Jap on) , que les Anglais (en p révision d'une guer-
re avec une puissance continentale de l 'Euro-
p e), (guerres qui ne sauraient être voulues que
p ar les uns ou par les autres) , entendent rendre
d'avance la déf ense inop érante à ceux qu'ils at-
taqueront.

Voilà p ourquoi, selon eux, le sous-marin est
une arme « diabolique ». C'est que, libres d'uti-
liser dans la mesure qu'il leur plaira, le tonnage
minimum auquel ils auraient droit (dans l'hyp o -
thèse de la réalisation d'une limitation générale
des armements) , le Jap on, la France et l'Italie
l'app liqueraient, en p artie relativement considé-
rable, â la construction des sous-marins, assu-
rant ainsi l'inexp ugnabilitê de leurs côtes.

Toute autre expl ication d cette mise hors la loi
des sous-marins est inaccep table : il n'est p as
p lus horrible, p our l'équip age d'un croiseur, d'ê-
tre prêcipié dans les f lots du f a i t  d'un coup d'é-
p eron donné par un sous-marin que de l'écla-
tement d'une torpi lle ou d'un obus. Ce qui est
vrai, c'est que les p rétendus colosses des mers
sont de simp les jo uets llottant po ur l'« Invisible »
qui, entre deux eaux, f ile â leur rencontre. En
vain, les amirautés anglo-saxonnes ont cherché
des protections suff isantes contre les attaques
f oudroyantes et sournoises de ce David af f ron -
tant Goliath ; ils n'en ont rencontré aucune qui
les puisse satisf aire. Alors, quoi de p lus simp le ?
On met les sous-marins hors la loi.

C'est très commode. C'est aussi enf antin. Car
il f audrait que le Japon, la France et l 'Italie eus-
sent p erdu tout sentiment raisonnable de la

conservation p our aller ainsi, de gaîté de coeur,
se j eter dans la gueule lu loup . Rép étons-le :
l'Angleterre et les Etats-Unis ne p euvent crain-
dre une guerre qu'on leur déclarerait en de-
hors d'eux-mêmes ; celle qu'ils f ont au sous-
marin n'a donc p our obj et que de leur p ermettre
d'en p rép arer une autre, q if ils pourraient alors
estimer gagnée d'avance.

Sans doute on dit aussi que, certaines du re-
f us qui leur sera opp osé, les deux p uissances an-
glo-saxonnes cherchent d'ores et déj à à exp loiter
ce ref us comme la f aillite même de la limitation
des armements, dont les resp onsabilités seraient
dès lors imp utées à la France, à l'Italie et au
Japo n. Mais un tel calcul nous app araît d'une
telle p uérilité, — car il suppo se une op inion
mondiale p arf aitement imbécile —, que nous ne
saurions nous y arrêter comme off rant  la moin-
dre vraisemblance.

En réalité, VAngleterre et les Etats-Unis veu-
lent tenir â leur merci le reste du globe. C'est
encore un pe u trop de p rétention.

Tony ROCHE.

Les falsifications alimentaires
|CBm_ rc_ »_n_l<n*m*e

Conjnrjeijt on punissait les fraudeurs au XVe

siècle. — Du tbé de troëij e, «des torpates «3e
potiron, du tapioca de fécule. — Une bière hy-
giénique. — Oeufs et confitures cbirr- i ques. —
Des gâteaux de savon et des escargots de

roou de veau.

La vie est chère. Si encore on était assuré,
en payant le prix, d'avoir des aliments naturels,
des oeufs frais, du beurre qui soit authentique
et du civet de lapin qui ne soit pas un civet de
chat ! Hélas ! c'est une illusi on que nous ne de-
vons pas avoir, car de tous temps on a falsifié
les aliments du pauvre monde. Faut-il citer , à ce
suj et , l'énumération des châtiments qui frap-
paient au XVme siècle, les falsificateurs et les
fraudeurs ?

En ce temps-là, on vendait du beurre conte-
nant du navet, des pierres même et autres in-
grédients plus ou moins durs et coriaces. Contre
ces vendeurs-là , savez-vous comment on sévis-
sait ? On les attachait au pilori et l'on posait
sur leur tête le beurre . ainsi préparé j usqu'à
ce que le soleil l'eût fait entièrement fondre.
Quand le soleil boudait , on exposait le vendeur
coiffé de sa motte de beurre lardé de pierres et
de navets dans la grand' salle de la geôle, de-
vant un beau, gros et grand feu «où tout un cha-
cun pouvait venir le voir» et lui dire tout ce qu'il
avait sur le cœur.

S'agissait-il d'oeufs pourris ou gâtés ? On ex-
posait de même le coupable au pilori et l'on dis-
tribuait aux gamins les oeufs du marchand pour
que ceux-ci, par manière de passe-temps, s'amu-
sent à les lui lancer au visage et sur ses habil-
lements, pour faire rire le monde.

Cette manière avait du bon. Mais on aurait
fort à faire de nos j ours s'il fallait ainsi punir
les falsificateurs ou leurs complices. C'est qu 'en
effet l'art de la falsification s'est rudement per-
fectionné. Voici , par exemple — les exemples
abondent — du thé hygiénique ! fait de feuilles
de troène, colorées à l'indigo, qui concurrence
j oliment le thé ayant déj à servi et ramassé dans
les rues de Shanghaï , trituré pour vendre en
Europe dans de délicats paquets sous le nom
de véritable thé de Chine.

Voulez-vous des conserves de fonds d'arti-
chauts ? Ne vous en privez pas ; en voici d'ex-
cellentes, faite s de tubercules de topinambours
découpés en rondelles à l'emporte-pièce et con-
servés par les même procédés — s'il vous plaît
—' que les véritables fonds d'artichauts. C'est
délicieux.

Passons aux conserves de tomates. Nous
vous recommandons tout spécialement celles fai-
tes de la pulpe de potirons et de carottes... de
premier choix , naturellement. Le café de farines
de gland , de châtaigne et de blé, légèrement
grillées et réduites en pâtes que l'on moule en
forme de grains de café lustrés ensuite à l'aide
d'une substance gommeuse, est exquis.

Ne croyez pas que tout ceci n 'est qu 'un conte
purement fantaisiste. Nous avons puisé ces ren-
seignements à même le compte-rendu d'une as-
semblée générale de certaine société fabriquant
des produits hygiéniques... et surtout économi-
ques. Peut-être ignorez-vous , d'autre part , qu'a-
vec de la fécule de pomme de terre on fait un
tapioca extra fin ?

Nous ne saurions assez vous conseiller com-
me boisson de premier ordre, cette excellente

bière où il n'entre que de la décoction de racine
de buis, de sureau , de belladone et d'écorce de
tan !

Aimez-vous les confitures aux prunes? Voici
la recette : glycérine 8 parties, éther acétique 5
parties, huile de persico 4 parties, éther butyri-
que 3, éther formique 1 partie. Préférez-vous de
l'essence d'ananas ? mélangez alors de l'éther
amylbutyrique , de la glycérine, de l'aldérhyde
et du chloroforme et j e ne vous dis que cela.

A l'époque du gibier, achetez donc des cailles.
Voici comment les falsificateurs vous les pré-
parent : ils prennent de j eunes poussins de sept
à huit j ours ; il les engraissent , puis, une fois
suspendus par la patte à une tringle, ils les cri-
blent de petits plombs. Il ne reste plus, dès lors,
qu'à les expédier à Paris après les avoir laissés
quelque peu faisander. Avec une sauce bien faite ,
!e restaurateur vous les fera passer pour d'au-
thentiques cailles qui viennent d'être chassées.

Dans les coquilles d'escargots de Bourgogne
oh trouve, au lieu d'escargots, du mou de veau
découpé en petits morceaux allongés.

Et ces oeufs frais ? Ils ne vous disent rien ? Le
j aune est un composé où le phosphore entre en
grande partie; le blanc est fait d'albumine et la
coque est fabriquée avec de la chaux. Ces oeufs-
là se conservent très bien. Cette composition est
d'invention américaine.

Récemment, dans certains restaurants fran-
ças, si vous demandiez de l'eau d'Evian ou de
Badoit, le sommelier vous présentait un flacon
débouché, portant l'étiquette de la source récla-
mée, mais contenant de la vulgaire eau de ro-
binet.

Evidemment, tous les produits ne sont pas
frelatés et on trouve encore des produits alimen-
taires qui ne doivent rien à la chimie^ 

Heureu-
sement pour nos estomacs, mais il n'empêche
que la fraude a fait bien diu progrès.

Robert DELYS.

ÉCHOS
L'opération de la transfusion du sang fait naî-

tre en Amérique une véritable industrie
On estime que les1 médecins américains réa-

lisent environ dix mille transfusions de sang
par an.

Ceux qui donnent leur sang appartiennent à
tous les mondes. D'aucuns ne réclament aucun

dédommagement, comme par exemple, dit la
«Chicago Tribune», les pompiers et les agents
de police ; d'autres, par contre , ont eu l'idée
d'organiser autour de cette opération une vé-
ritable industrie. Le prix du sang pour eux, à
lui aussi, sa mercuriale.

Des agences sont nées, qui se sont spéciali-
sées dans ce genre d'affaires. Elles dressent de
longues listes de candidats , d'individus qui, si
l'on ose s'exprimer ainsi, passent leur vie à
donner aux autres une pinte de bon sang. Mais
ils ne le donnent que contre espèces et l'agen-
ce perçoit dix pour cent sur le produiit de l'opé-
ration.

Ce commerce est, parait-il , très lucratif. Les
listes de candidats s'allongent interminablement
à tel point que les bureaux officiels de l'hygiè-
ne sont dans l'impossibilité d'examiner soigneu-
sement le sang de chaque candidat. Aussi est-
il question de remettre aux «donneur s de sang»
professionnels1, un certificat qui portera la pho-
tographie, la nature de son sang, etc.. et qui
permettra d'écarter les amateurs et probable-
ment aussi ceux qui se font du mauvais sang.
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Ah I la beauté !
Qu'est-ce que certaines femmes ne feraient pas

pour être belles...
Un hebdomadaire parisien nous a donné l'autre

jour des détails sur l'art de rafistoler les visages qui
se rident ou les corps qui s'affaissent... à vous flan-
quer la chair de poule !

Il vaut la peine de lire cette page du rajeunis-
sement arti ficiel de la féminité.

La réfection des visages se pratique au premierétage. Grâce à des massages vibratoires électriqueset aux mains expertes des masseuses, l'épiderme etles muscles faciaux se redressent momentanément.Des injection s de paraffine gonflent les j oues com-me des chambres à air. Pour donner au regard unbrillant éclat , quelques gouttes d'un poison bien doséaveuglent pendant une heure.
La carlite fait des miracles : c'est un émail quiPétrifie , qui fige les traits , interdit le sourire, em-pêche de mastiquer les aliments et transform e unefemme vivante en une poupée du musée Qrévin.
Les moins abîmées ont plus de chance: on se con-

tente pour elles de j aunes d'oeufs pourris , battusdans une mayonnaise d'huile ou de boue de l'Hima-
laya. Il y a l'eau d'Azur, qui remplace tous les fards,l'eau vermeille, qui fait d'une femme pâle une José-phine Baker ; l'eau d'Uranie, qui supprime les rides;
le lait de Vénus qui , pour les teints bilieux, est plus
efficace que toutes les cures de Vichy.

Quelquefois , une duègne qui j oue l'ingénue, accom-
pagnant une amie plus j eune, minaude en refusant
tous les produits , n 'ayant pas encore, soi-disant, l'â-ge de s'arranger.

Au second étage, on pénètre dans le domaine in-
fernal de la chirurgie. Des docteurs tirent la pean,
coupent les chairs et les relèvent. Ainsi , il est stric-
tement exact qu 'on a entendu une certaine femme di-
re dans un salon:

— Faites attention , j 'ai encore mes pansements.
— Quels pansements? lui demanda un témoin

étonné. >
— Eh bien! voyons, là , dit-elle en montrant sa gor-

ge, je ne suis fait mouler une poitrine de garçon.
D'autres médecins agrandissent , diminuent et cou-

sent les bouches. Du nez de Mme Sorel, ils peuvent
facilement faire celui de Mistinguett. Pour greffer
un nez parfait , il suffit d'enlever ou d'ajouter un peu
de cartilage et de porter pendant quelques jour s des
petites agrafes sur chaque narine , ce qui donne l'air
d'une carpe retenue à son hameçon.

Au troisième étage, enfin , on épile. Une fine aiguil-
le électrique pénètre sous le poil et le tue. Mais à la
longue, parfois , d'affreux stigmates apparaissent à la
place de l'ombre du duvet , semblables à ceux de
la variole. Fort heureusement , ces désastres n 'arri-
vent pas touj ours.

C'est une chance à risquer. >
Certes, dira-t-on, il y a des miracles scientifiques

qui méritent l'admiration ; mais j 'avoue que je
comprends difficilement ceux qu'on vient de lire.

Je m'explique assez, en revanche, quelle doit
être la stupéfaction du brave homme qui, ayant
quitté sa femme le matin avec un joli nez fripon ,
une peau trahissant noblement les cinquante et un
embonpoint allant jusqu'à 90, retrouve le soir une
poupée amincie, affublée d'un nez grec et figée
dans Pimmobilisme hiératique d'une peau retendue,
revemie et polie, d'où elle ne devra plus sortir
sous peine de faire tout craquer l

Si c'est cela la beauté fin de siècle...
Le père Piquetez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an *?r. 16.80
Six moia > 8.40
l' roiH mois 4.20

Pour l'Etranger:
Uu au . . Fr. 55 Six moia . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— Un mois . '• 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses avec une surtaxe de 30 et

''oropto de cbèqnes postaux IV-b S2S

, PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 et. la lign

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

bernois 25 et. la li gne
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm
Etranger . 18 • • •

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

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales

Que les gens de la Montagne ne se plaignent
pas trop de n'avoir pas vu le fameux dirigea-
ble « Comte Zeppelin ». Demandez plutôt à ceux
du Bas, si l'on ne pourrait pas écrire tout un
chapitre sur les méfaits du Zeppelin !

D'abord, pendant près d'une heure, à chaque
voyage, les affaires ont été quasi arrêtées. Dans
les magasins, les vendeuses avaient filé sur la
rue... les clientes aussi, du reste; de même dans
les bureaux, et dans les immeubles où le toit s'y
prêtait , toute la maisonnée s'y était donné ren-
diez-vous. Par example, tout le personnel de la
Banque Cantonale était sur le toit et des vo-
leurs un peu malins auraient pu faire de j olies
opérations, les j ours de la visite du Zeppelin,

Et dans les écoles ! Pas moyen de tenir les
gamins en place. Ils ont tous volé aux fenêtres
ou dans la cour et ce fut une belle histoire de
les ravoir pour les remettre aux mystères de
de l'orthographe ou de la règle de trois.

On peut dire que tourte la population a vécu
le nez en l'air , poussant mille exclamations ad-
miratives, et se livrant à d'interminables consi-
dérations techniques et philosophiques.

Tout cela n'alla pas sans quelques mésaven-
tures. Une demoiselle, en reculant pour mieux
suivre le Zeppelin, chut « les qua tre fers en l'air »
dans un carré de choux, et si personne ne tom-
ba dans un puits, comme l'astrologue de la fa-
ble, c'est qu'il n'y a plus de puits. Mais une da-
me, dans son jardin , qui cueillait des fleurs, fut
tellement captivée par ce qui passait dans le ciel,
qu'elle lâcha ses ciseaux qui lui firent une joli e
entaille à son bas de soie, et à la j ambe par la
même occasion.

Sans compter que ce diable de Zeppelin ayant
passé entre les dix-onze heures du matin , com-
bien de dîners ce marin-là furent oubliés sur le
feu ! Depuis ces j ours mémorables, un rôti à la
sauce noire s'appelle un rôti à là « sauce Zep-
pelin » !

Jenri QOLLE.
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A tanon P°ur le 31 octobre
l-J-Jol, 1929, Tourelles 31.

plain-pled de 4 pièces, — S'a-
dresser à M. A. Guyot , gérant ,
me de la PaU 39. ij m
HAfn superbe occasion F.N.
1 SUrivif 350 ce. grand sport.
sonpanes en lève, culbuleurs , 3
vitesses, à vendre avantageuse-
ment. Macliine en parfait état. —
S'adresser rue du Président Wil-
son 4. Villa Lynilon. 31447

outils d'occasion ''•.;:::„.,.
16 rue Jaqvvei-Dioz.  — ACHAT ,
VENTE ECHANGE. 5380

Porteurs SaJïïïïï
sonv demaii.iés le jeu di et le ven-
dredi , a la Librairie C. Luthy.

31465 

A
l/vPIl lIrP vielle machine
B<GUUI <G n tricoter Irèa

peu usag ée a bas prix. 18599
S'ad. an bnr. da r«ImDBriinl<
T_3_ .!âC calé a ven-
ts *QBi_rS«_Sd vire , faute d'em-

ploi , reeviuvertes de linoléum , ta-
bles de cuisine , grande table à
rallonges . 1 lit fer comp let , U
grantes marmites en cuivra , 1
banc, accordéons , 1 petit billard
américain automalique ; le lout en
bon état. — S'adresser rue des
Pleurs 12, 1860*5

û u onrfj io W* avantageuse-
n ïGHUI c m8nt une porte ti-
trée. — S'adresser à M. A. Mat-
ttiey , rue Numa-Droz 74. 17788
A V_PRl1>*_P d' ozcasUm , une

ItliUl \s 1res bonne ma-
chine a counre a pied et coffre t ,
140 fr. — A enlever de suite. —
S'adr. au Magasin Continental
rue du Marché 6. 18fi49

râônfëûr SC~BôF
l€S Hl€lâl. boitas" métal
deuiancle des acuevages à faire vt
domicile. 18647
S'nd. an bnr. de 1'«Tnnpartial>
MAlflir Meiuinger , 7 HP .,
Fl'lP&'CUl conlinu . en bon
étal est a vendre à prix avanta-
geux pour cause de double em-
ploi. - S'adresser à M. B. Zyssel .
rue des Jardinets 17. 18418
m'iarstsie» A louer P°ur fl"
19U1 U_ j_g*C. octobre, beau ga-
rage bleu sv lué , eau , électricité.—
S'adresser rue de la Ronde 15

18421

Remontâtes, IS^carnsuiea ôVi . Eia , â sortir ou en-
tier à ouvrier consciencieux ou à
l'atelier. 18469
S'ad an bnr. de Vilmoartlal»

fliniiill pç Ouvrières et jeunes
niyuiiiGo. nues sont engagées
à la Fabri que Uni v erso No 19, rue
des Fleurs 6. îs™
J'_r8_T_hl'Pl?_P ""-,i t,les auciens,

QUIlGlG gravures , bibe-
lols, faïeuces. cuivres, étains. pen-
dules , paiement compptan t. —
Ecrire Case postale 6514, IVeu-
chàlel. 17124

Ï
Hg» ¦ «B*> A vendre , meu-

• «©• _____ • ble 6 lampes et
un ac»*or<iéon chromatique. —
S'adr. dès 19 b.. rue des Sorbier»
25. au 2me étage, à droite. 18558

Cannages de chaises. r
commande Jean JPauIi . rue de
l'Industrie 9. 17632

DéCOilCIir. "prendrait
décollages uepuia 5 lignes ancre
à 18 lignes, on se charge égale-
ment du réglage, 2 positrons. —
S'adr. au bur. de l'slmpartial».

; 18565

Qui échangerait BMo
phon e couvre uu bois1? —S'adres-
ser Prévoyance lQi. Tél. 17.06.

18415

Qui apprendrait dCfoffà
dame habile et consciencieuse? —
Offres écrites sous chiffre K. L.
1846*3, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . • 1846̂

CoraniissioflQaire trdeeSsnhev ,res
d'école. 18658
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial».
Pnli et -fll ieoe 2 polisseuses de
I UlloùLU o CO.  cuvettes sont de-
mandées de suite, pour des heures
ou Ja la journée, à l'atelier Ri-
chardet , rue Jaquet- Droz 13. Tra-
vail suivi et bien rétribué. 18652

Pnli ceonc iJ °Q den*'an<la une
I UllûùCtloC. bonne polisseuse de
boites or. — S'adr. à M. Paul
Jeanni n. rne d» Puits 15. 18492

nPl lPVPM 1 P°ur l0'J* li«naa ¦*?'nut ic  i cul  demandé. Preuves de
capacités exigées. 31431
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

JDOGQGStiQllG les chevaux est de-
mandé. — S'adresser chez M. Oh
Breclibubler, Irue Fritz-Courvoi-
sier 43. 18490

A lflI lPP l°R'' 'nen * <ie 3 pièces,
1UUB1 , cuisine et dépendan-

ces, pour le 1er novembre, bien
situé au soleil. — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au 1er étage, à
droite. 18604

A lnnnn logement ou petit aie-
lUUBl lier situé Serre 130.

rez-de-chaussée, 1 chambre, cui-
sine et dé pendances. — S'adresser
rue Léopold-Robert 112, chez
Mme Purin 31451

lUUCl U n appartement de 3
chambres au soleil. — S'adresser
rue Avocat Bille 10. au rez-de-
chaussée, à gauche, de 5 à 7 h.

18456

A lf l I lPP  '"'' * 8,1''e ou ¦* convenir.
1UUCI appartement meublé de

2 cliambies , cuisine garnie. 18480
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial».

I Jnnnn pour '• 1er novembre.
a 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

rhaitlhro meiblée à loner , avec¦JlIttlllUI C pension. Même adres-
se on demande une jeune fllle. —
S'adresser rue Léopold-Ronert
25 au 2me étage 18419
Pi P d à tpPPO à louer de suite
I 1CU d'ici 1 G ou à convenir. —
S'ad. an bnr. de l'tlrapartial»

314J3 
r h f l m hp p  meublée esl a louer
UlKUllUIG dans maison tran-
quille. — S'adresser rue du Dr
Kern 7, au 2mo élage. à droite.

31425 

r ilfltnh rn *̂  louel" chambre
UUttUlUI G. meublée au soleil , en-
tièrement indépendante , pour le
15 octobre. — S'adresser rue du
l»r Mars 10a . au 2me étage 18672
( ' h a m h n û  "°" meiinlée est a
UUalll Jl C louer a dame honnêle ,
dans maison tranquille. — S'adr
rue de l'Industrie 15, 2me élage .

18650

r inml lPP indépendante avec
UlldillUI C chauffage central à
louer de suite. 31464
S'adr. an bur. da l'clmpartial» .

Belle ckmbre Tmon6sieur?u
si

r
possible avec pension. — S'adr.
chez Mme Keller, Place Neuve 6.
au 1er étage. 18653

Phamhnû  meublée, mdependan-
Ullt t l lIUlO te, chauffée est de-
mandée nour le 15 ou lin courant.
Faire offres à Case poalale 10565

On demande à louer poauvr
ril

1930, un logement rie 4 pièces,
avec corridor. — Offres écrites ,
sous chiffre J. P. 18645. an bu-
reau de I'I MPAIITIAL 18645

Jeune homme ^SeTe..*
grande chambre meublée , indé-
pendante. — Offr-vf . écrites BOUR
chiffre A. G. 18610. au bureau
de I'I MPAIITIAL 18610

On cherene â louer. nlTùll
cherche appartement de 2 pièces
exposé au soleil, cuisine et dé-
pendances , avec si possible lessi-
verie dans la maison. 18486
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial».
DioH è iappo -Je cherchedesuite
riCU-tt-lCl I G. pied-à-lerre —
Ecrive Case postale 135 18467

Â BPnf tp P potager neucnvllelois
ICIIUIC , n. a, avec bouil-

loire, en bon état. — S'adresser
rue A.-M. Piagel 7, au 1er étage ,
a gauche. 18566

A ïïpnf tPfl  pousse-pousse avec
1G11UI G soufflet et lugeons a

l'état de neuf — S'adresser rue
Numa-Droz 94, au 1er étage. "gauche. 18590

À 17 on H Pu 1 commode ancienne,
ÏC1IUIC, i iable , 1 lavabo ,

chaises, etc. — S'adresser rue du
Vieux-Oimetiére 5, au 2me étage

18644

Pntf l r fPP 2 trous , avec grille ,
l UlagCl bon état , a vendre ain-
si qu 'une malle légère, état de
neuf. — S'adresser rue du Parc
74. au 1er éiage . à gauche. 18459

Â vrnn r l p û  un fourneau inext in-
IGllUl O guible, dus 31 ; un

polaher a gaz . 4 feux et 2 fours,
marque Soleure, plus un potager
a bois, 2 trous , sur pieds , le tout
en parfait état. Revendeurs ex-
clus. — S'adresser Concorde 7. au
1er étage. 18466

Â ffPni lP P potager liés peu usa-
ÏGUU1G , gé. brûlant tous

combustibles , ainsi qu'un four-
nea u à gaz - S'adr. rue Léonold-
Roberl 24, au 1er étage. 18461

Â Vp nH pp Pour cause de dé-
ÏCU U 1G , ménagement , 1 lit

L_ouis 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 , frs. 5.— pièce. 1
tube zinc , frs.20.-. le tou t en par-
fait état. — S'adresser à Vve H.
Bûtzer , rue des Terreaux 18.

18466

Â vpndpp p°ta Ber a K8**- 3 feux
ICIIUI C, et four, ainsi qu 'une

cage à oiseaux. — S'adresser rne
da Doubs 127, au 2me étage, à
gaurhe . 18463
¦ IIB IIIIIMI I I IIW I 11 ¦—¦III I

M fendrait ^^"ft
sous chiffre O.IV. 18563 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 18563

Remonteurs
Acheveur*
Poseurs de cadrans
Emboîteurs
travaillant à domicile sont de-
mandés pour petites pièces. Tra-
vail suivi , bons prix. — S'adres-
ser an Comptoir, rue de la Paix
61. 18617

Nickelages
On cherche une bonne polo.

lilloiiMO . disposée à faire quel-
ques heures par jour. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 141, au sous-
soL 18506

ferres fantaisie
Atelier â remet t re  de suite ,

pour cause de dénart. Pressant.
Un acompte suffi t . - Ofïres écri-
tes sous chiffre SI. L. 18*153. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 18453

Fraiseurs
et P10552Le

Ajusteurs
de première force seraient enga-
gés de suile par Machines 1)1-
XI S. A.. Le Locle 18283

Sertisseuses
ou 18657

Sertisseurs
cauaides sont demandés de suile
par Fabri que PKEdB, Eugène
Mey lan. rue Jacob-Brandt 61.

Jeunes Iles
aflableN et actives, de pré-
férenve entre 16 et 18 ans.
trouveraient de suite places
-table* comme

Tenta auxiliaires
S'adr. â la Maison Ittaser.

On demande
pour m 'naae hab i tan t  Lausanne ,
une bonne à lont laire. pro-
pre , sachant faire une nonne cui-
sine. Salaire, suivant capacités . 8C
ou 90 Ir. — Offres sous chiffr e Y.
5*2495 C, aux Annonces Suis-
oes S. A.. Lausanne.

JH Y n-iïi'S l * IH719

Fabrique de confiserie Introdui-
te engagerait J H30786A 18718

v-oiicn-ë'-e'u-r
conaissani ciitnieie vt cantons
Nfeuchâiel , Fribourg. Jura , éven-
tuellement Berne. Fixe et com-
misp inn — Ecrire sons chiffre
J IO0-22X à Publicitas, Ge-
nève.

manufacture d'Horlogerie
du Vnl»tle »Trai ,ers engage*
rait

bonne

InitÉte
bien au courant de la sortie
et de la rentrée du trouai!.
Bon salaire, si ia personne
conoient. Offres sous chiffre
C. D. 18633, au Bureau de
(''(Impartial». isosa

Manœuvres i
Quelques bons ouvriers ma-

nœuvres sont demandés pour tra-
vailler à la Carrière des Con-
vers — S'adresser à M. F.
L'Héritier, rut Numa-Droz 161.

Sommelière
Bonne sommelière est de-

mandée pour entrer de suite.
S'adresser Brasserie Mé-
tropole. 31452

jeune homme
sérieux et intelligent serait mis
au courant d'une partie sur l'hor-
loge rie. Place «table et inté-
reHMante A jeune homme dé-
brouillard. Entrée immédia te .
S'adr. au bnr. de l'ilmpartlali

3U*S9

A louer
Pour cas imprévu , à louer poui

de suite, rue du Parc 1, 1er
étage de 2 chambres, cuisine el
dépendances. — S'adresser & M.
A. Jeamnonod, gérant, rue du
Parc 2a 1817g

A louer
pour le 31 octobre , rue Numa
Droz 132, rez-de chaussée de 3
chambres, alcôve.corridor . cuisi-
ne, dépendances. — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant , rue dn
Parc 23. 18596

Entrepôt
avec enlrée sur la rue , conveuaut
pour peintre-gypseur ou pour
marchand de primeurs , est à
loner pour le 1er août. 13180
S'ad. an bnr. de l'cIinDartlal».

H louer
pour le 30 avril 1930, au centre
de la ville , dans maison moderne,
bien exposée au soleil , un appar
lement de 4 chambres , chambre
de bains , cuisine et dépendances.
— S'adresser au notaire Itené
Jocot-Guillarmod. rue Léo-
pold Koberi 33. p .«)425 c 18173

aiôBfB
pour le 31 octobre , rue Jacob-
Brandt 86. 1er étage, locaux pour
atelier et bureau — S'adresser a
M. A. Jestnmonod , gérant , rue
dn Paie 23. 18084

A mm
pour le 31 ociobre , rue Général
Dufour 8, 1er étage de i cham-
bres, cuisine et dépendances . —
S'adresser a M A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 18U85liiiïi
si possible avec petit rural , est
demandé - Ecrire sous chif-
fre C. it. 181)00 , au bureau de
I'MPAIITIAL. 18660

Jeune liommedemaudeà louer
chambre très confortablement
meuble- . - Offres , avec prix , sous
chiffr e V. G. 18Î78. au Bureau
de I'IMPARTIAL. 18278

à vendre
on à louer

pour le 31 octobre 19<9 ou épo-
que à convenir , pour la garde
vie 8 pièces de bétail, d'une su-
perficie de 48 po-*es neucliàteloi-
ses. silué aux Joux-DeiMnH —
S'ïdressser à il V L'Héritier
rue Numa-Droz 161. 31389

Pour caiuse de décès

à vendre
à Bevaix

une jolie petite maison d'un lopre-
menl . avec beau dégagement , anx
aiionis immédiatM du lac,
avec jardin , vieux chanins et éven-
tuellement plusieurs vignes en
plein rapport. Vue étenuue. Con-
viendrait spécialement rour p ê-
cheur ou vigneron. Enlrée en
jouissance immédiate ou pour
époque a convenir. — Pour tous
rensei gnements , s'adresser au no-
taire O Thiéhaud, à Bevaix.
Téléph. 22. P __ 129 N 18005

Meublas
Occasion

1 table à rallonge, chêne ciré;
6 chaises cannées, » »
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; 18491
1 parc d'enfant , 1 poussette cham-

bre, différents autre s objets.
S'adresser rue Léopold-Robert

26, au 1er étage , le matin de 10 h
à midi , l'après-midi vie 3 h. à 6 h.

Huto
Quadrlllette Peugeot-

bien entretenue, démarrage élec,
trique , chaînes à neige, taxe payée
à céder de suite, faute d'em-
ploi. SOO fr — Offres écrites,
sous chiffre H. IV. 1S477, au bu-
reau de riMPAHTU-L. 18477

Potager neuchâtelois
grand modèle et ses accessoires,
ainsi qu'un réchaud k gaz. 3
feux , le tout bien conserve, sonl
à vendre. — S'adr. à M. Gentil,
Mi Côte 17, Le Locle.
P 10559 Le 18438

Je cherche à acheter
de suite

1 secrétaire
1 lavabo avec ou sans glace,
1 commode,
1 chiffonnière,
1 divan ,
chaises et tables ain«i que

2 bons l i t  m. — Offres sous
ch'ffre D 1 Su49 au bureau de
I'IMPARTIAL . JHS906J 18549

Sî
¦

éu, iûylt ete&et, r~m\ IF-

*te-*Uôfc &«. &U&
ébcÂ££& utt, pé z -y,

et une boisson délicieuse , un recon-
st i tuant  de grande valeur , est prêt.
Nagomaltor apporte au corps non
seulement des h ydrates de carbone,
de l'a lbumine et de la graisse facile-
ment solubles. mais aussi des sels de
calcium et de phosp hore fortifiant

les os et les nerfs. Naffo-. . o
j f j s î&sîŜy maltor contient  en outre

fr[gj 5y •̂ fcg» de l' ex t ra i t  de malt et du
j| 8j  ^

J véritable miel d'abeilles,
/ij| | .,_ - •% favorisant tous deux la
V , ^^TjÉf formation du sang.
7. * m^'j B - ^  Les travailleurs intellec-

<Dî$ueur, résistance, santé pat » S

NAGOMALTOR »
*°Boites de 500 gr fr 3.80. de 250 gr fr . 2. - en vente dans les *°

meilleures épiceries, drogueries el pharmacies. NACO OLTEN. S

rachète
taies antiquités
Vieux meubles, fauteuils , pou-
dreuses, bahuts pendules , bibe-
lots, seilles cuivre, étains , vieille
monnaie, vieux cadres, vieilles
gravures de la Suisse. - Faire of-
fres sous cbiSre B J. 18548.
au Bureau de I'I MPARTIAL .

JH-5807-J 18548

Attention!
Je suis toujours acheteur de

souliers d'occasion en tous genres.
Cordonnerie rue de l'Hôtel-de-Vil-
le !» 18666

Lit i 1er
On demande à acheter un lit en

fer en bon étal . — Offres, svec
prix , à Ca»e postale 403. La
Chaux-de-Fonds. 18677

PlonfcoDi
mi-saison

doublés mi-soie, en gris, beige,
gris foncé, toutes les tailles.

Profitez : Fr. 38. — seulement.
Envoi contre rembours. 18638

E. FESSLER. ï .Al ' .SAWE
me Sl-Laurenl *Î9

Eil
f- I et ses brû leurs  16454 I
[ ' i à Oamme voilée H
| économisent lo gaz g

mo$m
; Léopold-Rosert *__ 1 ' '

tain ie lis».
pour pièces 19 lignes, sont demandés par la P 10563 Le 18715

FaDriQue les Fils de L. Sandoz-uuiiie, Le Locle
SSaÊ^â^^am^mmmâJ^mmm^maWa^EÎSlJ<SB^aEImà1mmmàâWi:MiàVi immrimsm»

La Fabrique d'aiguilles de montres ^Le Succès'
C5a«igBB»«HË*5 «Sfe Junod

demande une bonne 18496

Ouvrière Dnisseuse
connaissant le dorage (ou une bonne doreuse) . Place
stable et bien rétribuée.
m̂MmœmmrmrMBB à̂immmmmBmMmEmBmsmmmmaa m̂BmmwmmMBBmwLisii iaaaaaaaumxaM^m

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

H LOUE!
pour le 3i octobre r92g, beau logement de 4 pièces,
salle de bains , cuisine et dépendances. — S'adresser
rue des Terreaux 2 , au 4me étage , à droite. 1̂ 495

Thé Suisse HHB
Le meilleur Dépuratif

Régénérateur du sang
Très actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

Mi graines , Etourdissements , Suppression des règles
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

La Boîte Fr. 1.5©

Pharmacie Monnier
Ch.-A. SXOCKEE-MONN1ER , Suce. 17183



Le meeting d'aviation des
Eplatures

Une manifestation grandiose

Encore une légende qui s'en va ! Les gens
superstitieux prétendent que le chiffre 13 est un
porte-malheur. Le meeting de dimanche nous a
démontré l'inanité de cette croyance populaire.
En effet après avoir connu durant toute une se-
maine un temps des plus gris, des plus maussa-
des et des plus lamentables , alors que les espé-
rances des organisateurs étaient sérieusement
affaiblies , tout à coup, à la dernière heure, d'une
façon magistrale, le beau temps s'installa en
maître radieux. Et cette métamorphose céleste
s'accomplit durant la nuit de samedi à diman-
che, et notons que ce dimanche d'aviation qui
restera gravé dans les mémoires des milliers
de spectateurs canalisés aux Eplatures ,
portait la date fatidique du 13 octobre. Au fait,
nous avions la visite d'oiseaux qui venaient de
France et l'on sait que nos voisins et amis ont
depuis longtemps rejeté le mauvais sort qui
semblait résulter de ce chiffre 13 en l'inscri-
vant en signe de porte-bonheur sur les voitures
d'un service spécial.

Le Comité d'organisation , apr ès avoir été
dans une expectative compréhensible, après
avoir longtemps: consulté avec anxiété le baio**

mètre, eut finalement tous les atouts pour lui.
Tant mieux, il l'avait bien mérité. Toutes les
conditions favorables présidaient donc à cette
fête aérienne. Ce fut de la sorte le tout gros suc-
cès. Les plus difficiles ne pouvaient rêver un
résultat plus concluant. Succès atmosphérique ,
succès financier , succès spectaculaire, enfiin tou-
te la lyr e des succès. Les 30,000 personnes qui
se presaient aux alentours du champ d'aviation
connurent hier des frissons d'enthousiasme dont
elles conserveront lonmtemps le souvenir ému. Si
nous en jugeons aux applaudissements frénéti-
ques de la foule, aux chaleureuses ovations
faites hier aux aviateurs, nous pouvons dire
que la manifestation de dimanche suscita litté-
ralement un emballement général.

Dès une heure de l'après-midi , la route des
Eplatures avalit pris l'aspect d'une des grandes
artères conduisant au Parc des Princes, un j our
de grand gala sportif. C'étaient de chaque côté
de longues théories de piétons encadrant une fi-
le ininterrompue de véhicules portant toutes les
marques et venant de tous les coins du canton
et même des cantons voisins.

Avant d'entrer dans le vif de la manifestation,
qu 'il nous soit permis de louer et de féliciter
toutes les personnes de bonne volonté qui contri-
buèrent à la réussite de ce magnifique meeting.
Qu 'il nous soit également permis de faire une
mention spéciale en faveur du Dr Henri Buhler,'
président de Nhora, et de M. Maurice Ebejhard,
président du Club d'aviation civile. Notons éga-
lement les principaux lieutenant de cette orga-
nisation, MM. Wolff , Dessoulavy, Tièche, Char-
les Maurel, lieutenant Liechti et tutti quanti.
Nous avons remarqué sur le champ d'aviation
la présence de M. Antoine Borel , président du
Conseil d'Etat, et de M. Favre, président du
Conseil communal du Locle.

Le meeting
Lemoigne !
Ce nom est dorénavant sur toutes les lèvres.

Le prestigieux aviateur français a été pour ain-
si dire adopté par la population chaux-de-fon-
nière. C'est dorénavant son enfant gâté, presque
son idole. Et lorsqu 'on fit faire un tour d'hon-
neur à ce merveilleux « as » de l'acrobatie aé-
rienne, il s'en fallut de peu que, le public ne rom-
pit les barrages pour porter en triomphe cette
grande vedette du meeting. ïl est absolument im-
possible de décrire ou de faire revivre par. la
plume les prouesses accomplies par Lemoigne.
Ce sont des choses dont il faut se rendre compte
de visu et qui tiennent du merveilleux et pres-
que du sortilège. Le spectateur aura touj ours
devant les yeux cette vision ailée, si gracieuse,
de l'oiseau bleu et rouge piloté par Leanoigne.
Vision inoubliable, vision céleste et presque di-
vine, vision de grâce et de beauté.
Dès ses premières évolutions, Lemoigne conquit

la foule. Ses montées en chandelle, ses loopings
à ras du sol, firent sensation. Mais ce qui en-
thousiasma plus particulièrement furen t les vols
en crabe et surtout les atterrissages accomplis
presque dans n 'importe quelle position. Il y a
tant de facilité, tant d'aisance dans ses manoeu-
vres les plus périlleuses que ce qui était aupara-
vant dans le domaine de l'incroyable paraissait
bientôt absolument naturel. Lemoigne n'est
pas seulement un grand aviateur , c'est encore, un
grand artiste. Le spectacle si audacieux et si
gracieux qu'il nous donna fut avant tout une fête
des yeux.

(Voir la suite en dernière p age.)

La „Coupe Suisse"
Trois équipes ueuchâteloises restent qualifiées

C'était hier le premier tour de la Coupe suisse.
Sur les 32 matches du programme, un avait
déj à été disputé dimanche passé, dans lequel
Winterthour , battant Birsfelden de très peu, s'é-
tait déjà qualifié pour le second tour.

Cinq clubs de série A ont à nouveau été éli-
minés hier , dont trois : Soleure, Fribourg et
Bruhl , par des clubs de séries inférieures.

Sur les 32 équipes qui restent qualifiées, il
n'y a plus que 19 équipes de série A. Citons
parmi les gagnants d'hier le club de Luganesi ,
qui a battu Burhl de SaintGall , de même que
Couvet Sports I, qui a réussi à éliminer Fri-
bourg.

Avec Chaux-de-Fonds-Fonds I et Etoile I,
également vainqueurs hier, trois clubs neu-
châtelois restent encore dans la compétitoin.

Ceci dit, voici les résultats des rencontres :
Suisse occidentale

Etoile I bat Monthey I, 6 à 2.
Chaux-de-Fonds I bat Lausanne I, 6 à 1.
Couvet-Sp orts I bat Fribourg I, 4 à 2.
Bienne I bat Minerva Berne I, 6 à 0. ,
Madretsch I bat Soleure I, 6 à 3.
Nidau I bat Stade Lausanne I, 3 à 1.
Aarau I bat Bouj ean I, 7 à 4.
Yverdon I bat Reconvilier I, 3 à 2.
Urania Genève I bat Renens I, 3 à 1.
Etoile-Carouge I bat Helvétia Berne I, 6 à 2.
Servette I bat Zaehringia Berne I, 9 à 1.
Amical Genève I bat Central Fribourg I, 4

à 2.
Stade Nyonnais I bat Sport Boys Berne I, 3

à 1.
Young Boys I bat Vevey I, 2 à 0.
Montreux I bat Tour de Peilz I, 7 à 2.

Suisse orientale
Zurich I bat Old Boys I, 4 à 2.
Lugano I bat Sp. Seebach, 4 à 0.
Young Fellows I bat Baden I, 6 à 0.

. Chiasso I bat Black Star Bâle I, 3 à 1.
Saint-Gall I bat Toess I, 1 à 0.
Grasshoppers I bat Oerlikon I, 9 à 2.
Bâle I bat Dietikon I, 10 à 0.
Blue Stars I bat Kreuzlingen I, 3 à 0.
Nordstern I bat Syrius Zurich I, 4 à 0.
G. C. Luganesi I bat Bruhl I, 5 à 1.
Allsclrwyl I bat Frauenfeld I, 5 à 3.
Locarno I bat Lucerne I, 3 à 2.
Juventus Zurich I bat Bulach 1, 6 à 1.
Hoengg I bat Amriswil I, 3 à 2.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Dans les séries inférieures

Si l'on n'a pas j oué hier pour 1 série A du
championat suisse, nombreux sont les matches
disputés dans les séries inférieures.

Voici ceux qui intéressent plus spécialement
notre région :

En série promotion
Chaux-de-Fonds Pr. bat Fribourg Pr., 4 à 2.
Etoile Pr. bat Sylva Sports I, 3 à 2.
Carouge Pr. bat Villeneuve I, 3 à 2.
Racing Lausanne I, bat Concordia Yverdon I,

2 à 1. 
COMPTES RENDUS DES MATCHES

Etoile I bat Monthey I, 6 à 2
(mi-temps 3*0)

Match j oué dimanche matin sur le terrain du
Stade des Eplatures devant un public relative-
ment nombreux.

La partie fut assez intéressante et quelques
phases du j eu donnèrent lieu à de beaux mou-
vements.

Etoile remplaçait Mader, tandis que Monthey
présentait son équipe au complet, dans laquelle,
toutefois , la défense fut inexistante.

Un premier but est réussi d'entrée par Trey-
ball , auquel Probst en aj oute un second. Peu
avan t le repos, Treyball marque un nouveau but,
si bien qu 'au repos les Stelliens mènent par 3
buts à 0.

Monthey semble se reprendre quelque peu
en seconde partie, et réussit 2 buts, alors que les
«Montagnards» marquent trois fois encore, une
première fois par Treyball, une seconde par

Probst, sur penalty, et une troisième par Glas-
son.

Bon arbitrage de M. Albert Butikofe .r, F. C.
Cantonal. * -

Chaux-de-Fonds I bat Lausanne I, 6-1
Après que l'équipe Promotionnaire du F. C.

La Chaux-de-Fonds ait disposé du F. C. Fri-
bourg II par 4 à 2, les aînés se présentent dans
la formation suivante :

Lausanne : Maurer ; Poli , Martenet ; Kohler,
Lombardet, Léonard ; Délessert, Hart , Jaccard ,
Minder et Schmidhauser.

Chaux-de-Fonds : Berger ; Tschopp, Aydt ;
Haussheer, Daepp, Mouche ; Ducommun, San-
doz, Held, Jaeggi III , Isely.

Hart a repris sa place, mais j oue interdroi t
tandis que, dans l'équipe locale nous avons le
plaisir de constater la présence de Tschopp. 500
à 600 spectateurs sont présents.

A 15 heures précises, M. Afîlerbac h donne le
coup d'envoi et les blancs se, montreront très
agressifs. Toutefois, devant l'enj eu de la partie,
une nervosité se fait sentir chez nos locaux. Les
passes des halfs aux avants manquent de préci-
sion ou les balles partent à la rencontre des
avions qui viennent rendre visite aux j oueurs.
Toutefois le j eu commence à prendre de l'allure
et Isely centrant , Ducommun reprend de volée
mais Maurer arrête superbement. Ce n'est qu 'à
la lOme minute que sur un bel effort de Hauss-
heer qui fait une superbe passe à Held que la
marque est ouverte. On pense que Lausanne
réagira sous ce coup, mais c'est le contraire qui
se produit. Stimulé par ce premier but, Chaux-
de-Fonds repart à l'attaque et une belle combi-
naison Ducommun-Held permet à ce, dern ier de
scorer pour la deuxième fois à la 13me minute.
Nos locaux attaquent sans cesse et il faudra
toute la vigilance de Poli et Martenet pour en-
rayer la fougue des blancs. La ligne des demis,
où brille tout particulièrement Hausheer, ali-
mente sans cesse les avants. Lausanne cherche-
ra à desserrer l'étreinte et sur une descente Jac-
card botte aux buts, mais Berger retient avec
sûreté. Ce n'est qu 'un feu de paille car Chaux-
de-Fonds repart à l'attaque et sur un coup franc
tiré par Isely, Maurer nous fait voir ses qua-
lités de grand gardien. Il ne pourra toutefoi s pas
empêcher Jaggi III , à la 30me minute et sur une
belle passe de Held, de marquer le No 3 et Held
sur un effort personnel de porter la marque à 4
à la 32me minute. Lausanne sentant le danger
cherchera à réagir, mais en pure perte, car
Tschopp et Aydt se chargeront d'éloigne r le
danger. Toutefois sur un corner, Hart reprend de
la tête et Berger sauvera cette, situation en ar-
rêtant superbement. Sandoz essaie le but , mais
le gardien lausannois retiendra non moins su-
perbement. La mi-temps arrive sur le résultat de
4 à 0 pour nos locaux.

Le second half-time verra le j eu un peu par-
tagé, mais: avec une supériorité des blancs qui
à la dixième minute de la reprise marqueront ,
par l'intermédiaire de Jaggi III , le No 5. Chaux-
de-Fonds attaqu e sans cesse et Maurer devra
s'employer à fond pour empêcher le score d'ê-
tre encore plus net. La fatigue commence à se
faire sentir chez les j oueurs et Lausanne qui est
loin de j ouer en battu , prend le j eu en malins et
effectuera quelques descentes qui n'auront pas
e don d'inquiéter Berger. Quatre corners sui-

vis sont tirés contre les blancs, mais en pure
perte. Une nouvelle descente de Lausanne, ren-
contre entre Minder et Tschoepp. Ce dernier
blessé j ouera en avant alors que Jaggi III pren-
dra sa place comme arrière droit. L'absence de
Jaggi dans la ligne d'avants se fait sentir et ses
attaques n'auront plus le même feu. Held se dé'-
mène comme un diable et sur une descente en
passes croisées entre Held-Isely, le premier
nommé se verra proprement fauché dans le car-
ré de réparation. C'est penalty que Sandoz se
chargera de transformer. C'est 6 à 0 et Lausan-
ne la trouve un peu mauvaise. Désireux de sau-
ver l'honneur ses joueurs donnent un coup de col-
lier et Aydt par un coup malheureux se char-
gera de faire droit à leur déslir en marquant
contre son propre camp. La fin arrive tantôt
laissant le soin à notre équipe locale de parti-
ciper au second tour , alors que les Lausannois
se voient éliminer sans rémission et de superbe
façon .

Pour terminer, disons tout le plaisir que
nous ont procuré nos j oueurs locaux en j ouant
avec feu et conviction. La première mi-temps fut
de toute beauté et les Lausannois ne pouvaient
faire mieux que de se défendre , r— L'arbi-
tre se tira fort bien de sa tâche et c'est avec
plaisir que nous le reverrons.

Couvet-Sports I bat Fribourg I, 4 à 2
après prolongations

Un nombreux public assiste à cette partie
j ouée sur le Stade des Usines Dubied, à Couvet.

Frilboura: est au complet, tandis que Couvet
remplace Maulini, blessé dimanche passé, et pré-
sente l'équipe suivante :

Rauch; Staehli, Zehr I; Braoh. Sommer I, Sie-
genttialer; Besson, Enderli , Zehr II , Fontanive,
Dauru.

Le match a été disputé avec âpreté du com-
mencement à la fin et Couvet a finalement vain-
cu son adversaire de série I, grâce à sa volonté,
qui ne s'est pas démentie une minute.

C'est Dauru qui réussit le premier but pour
Couvet, mais Fribourg égalise avant le repos.
Même physionomie de j eu en seconde partie, où
Zehr II marque pour Couvet. On croit à la vic-
toire des Covassons quand, peu avant la fin , Fri-
bourg égalise à nouveau.

Dans la prolongation de deux fois quinze mi-
nutes, Dauru marque pour Couvet, puis, dans le
dernier quart d'heure, Zehr consacre la victoire
de son club en réussissant le quatrième but.

Madretsch I bat Soleure I, 6 à 3
après quatre prolongations

Comme l'année passée, l'équipe de Madretsch
a réussi à éliminer à nouveau Soleure de la com-
pétition. Toutefois, la chose n'est pas allée si fa-
cilement que l'an passé et il n'a pas fallu moins
de quatre prolongations de quinze minutes pour
désigner le vainqueur.

Le match de deux fois 45 minutes — gagné 2
à 1 par Soleure à la mi-temps — se termina fi-
nalement par 2 buts à 2, si bien que les équipes
doivent reprendre la lutte après un court repos.

Madretsch réussit un but dans le premier quart
d'heure, mais Soleure égalise dans le second.

Le premier quart d'heure 'de la seconde pro-
longation donne à nouveau 1 but à chaque équi -
pe. Ce n 'est que dans le dernier quart d'heure
que Madretsch réussit deux buts, qui lui don-
nent finalement la victoire.

Les deux équipes jouaient au complet, sous
la direction de M. Blatmann , d'Olten.

Un millier de spectateurs ont suivi cette par-
tie avec beaucoup d'intérêt.

Nidau I bat Stade Lausanne I, 3 à 1
(mi-temps 2 à 0)

La venue des Lausannois, un hôte raremen t
vu à Bienne, avait suscité dans cette ville un
intérêt mélangé de curiosité. Disons franchement
que les Stadistes, dont les exploits contre Fri-
bourg étaient encore présents à la mémoire de
tous, ont déçu les quelque 500 spectateurs qui
suivirent cette partie jouée à Nidau.

L'équipe lausannoise était-elle incomplète ou
hors de forme ? Nous ne le savons, mais il est
un fait, qu 'à part le gardien, elle parut inexis-
tante par moment.

A la mi-temps, Nidau menait déj à par 2 buts
à 0, alors qu 'en seconde partie chaque équipe
réussissait un but. Le résulta t de 3 à 1 ne montre
toutefois pas la physionomie du j eu, car Nidau
e.ut une malchance incroyable devant les buts
lausannois où la latte et les poteaux aidèrent
puissamment le gardien dans sa tâche.

Bon arbitrage de M. Voisard, de, -Bienne.
LES MATCHES AMICAUX

A Neuchâ tel, Concordia I, de Bâle, bat Canto-
nal I, 4 à 3

Public restreint, en raison du trop beau temps
pour suivre cette partie amicale j ouée au Stade
de Cantonal.

Concordia j oue au complet alors que Canto-
nal remplace touj ours son gardien Feutz et que
Payot I, qui a déjà joué la partie Cantonal II
Orbe I, prend la place de Gutmann .

Au repos et après une belle partie, Cantonal
mène par 2 buts à 1, marqués par Geyer et
Billeter.

Dès la reprise et sur faute du Gardien , Con-
cordia marque 3 buts puis Cantonal réussit le
troisième par Thiébaud.

Bon arbitrage de M. Buttikofer, de La Chaux-
de-Fonds.

CHRONIQUE SPORTIVE

I

Esïéez !«¦ marque
CITUOMADE „ ANDRE "

Boisson saine et désaltérante. Sans alcool.
¦TH 1251 N 917Q

RAf-fAV* Bourgeois 24237
La poudre DCHWI dégraisse la chevelure
lj \ I^APN** a __-***__& Bo«rBooiB prévient bou-
rrême a_* V5 B 3 H K CI tU *SS tons , dartres feux du rasoir
l'outes bonnes pharmacies, drogueries , coiffeurs , parfumeries

———*—¦ ¦ ¦¦¦ ' !_-—¦—__M___-»_F-_.̂ _EU IM_M IJ__«W-WT________ -__TT_______.______.

f AFFAIBLIS

SURMENéS"
qui êtes déprimés par le travail ou les fortes
chaleurs qui vous font perdre l'appétit et les
forces; qui souffrez de faiblesse générale, de
langueur ou de lassitude; Réagissez l !

Tonifiez votre organisme.

est un Reconstituant puissant.
Véritable tonique général , il intensifie le fonc-

tionnement de toutes vos facultés, et le jour
où vous serez décidés à l'adopter , vous retrouverez

j FORCE, VIGUEUR, SANTÉ
n. Dans toutes les Pharmacies de Suisse

imprimerie CQURVjQISJÏÏR. La Cbaux-de-Fondj
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— Comment voulez-vous: que ie sache ?
— Vous le savez.
Les faits se liaient dans son esprit.
— Qui me dit que ce n'est pas vous-même,

continua-t-elle haletante, les yeux étincelants.
Ces rencontres, vous me les aviez proposées.
Ah ! je sentais bien qu 'il y avait dans tout cela
quelque chose d'inquiétant et de dangereux.
Mais personne n'a passé en cet endroit. Qui se
fût douté ? Cette fois encore, vous m'avez tra-
hie !

Il était assis en face d'elle, impassible, d'une
pâleur livide :

— Continuez , dit-il, je vous écoute... C'est moi
aussi qui vous ai inspiré de sauter la nuit par la
fenêtre, qui vous attendais sous le hangar !

Elle ne faiblit pas :
— Sans cette lettre, rien ne serait arrivé !

Vous avez bien mené votre jeu. Comment sa-
vez-vous, d'ailleurs , que Germain l'a reçue ?
Vous n 'étiez pas, je pense dnas ses confidences.
Une lettre anonyme, on la rejett e, on la méprise ;
on n'en parle pas !

Elle respira , le souffle court.
— Vous voy ez bien que c'est vous qui l'avez

écrite.
Il s'était levé.
— Je vous laisse, dit-il. Dans l'état où vous

êtes, il est inutile de discuter davantage. Moi,
je ne m'emporte pas contre une femme. Je ne

suis pas violent, je ne suis pas brutal.
Sa voix était rauque, un peu grinçante.
— Permettez-moi seulement de vous mettre

en garde : quelles que soient vos illusions, vo-
tre fuite est certainement, à l'heure actuelle, une
chose publique. N'espérez pas trouver d'indul-
gence. Tout le monde sera contre vous. La so-
ciété ne pardonne que ce qui réussit. Si vous
commettez l'erreur de revenir dans votre milieu,
vous serez la derrière des dernières : une fem-
me perdue ! Avec moi , dans un pays neuf , vous
serez une femme qui a fait table rase de son
passé... qui a osé se libérer, vivre sa vie. Ne
croyez pas que je vous en veuille de vos in-
jures. Tout à l'heure, quand vous m'insultiez,
j e vous admirais , je vous trouvais belle. Votre
courage, c'est cela que j'aime ; ce mordant qui
fait un contraste si vif avec votre grâce. Vous
m'avez pris, vous' me tenez jusque dans les moel-
les. Je ne peux plus me passer de vous. Main-
tenant, décidez...

— Ah ! répliqua-b-elle, hautaine, vous avez
cru m'intimider. Le mépris des autres, cela m'est
tellement égal !

Il savait qu'elle disait vrai et que s'il lui avait
crié : « Germain vous tuera, » elle aurait seu-
lement répondu : « Tant pis ! » Lui qui n'avait
connu que des amours de hasard, il admirait ces
passes vives, cette indignation d'une j eune fem-
me soudain lucide , maîtresse d'elle-même, qui
ne défendait plus que sa propre estime.

— Vous voyez, dit-il, vous êtes libre. Vous
ferez ce que vous voudrez. Reconnaissez que je
n'ai jamais employé avec vous la force. Car en-
fin , cette nuit , si j'avais voulu... JVbis non — et
il ramassait toute l'énergie de son désir — on
ne prend pas une femme comme TOUS . Il faut
qu 'elle se donne . Réfléchissez. Je .-j ars ce soir
pour Casablanca. Le « Lotus » embarque ses
passagers à huit heures. Votre cabine est rete-

nue. Rendez-vous à bord-
Elle était debout
— Vous me donnez votre parole de ne pas

peser sur ma décision... de ne pas me pour-
suivre.

II hésita : mais il fallait j ouer le tout pour le
tout

— Je vous la donne.
— C'est bien.
Au moment de sortir, il se retourna et planta

dans ses yeux un regard brûlant :
— A ce soir, dit-il, je vous attends.

XV

— Je vous le répète, vous pouvez dormir sur
vos deux oreilles... Bien que le jugement, com-
me j e vous l'avais fait prévoir, ait été remis à
huitaine, 11 n'y a pas de doute : l'affaire est au
sac.

Ceci se passait au tribunal, le même jour , dans
l'après-midi. L'avocat, Me Desfontaines, descen-
dait avec Sourbets le grand escalier. C'était un
des maîtres du Palais. Sous sa toque, posée un
peu de côté, la tête était fine. L'ample robe s'ou-
vrait sur des jambes maigres. Tout en jetant,
à droite et à gauche, des saluts affables et de
brefs coups d'oeil , il répandait d'une bouche di-
serte les félicitation que son client ne paraissait
même pas entendre.

Il insista: *
— Je vous assure que le jugement est acquis

d'avance.
Encore échauffé par sa plaidoirie, il eût aimé

reprendre certains points de sa démonstration.
Mais la mine morose de Sourbets gâtait son plai-
sir En vérité, cet homme j eune, solidement ri-
che, «n'avait pas de cran ».QueI peu d'aisance
dans son témoignage! Certes, celui-là avait tout
fait pour indisposer la cour avec son air de ne

rien comprendre aux questions posées — c'était
pourtant clair comme le j our — et ce mouve-
ment d'impatience lorsque le j uge avait relevé
ses maladresses d'un mot incisif.

Sous le pérystilê  ils s'arrêtèrent
— Tout à l'heure, poursuivit l'avocat, lorsque

l'affaire a été appelée, j 'étais contrarié. Je ne
vous voyais pas ! Mais, ayant encontre M. Ber-
nes en ville dans la matinée, j 'ai bien pensé qu'il
s'agissait d'un simple retard , et que vous l'au-
riez chargé de me prévenir si vous aviez été
empêché.

Sourbets sursauta :
— Où l'avez-vous vu ?
Me Desfontaines eut l'impression qu 'il venait

de faire un imp air.
— Je crois l'avoir aperçu vers dix heures. Je

descendais du ramway. Le quai était très encom-
bré. Comme il sortait du bureau de la Compagnie
Transatlantique et marchait vite, l'air absorbé
il ne m'a pas vu.

A la grande surprise de l'avocat, Sourbets
emblait cloué sur place. Ses veines se *™nfhient.

Une couleur pourpre s'était répandue sur sa fi-
gure.

— Est-ce qu'il était seul ? articulat-t-il avec
effort.

— Tout seul.
Sourbets lui serra butalement la main et tour-

na le dos.
Les longues marches qu 'il descendait lui sem-

blaient soulevées par une houle . Le sang bour-
donnai t dans son cerveau encore étourdi par le
rc. i . meut inpt ' ** _,<JS joues brûlaient. Il
promena un regard vide sur la nl-v**** ancrent un
kiosque où des magazines coloriés étaient sus-
pendus. Une idée le frappa comme une balle. II
acheta un j ournal de Bordeaux et le déplia.

(A saivre.î

Dr E.-E. Girard
Médecin-dentiste diplômé Suisse et Américain
18661 Rue de la Serre 15

ABSENT
jusqu 'au 15 NoYembre
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230 Régulateurs
La Fabrique Musette. La Che.u3c-de-Fon.cla, a pu
faire fabri quer à des condilions tout à fait exceptionnelles, 230
régulateurs suivant dessin ci-contre.
Particularités . — No 310. Régulateur moderne, d'aspect élégant ,
cabinet cbêne ou noyer , marchant neuf jours. Haut 78 cm. Agréa-
ble sonnerie cathédrale , sonnant les '/«¦ '/>• '/« et les heures. Ga-
rantie 2 ans. Au comptant , Fr. 115. — .
NOI .B vous accordons également 7 MOIS DE CRÉDIT.
Dans ce ras, cet élégant régulateur coûte Fr. 123.—, acompte à
la commande Fr. 25.—, le solde en 7 mensualités de Fr. 14 —.
Profitez de cette offre avantageuse et envoyez le coupon ci-dessous,
dûment rempli et signé, à la Fabrique Musette, fondée en
1871, La Chaux de Fonda.
Si toutefois vous désirez une montre de poche ou une montre
bracelet, ou encore de la bijouterie, gramophones, demandez
notre Catalogne illustré gratuit.

COUPON M° 520
FABRI-SBaJE !*1U-$E¥¥1E. EA CHAUX-DE-FONDS

9 J'achète ce régulateur No 310, avec cabinet noyer , chêne.
Au comptan t — à crédit. Je verse aujo urd'hui sur votre compte de chèques IVb 467.
Fr. et m'engage à payer le solde en 7 mensualités.
Envoyez-moi voire catalogue illustré gratuit No 3.

[ î  Nom et prénom, profession 

Lieu, adresse 
(Ecrire lisiblement — Biffer ce qui ne convient pas). 16603

+ Croii-Dlcuc
La troisième Soirée de vente de la Croix-Bleue

aura lieu le 17 courant prochain .
Location au Magasin Witschi-Bengueret . i8726

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

TAPIS D'ORIENT
marchandise de premier chois

Anatolie a fr. 9.—, 20 — et 25. — ; un lot de Tâbris et
Moasoul » fr. 72.— et 75 — ; Heriz au choix lr. SO.— |
Mahal. 3B0 X i'5o cm ., fr 620.- \ Tatarie 340X 240 cm., fr.
560- ;  Ghorawan 3/5x290 cm . fr 680 -.

sW Occasion exceptionnelle : un grand Persan
775X575 cm. a fr. 1SOO - j Hindou. 4l.*>X31U cm. fr. 5CO -

Grand choix de PasHagcN et de Karamanie pour divans à
très bas prix. JH 15020N 18286

A. Burgi, °£RrjLf- Neuchâtel
T-iénliune 10.65

CiifiMUe domicile
Jean PARCE

Horlogerie
Rue «JIM jjjorjjj IBS

j carreâux j
CQSS-6S 18643 1 :j

mo$m
I 

Servi ce à domicile ¦¦
21, IiéopoId .Robert I

Téléphone 195 j

& iîfelioïicpc de la Ville
^jyp„ W ColBè fS-e IrodBlStiB'i'el (Numa-Droz 46, deuxième étage)

Service de prêts i Tous les jours , sauf le samedi, de 13 à 15 h. et de 20 à 21 h.
Le samedi de 10 à 12. — Prix de t 'abonnement donnant droit à 2 volumes
par jour i Fr. l .SO.

Aux mêmes condilions, 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
gH ĤOMHH |n^mnj^̂ HaMa Bgffini 
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III 
Manteaux [Il

II Sinisa 111
1 ï Haute Couture Léopold-Robert 58 11M
m r  La Chaux-de-Fonds  ̂I WÊ

Xj 9 M.MmXm\B»&m,w?~§[,-M_ amM -m >— Prix du Numéro £O ct.

Vente par enchères
d'une propriété d'agrément

aux environs de la Chaux-de-Fonds
¦«»¦

M . Jules BOGH, vendra , par voie d'enchères publiques le
Lundi 31 Octobre 1929, dès 14 heures , à 1 Hôtel Ju-
diciaire, rue Léopold-Robert 3 (Salle de la Justice de paix , M»*
étage) a La Chaux-d e-Fonds, la prop riété qu 'il possède, située

Quartier des Fouleta Nos 4 et 5. 31866
Estimalion cadastrale, fr. 23 OOQi —. Assurance centre l'incendie,

fr. 27.900. — . p lus majoration de 50o/0.
Article 6143 du cadastre , bâtiment , jardin , prè. bois de 6114 m*2,
Le vendeur est disposé à traiter de gré à gré, avant la séance

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

BOCH, Bel-Air 22, et pour prendre connaissance du cahier des
charges, au nolaire Alphonse  BI.AIVC rue Léooold Robert 66.

Caisse lUiÉiie Jejtêts i Sages S. fl.
A teneur de l'art. 910 du Gode civil suisse, les détenteurs des

reconnaissances dont le domicile est inconnu actuellement ou qui ne
se sont pas présentés pour le renouvellement des Nos 13805 à
14408 (janvier , lévrier, mars 1929), sont avisés, ainsi que le puldic
en général , qu 'une P 2__&il C 17717

des dits nantissements aura lieu à la Rue des Granges •%, le
MERCREDI 16 OCTOBRE 1929

Après-midi à 2 h. : Vêtements , Meubles. Horlogerie, etc.
1 automobile Peugeot, 4 places.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Septembre 1929.
Le Greffier du Tribunal II : Chs. Sieber.

Occasion unique pour Fiancés !
A vendre

par suite de circonstances imprévues: P. 22852 C.
1 superbe chambre à manger moderne neuve (en-

core en magasin), composée d'un buffet bas (long 2 m. 60J,
une table ronde avec 3 rallonges, d'une panetière (dessus
marbre jaune de Sienne) de 8 chaises rembourrées , couver-
tes de cuir, le tout en palissandre et padue poli mat , payé
7080.— cédé pour 8000.— 1rs. ou

1 chambre à manger, style Louis XV, en noyer mat , sculp-
tée à la main, 1er prix à une exposition , composée des mê-
mes pièces que la chambre mentionnée plus haut. Valeur
3300 fr., cédée pour 2000 fr. — Offres sous chiffre P.
22842 C. à Publicitas, Chanx-de-Fonds. 18063

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

et crevasses des mains et du visage. 17184
H,e i»«eti : ¦*¦". 1.20

Pharmacie Monnier
(Gli.-*. STQCKER-MONNIER, suit.) La diam-dt-Fonis

Enchères
pubjiques

Le Hardi 15 octobre 1020
a 15 h. 15, il sera vendu par en-
chères publiques , aux Haiits-
Geneveys :

1 voiture automobile
¦ O ver lande 11 chevaux.
ancien modèle.

1 fusil de chasse «Le
Page» , en bon état.

La vente aura lieu au comptant,
contorm<-ment à la L. P.

Kendez-vous des amateurs : De-
vant la Gare. p-918-c 18713

OFFICE DES POURSUITES
du Val-de-Ruz :

Le Préposé. E' MULLER.

Espadrilles
Portez les espadrilles semelles

cousues, sans colle, légères et
faites a la main.

Pour dames, bordées cuir,
Fr. 2.50.

Pour hommes, bordées cuir.
Fr. 3.00.

Avec doubles semelles et gar-
nira tout autour d'une galerie
ficelle. Fr. 3.00.

Envoi contre rembours. 18638
On peut échanger,
E. FESSLEIt , LAUSANNE

rne St-Laorent 20

Hr CHEVAL-BLANC
16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

9819
Tous les LUNDIS de: 7 II. du ulr

TRIPES
Nature et aux Champignons.

Se recommande. Albert l'eotz

INVENTEURS
Obtention de brevets. Manuel-

guide contenant 1000 problèmes
a fr. 1 SO. — S'adresser à
John Rebmann. Ing. Cl.
Forchslr . 114. Zurich. 8386



L'fiiKMi! des porcs
Chronique agricole

Il est superflu d'indiquer ici tout ce que l'éle-
vage du porc a d'avantageux à la campagn e.
Tout d'abord , il est d'un engraissement facile
puisqu 'il permet l'utilisation de tous les déchets
de la ferme et de ses eaux grasses; sa vente est
rémunératrice, car c'est une viande touj ours re-
cherchée et si on préfère le conserver, on peut
en tirer sans difficulté les meUleuirs profits.

Nous croyons utile de donner auj ourd'hui quel-
ques conseils pratique s touchant son engraisse-
ment auquel certains ne donnent pas toute l'at-
tention et tout le soin désirables.

La meilleure saison pour l'y pousser est la fin
de l'été ; en août-septembre pour finir en dé-
cembre-j anvier, commencement des grandies fê-
tes de table où le porc gras est attendu et se
vend le mieux — trois à quatre mois suffisent
largement à l'engraissement rationnel sans le
presser, d'un porc de douze à quinze mois.

Pendant toute la durée de l'engraissement, il
ne faut pas ménager les soins hygiéniques à l'a-
nimal qui en profite tout aussi bien et même
mieux que les autres. On le lave sur place ou on
le conduit à la rivière quand le temps le per-
met. Le porc nage très bien et, pendant la cha-
leur , un bain quotidien de pleine eau lui est
très salutaire . II se trouve bien aussi de prome-
nades d'une demi-heure , matin et soir.

Au repos, dans sa loge qui doit être nettoyée
une ou deux fois par j our et dont on l'habitue
à ne salir qu 'un coin, il doit être fraîchement
tenu pendant la chaleur et chaudement pendant le
froid. La lumière exerce sur son engraissement
une influence remarquable et les rayons du so-
leil doivent être tamisés pour un" permettre une
douce somnolence et une digestion tranquille
et profitable.

La régularité doit être dans toute sa vie
et dans ses trois repas particulièrement : le ma-
tin, à midi , le soir.

Quelle sera la nourriture ? Des expériences
ont été faites pour comparer les résultats don-
nés par une nourriture sèche et par une nour-
riture trempée. A des porcelets pesant le même
poids, on a administré une mouture composée
d'avoine, d'orge en quantités égales et d'une de-
mi-ration de son. Aux uns on donna cette nour-
riture qui avait trempé pendant trente-six heu-
res dans l'eau froide ; aux autres, on la servit
sèche, mais en mettant bien entendu une bois-
son d'eau froide à la disposition des animaux.
Les effets du traitement furent assez bizarres.
La nourriture sèche produisait d'abord une aug-
mentation plus rapide . Puis, vers la fin de l'ex-
périence , la situation changea et ce furent les
animaux du régime tremp é qui progressèrent
davantage. Cependant il arriva finalement que,
si les animaux au régime sec étaient moins vo-
lumineux , leur chair plus ferme, plus compacte,
était , à volume égal, d'un poids plus lourd.

Une autre remarque qu 'on a faite , c'est que
la viande des porcs engraissés exclusivement
à la porcherie a bien moins de saveur que celle
des porcs qu'on envoie aux champs.

Dans les pays où le gland est en grande quan-
tité, la viande de porc est excellente ; le gland
est le meilleur des aliments du cochon.

Les châtaignes viendraient ensuite et les fè-
ves dont on use beaucoup en Alsace et en Lor-
raine, où la charcuterie est renommée.

Les déchets de cuisine, les eaux grasses sont
aussi de bon profit , mais aj outés à autre chose,
à de la pomme de terre cuite, par exemple.

La pomme de terre , les céréales, le maïs don-
nent du lard , mais celui du maïs est de moindre
qualité , c'est celui qui nous vient d'ordinaire
d'Amérique.

Si l'on emploie de la farine de maïs, on la
donnera au commencement de l'engraissement
et non à la fin. Vers la fin , on distribuera des
graines de sarrasin , d'orge, de seigle. La farine
de seigle est rafraîchissante , celle d'orge échauf-
fante. Combinées, elles produisent un excellent
résultat. La farine d'orge communique notam-
ment à la chair une saveur spéciale de noiset-
te des plus agréables.

Le petit lait et le lait de beurre se donnent
à satiété pendant toute la durée de l'engraisse-
ment.

Le sel est un condiment indispensable, il en
faut vingt-cinq grammes par j our.

Les porcs ainsi traités doivent augmenter de
400 à 600 grammes par j our pendant la première
période de l'engraissement et de 600 à 800 pen-
dant la seconde.

Voici pour les porcs adultes , une excellente
formule d'alimentation :

Pommes de terre cuites, 2 kilos 500 grammes.
Petit lait , 200 grammes.
Eaux grasses, 3 kilos.
Ou bien :
Pommes de terre cuites, 4 kilos.
Farine d'orge, 400 grammes.
Son, 200 grammes.
Eaux grasses , 4 kilos.
Dans toutes ses sorties , le porc à l'engrais

doit être accompagné pour l'empêcher de fouil-
ler le sol, ce qui a pour effet de l'échauffer.

LONDIN1ERES
Prof esseur d'Agriculture.

L'actualité suisse
LETTRE DE LAUSANNE

(Corresp. particulière de I'«Impartial»)

Le problème de la circulation.
Décoration florale

Lausanne, le 13 octobre.
La question à l'ordre du j our — question qui

fit déj à couler beaucoup d'encre — est le pro-
blème de la circulation. Lausanne, comme on le,
sait, est une ville extrêmement accidentée au
point de vue topographique et les surfaces en
paliers y sont rares. Le nombre des véhicules'
à moteur va chaque j our augmentant, créant
ainsi de sérieuses difficultés que la police de la
route cherche par tous les moyens à aplanir .
Elle y parvient tant bien que mal, s'étant ins-
pirée, de plusieurs règlements institués dans de
plus grandes agglomérations : circulation en
sens unique, arrêts unilatéraux , passages réser-
vés aux piétons, places de stationnement , etc.
Mais à chaq ue instant surgissent de nouvelles
difficultés , car si telle réglementation est appli-
cable à Paris, à Genève, à Zurich ou à Berne,
pour ne cite r que quelques villes, elle ne peut
être utilement mise en pratique dans une cité
qui ne compte presque exclusivment que des
artères en pentes plus ou moins prononcées , et
disons-le carrément, où l'éducation du piéton est
encore loin d'être faite.

La Place St-François est devenue, depuis un
certain temps le terrain par excellence des opé-
rations stratégiques de la police locale qui lui
fait subir de,s bariolages savants et des trans-
formations plus ou moins habiles. Tantôt l'es-
pace compris entre les trottoirs et les refuges se
voit orné de liges rouges, puis la chaussée tout
à coup est peinturlurée de. blanc. Tels des mou-
tons, le public est invité à suivre ces chemins
que ja lonnent des agents attentifs tandis que
d'autres, par signaux optiques , réglementent le
va-et-vient des véhicules.

Des refuges sont créés, d'autres subissent des
modifications , d'autres enfin, éphémères, dispa-
raissent après certains essais qui n'ont pas été
concluants. Et tout est à recommencer. La der-
nière innovation a consisté à jucher un agent
sur une sorte de petite table. Le brave homme
sémaphore domine la situation d'environ cin-
quante centimètres et fait de son mieux natu-
rellement. Celui quli n'a pas vu la Place de St-
Francois à midi, n'a rien vu ; des habitués des
Grands Boulevards ou de la Place de l'Opéra
en auraient un coin hermétiquemen t clos!

Mais comme nous l'avons dit plus haut , Lau-
sanne offre de sérieuses difficultés pour l'appli-
caOion rationnelle de la circulation et les efforts
tentés pour l'améliorer rencontrent des obsta-
cles parfois insurmontables,, vu l'exiguïté de
certains de nos carrefours. On se rendra comp-
te par les chiffres suivants, sur le mouvement
des véhicules, d'après une statistique établie par
la police, combien la tâche de ceux qui sont ap-
pelés à veiller sur notre sécurité est à la ,fois
pénible et délicate.

En 1927, il passait en moyenne 323 véhicules
à moteur, par heure , sur la Place de St-Fran-
çois et 401 sur la Place Chauderon (carrefour
où aboutissent sept artères)

En 1929 ces chiffres se sont élevés à 462 pour
la Place St-François et 644 pour la Place
Chauderon. La circulation automobile est sur-
tout intense le soir entre 18 et 19 heures. Les
dernières constatations, faites à fin septembre ,
accusent pour la première de ces places le nom-
bre de 758 véhicules1 à moteur et 772 pour la se-
conde, c'est-à-dire douze machines à la minute.
Dans ces données ne sont pas compris les trams,
les chars et les bicyclettes. Ainsi n'est-ce pas
sans une certaine appréhension que les services
intéressés envisagent la situation qui sera créée
d'ici peu à supposer — et tout le fait prévoir —
que le nombre des autos et des motos augmente
dans des proportions analogues à celles enre-
gistrées ces dernières années

La température subitement s est abaissée.
Les décorations florales qui « ornaient » si jo-

liment (d'après le goût si contestable et contes-
té de certaines personnes) le bâtiment de l'Hô-
tel des Postes, ont été enlevées. Ces plantes ver-
tes et ces fleurs devant la façade d'un édifice
public avaient peut-être leur raison d'être du-
rant la fête fédérale de chant, moment auquel
ces enjolivures furent placées là. Mais y avait-
il lieu de rendre définitif un « embellissement »
appelé à n'être que provisoire. Les avis sont
partagés, La Société vaudoise d'horticulture a
institué depuis quelques années un concours de
fenêtres et balcons fleuris. Un grand nombre
d'habitants de notre ville prennent part à ce con-
cours dont les promoteurs ont droit à toutes les
félicitations. Ou© des balcons et des fenêtres de
maisons particulières s'ornent de fleurs durant
la belle saison, c'est là chose toute naturelle et
qui mérite d'être encouragée. Mais que les
abords et les façades de grands édifices , qui doi-
vent logiquement conserver leur aspect austère
s'ornent de géraniums et de capucines, dénote
du peu de goût de ceux qui se livrent à ces fan-
taisies , acceptables encore dans de petites villes
rustiques, mais dont l'effet détonne dans les
grands centres.

Une polémique — très courtoise du reste —
fut engagée à ce suj et durant l'été. Elle fit long
feu. Sera-t-elle reprise l'année prochaine ? Tout
porte à le croire.

Admirateurs des fleurs, nous les voyons en
bonne place dans les parterres de nos prome-
nades, sur les quais ou dans les parcs, mais de
grâce, n'en mettons pas partout. Que dirait-on
par exemple s'il prenait un j our fantaisie à nos
édiles de revêtir les façades et les tours de la
cathédrale de plantes aux couleurs vives ?
D'aucuns certainement — heureusement que le
ridicule ne tue pas — s'en montreraient satis-
faits ! Gl.

Bâillonnée ef chloroformée
dans le frain

LYON, 14- — Ce matin , on a découvert dans
le train omnibus Lyon-Genève, quittant Perra-
che à 4 h. 05, une femme de forte corpul ence,,
âgée de 35 ans environ , bâillonnée et chloro-
formée, dans un compartiment de Illme classe
en tête du train. La voiture a été détachée et
la police a ouvert une enquête.

La voyageuse qui, ce matin , a été victime d'u-
ne agression dans le train , est Mme Lea Came-
lin, âgée de 39 ans, marchande foraine, née à
Tanona , Jura , demeurant à Lyon.

Mme Camelin a été endormi e avec un tam-
pon anesthésique et bâillonnée. Elle ne portait
aucune trace de blessure. Revenue à elle, elle a
déclaré qu 'entre les gares de Perrache et des
Brotteaux , elle avait été attaquée , à l'improvis-
te, par deux hommes dont elle ne pouvait don-
ner le signalement , l'attaque ayant été trop
brusque pour qu'elle ait pu les remarquer.

Les bandits ont volé à la marchande deux bal-
lots de marchandises d'une valeur de 3000 fr.
et une somme de 200 francs.

On suppose que les agresseurs sont descen-
dus avant l'arrêt du train en gare des Brot-
teaux.

Les deux agres'seurs étaient déj à dans le train
de Perrache lorsque Mme Camelin y monta. Le
train venait à peine de s'ébranler et d© sortir
de la gare que les deux hommes se précipitaient
sur Mme Camelin, la bâillonnaient solidement
et lui maintenaient sous les narines un tampon
imbibé d'éther . La j eune femme perdait bien-
tôt connaissance sans avoir pu donner l'alarme.

Un voyageur qui monta dans le compartiment
à la gare des Brotteaux découvrit la Victime de
cette agression. Il prévin t aussitôt le chef de ga-
re. Mme Camelin fut délivrée de son bâillon et
revint à elle.

La rapide visite du trai n ne permit de décou-
vrir nH les auteurs de l'agression , ni les mar-chandises vo'ées. Comme personne n 'éait des-cendu aux Brotteaux , on suppose que les ma-'andrins , leur coup fait , prof itant du ralentisse-ment du train à la hauteur de la Part-Dieu, sontdescendus a contre-voie et se sont éloignés
dans la direction de îa Villette.

Chronique Qeucbâtelolse
Elevage du bétail

Les concours régionaux de bétail ont eu lieu
du 13 au 27 septembre dans quinze localités du
canton.

L'effectif des animaux présentés est le sui-
vant : 303 taureaux et taurillons de syndicats et
de particuliers ; 1329 vaches et génisses de qua -
torze syndicats de la race tachetée rouge et
blanche ; 1632 animaux bovins contre 1574 en
1928 ; 122 verrats et truies de trois syndicats
délevage de la grande race blanche (Yorkshire ) ;
63 boucs et chèvres de deux syndicats élevant la
race blanche, du Gessenay ; 4 béliers de particu-
liers. 1821 animaux au total.

Comparées à celles de 1928. les exigences du
programme ont été accentuées en 1929; le ani-
nimum des points nécessaires pou r l'obtention
d'une, prime a passé de 72 à 75 sur 100 pour l'es-
pèce bovine et les classes ont été supprimées ;
ce minimum a passé de 70 à 80 points pour les
animaux de l'espèce porcine et de 70 à 75 points
pour ceux de l'espèce caprine. Une diminution
du nombre des primes en espèces sur 1928 a
naturellement été la conséquence des nouvelles
exigences ; en revanche, les surprimes pour la
marque d'ascendance et pour les aptitudes lai-
tières furent maintenues sans réduction , malgré
la limitation des disponibilités budgétaires.

Les j urys ont procédé au groupement puis au
pointage des animaux comme suit :

1. Espèce bovine
258 taureaux et taurillons ont mérité la pri-

me, dont 109 avec bons d'espèces ;
29 taureaux et taurillons sont acceptés pour

la reproduction (Monte publique) ;
16 taureaux et taurillons sont refusés ; ces

derniers peuvent être utilités seulement pour les
troupeaux de leurs propriétaires , à l'exclusion
des troupeaux de tiers.

Parmi les taureaux primés avec espèces, 9 ob-
tiennent la surprime spéciale de fr. 20 à fr. 50,
parce que leur mère a subi avec succès les

reuves de productivité laitière organisées par
la Fédération suisse des syndicats d'élevage
de là race tachetée rouge.

Le j ury a pu attribuer 93 cahiers fédéraux
de certificats de saillie , contre 62 l'an dernier ,
pour 60 taureaux et 33 taurillons de 80 points
et plus. Tous ces animaux portent à l' oreille
droite une marque métallique d'ascendance^
comme le prescrivent les nouvelles instructions
fédérales.

Quatre taureaux de syndicats ont obtenu 90
points et au-dessus :

«Otto», m. m. 1313, Val-de-Ruz, au Syndicat
de La Sagne, 91 points ;

«Kurt», m. m. 8*01. Diemtigen I, au Syndicat
de La Brévine, 92 points ;

«Lucas», m.m .m 980, Diemtigen I , au Syndi-
cat du Val-de-Ruz , 91 points : ;

«Néro», m. m. 9696, Berne, au Syndicat de
Boudry-Est, 90 points.

1314 vaches et génisses ont mérité la prime
et leur inscription dans les registres généalo-
giques des associations d'élevage ;

15 ont été refusées.
2. Espèce porcine

13 verrats et 91 truies ont mérité la pime de
Ire classe et 5 verrats une surp rime de fr. 20
pour bonne ascendance;

3 verrats et 14 truies ont mérité celle de 2me
classe.

Les trois syndicats suivent une marche nor-
male et le j ury peut déclarer que les concours
de 1929 laissent une meilleure impression que
les précédents. Le type de la grande race blan-
che s'uniformise peu à peu dans le canton. L'in-
fluence des verrats de choix se fait sentir avan-
tageusement.

3. Espèce caprine
4 boucs et 45 chèvres ont obtenu une prime de

Ire classe; 14 chèvres une prime de 2rne classe.
Un syndicat n'a pas présenté son troupeau

cette année; les deux autres, à la Béroche et au
Val-de-Ruz, se développent normalement. Ce-
pendant , dans l' ensemble du canton, le troupeau
caprin est en diminution, ainsi que le démon-
trent les recensements annuels.

4. Espèce ovine i
2 béliers ont été primés en Ire classe et 2 au-

tres en 2me classe. Ils appartiennent à la race
brune du Jura ou à la race d'Oxford. L'élevage
du mouton est stationnaire; il n 'a, au surplus.
j amais joué un rôle prépondérant dans l'écono-
mie agricole du canton.

Au surplus, parmi les 1314 vaches primées, 16
ont obtenu la surprime spéciale de fr, 10 et 18
celle de fr. 20 parce qu 'elles ont subi avec suc-
cès dans les années, de contrôle 1927-28 pu
1928-29 les épreuves de productivité laitière.

Dès l'an prochain, tous les syndicats neuchâte-
lois participeront à ces épreuves et. par consé-
quent , à ces surprimes.

Enfin , 309 vaches et génisses primées ont droit
à la surprime de fr. 2 pour port à l'oreille droite
de la marque métallique d'ascendance. Il est
rappelé aux secrétaires des syndicats que les
boutons tombés sont remplacés gratuitement ;
le nombre de ces surprimes est susceptible
d'augmenter notablement , si les remplacements
sont faits à temps et si les éleveurs se préoc-
cupent touj ours des marques d'identité de leurs
j eunes élèves. Ce,s marques sont de plus en plus
recherchées par les acheteurs de bétail de rente.

50 vaches et génisses ont vu leur pointage
s'élever à 90 points et plus ;

972 autres ont obtenu de 80 à 89 poin ts ; c'est
un progrès marqué, étant donné les nouvelles
exigences du programme des concours.

Les 14 syndicats déploient une activité loua-
ble ; les comités rivalisent de zèle pour mainte-
nir ou améliorer leur classement dans la liste des
600 syndicats composant la Fédération suisse.
7 syndicats figurent en Ire classe, 5 en lime
classe et 2* seulement en Illme classe. Ce clas-
sement est fort honorable ; il s'améliorera en-
core certainement lorsque toutes les associations
auront commencé le contrôle laitier e,t procédé
au pesage annuel des animaux de leurs trou-
peaux.

L'Impartial 89paUour paraît en
imprimerie COURVOISIER. La Ohaux-lfr-Po-*

A l'Extérieur
Le raid de l'aviateur Costes

PARIS, 14. — Le ministère de l' air commu-
nique la note suivante :

M. Laurent Eynac, ministre, de l'air, a reçu
un télégramme de Costes donnant une relation
sommaire de son raid. L'équipage a rencontré
de très grandes difficultés dues au froid et à la
neige, en particulier le dépôt de neige et de
verglas lui a fait courir de sérieux dangers pen-
dant la deuxième nuit. Les conditions météoro-
logiques rencontrées ont été parfaitement con-
formes aux prévisions communiquées aux avia-
teurs avant leur départ. Le matériel s'est excel-
lemment comporté.

L'atterrissage s'est effectué après 51 heures
19 minute s de vol et environ 9000 km. parcou-
rus. Le consul de France à Kharbine s'est mis
immédiatement à la dispostion des aviateurs
pour leur faciliter leurs relations avec les au-
torités chinoises. L'atterrissage a eu lieu 50 km.
au nord de Tsitsikar dans une zone séparée de
cette ville par des marais. Six j ours ont été né-
cessaires pour faire l'aller et le retour de l'a-
vion à Tsitsikar.

Le ministre des affaires étrangères a reçu
d'autre part du consul de France à Kharbine
avis qu 'il a été procédé en accord avec le co-
lonel Knog, représentant le gouverneur de Tsit-
sikar , aux opération s nécessaires à l'homologa-
tion du record. Procès-verbal a été dressé et
communiqué aux autortés sportives françaises.
Costes a fait connaître qu 'il quittera Kharbine
pour Moukden lundi 14 octobre.
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Crédit Foncier Neuchâtelois i
Nous émettons actuellement des bons de dépôt à 3 et 5

ans au taux de P. 22221 N. 18755
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avec coupons d'intérêt semestriels.
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POUR DE TERME
LES MAGASINS DES

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

voua offrent un choix magnifique de

*€uisiniètes a %\a%
des meilleures marques

PRATIQUES - ÉLÉGANTES - ROBUSTES
¦ et munies de tous les perfectionnements.

Noire Nouveau Modèle Standard
' avec régulateur de température et plafond rayonnant révolution-

i ne tout ce qui s'est fait dans ce domaine jusqu'à ces jours.
î j MF" Voyez nos prix et profitez du grand choix ~*M
1 16.53 TÉLÉPHONES S.87 17995

I 

Distribution gratuite I
de Crème Narylan
à 6000 dames!

Envoyez-nous voire adresse exacte avec le ! M
bon ci-dessous et vous recevrez , sans engagement ';' . *
pour vous, tout à fait gratuitement et franco, un v.
tube de la célèbre Crème Marylan. j

La Crème Marylan agit miraculeusement, j 3j
En peu de jours vous paraîtrez visiblement plus .2
jeune, votre teint se trouvera embelli. La crème 4
.Marylan élimine les impuretés de la peau, les |jj |
poinls noirs, boutons, tannes , rides, plis, et pattes ! jjj
d'oie. Son emploi rend la peau étonnamment déli- j 1
cate et blanche. On obtient , grâce à la crème .3
Maryla n H

nn teint frais comme la rose, par,
délicat comme nne fleur.

Ni les atteintes des intempéries ni un travail 'M
ardu ne nuisent au teint soigné à la crème Mary- Ea
lan. Ce teint gardera son attrait de jeunesse et 9
sera toujours agréable à voir. 

^Faites-en tout de. suite l'essai. 28
U sera distribué OOOO échantillons

mais comme cette provision sera rapidement épui- r . Jjj
sée, nous vous conseillons de découper tout de 1. _ ,
suile le bon ci-dessous et de nous l'envoyer aussi- ."
tôt avec votre adi esse exacte. f '-i

ha crème Iïïn ryian s'obtient dans toutes
les pharmacies, drogueries et dans les salons
de coiffure.

Etablissement Marylan, Goldach 105

Le nouvel emballage d'une solidité illimitée dans j
de grands tubes fr. 4.—

Bon gratuit : Etablissement Marylan, Goldach.
Envoyez-moi gratuitement et franco un tube de
crème Marylan. JH 12000 St. 18752 %

B ¥®mw ¥®1P@ s-asilé f ! B

HJHw mfl

H Partout d© centimes la iivre > H

Saie de la Croii-Mcuc
Loaro-sli SI octobre

à 20 h. 30 (8 '/ 2 h )  18581

lin seul Concert
des célèbres solistes des

Cosaques i Don
Location :

Magasin de Musique Witschi-Benguerel.

j Eglise WÉeale • Temple île fiel j
: Mercredi , Jeudi et Vendredi de cette semaine, :

| Soirées avec Films j
: à 20 V« heures, :

|Cohen Kelly & pi
• Musique pendant le Film. 18739 •
• Billets : 0.40 et 0.80, chaque soir à l'entrée.

J

Afin d'éviter tout retard dans Ja distri-
bution du journal , nos abonnés changeant
de domicile au terme prochain , sont priés de
nous communiquer immédiatement leur an-
cien et nouveau domiciles.

Administration de
I'IMPARTIAL.

Pour ^̂ -uA
souffrants et sensibles, rien de tel que la chaussure sur I
mesure, faite par un spécialiste expérimenté. Epargnez-vous R
les souffrances et économisez de l'argent. Adressez-vous à ï

J.Stoyanowitch, «&
NEUCHATEL - Temple-Neuf 8

I
Pus de 20 ans d'expérience. Nombreuses références. |

P eSSO N 17173 l

UlJafsiisin
Marché 8-10 Téléphone 56

S 

Demandez nos
nouveaux prix

Visitez notre
stock

'Ht 
;' 11 '̂ Èê "ffii'fii

Chaque poêle est un
inextinguible

grâce aux briquettes « Union », car elles maintiennent très
économiquement le feu pendant la nuit. Le rallumage est sup-
primé. C'est le chauffage le meilleur marché, le plus com-
mode et le plus propre. Mode d'emploi gratui t chez les mar-
chands de combustibles. JH 13149 Z 18703

* CORTAILLOD
* -̂ ^ LI ESTA L

* Mon rêve ^tril/ / Jj l

Renseignements et Prospectus à disposition "2*
chez les Services électriques et les installa- g

leurs on directement à Ja Fabrique. S
t*H

n IBII________ â«__, .«fi5___ n__ i,<-- ••* en vente chaque semaine à la

1 Bf II I LIRBAIRIE GOURUOISIER
;;2___ IIIUUII UIIUII Rue Léopold Bohert 64.

Tons les jours
Arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18589

Brasserie du BAMBR I NUS
On vend à l'emporter.

C___ao«j_.o:_r-___»«ajte,
Rettaar ollon

Téléphone 7.31.

Nouveau - -- Merveilleux

POLI ONGLES
supprime les pâtes, les
émail et les poudres.
Sachet cellophane fr. 1.-

chez W. W1RZ-RUCH,
coifleur , Place des Victoires

18 ,94 

«ot Dec Sans
«¦ggjy/yOj. caoutchouc

fj^ldéal W1 Sur
(&EIMSM| mesure
\_*w A é rf  Par Pr£Jc éd8
^•̂ J^/ unique
Invisible, lavable

PHLéBITE , =msm
Evitez 11259

les contrefaçons sans val eur
EXIGEZ la marque

F.IHflli
Puits 13. — Tel 24 84

La Chaux - de - Fonds

Fromage maigre
bon vieux substantiel. V_
gras. JJ1 3280 Ch 17170

Envoi de 5 kg. a fr. 2.— le kg
Euvo i de 10 kg. a fr. 1.90 le kg
Meule complète de 20 kg. environ
à fr. 1,80 1« kg. Se recommande
Jos. Wolf, Fromage, Coire.

Linoléum
Pour être bien servi en lino-

léum imprimé et incrusté, milieu
et passage, adressez-vous à M.
Victor Gira rdin , rue Numa-Droz
122. Collection dessins modernes
a disposition. Tél. 11 8!) 17877

nome
pour dames âgées ou
convalescentes. Condi-
lions favorables. — S'adresser :
Villa Carmen. Neuve-
ville. P 2176 N 18435

La Faiiiiqne Election S. A.
engagerait de suite une

jeune le
active et débrouillarde, pour le
Bureau des Fournitures. 18738

Jeune fille
honnête et Iravail leuse.

demande place
dans famille ou pension , comme
aide dans le ménage. Entrée de
suite Ecrire sous cliillre P. 1301
P.. a Publicitas Porrentruy.

P- 1'fl . l -P  18747

Complets
Nouveauté

eu whipeord , gabardine , drap.
Bonne coune. Forme élégante.
35.—. 68.-," 75.-. 98-, 112.—
et 128.—. Grand choix 1

E. FESSLER, LAUSANNE
rue St-Laurent 29

Mme.
Avez-vous des Valeurs â lots ! C'est

neut-éire vous l'introuvable gagnant
Ecrivez de suite au « f*lon*dCi
•ÊCOnonaB-que » (Revue
des tirages , f r .  4.— l'an Chéq. noxt
Il iSU) . Af aup as 7. LAUSANNE,
qui renseigne gratuitement ses abon
nés par lettre personnelle Ne négli-
gez pas. JH 52-76-C 18445

TABLIERS
de jardiniers

en bleu ou vert ,
avec attaches ou chaîneltes.

Trière chevronné,
long. 100 Fr. 1.80

> 110 > 2.—
» 120 » 2.20

en fil bleu foncé » 110 » 3 50
Envoi contre rembours. 18638
E. FESSLER, LAUSANNE

rue St- Laurent 29

Installations
sanitaires

Chambre de bains 18572
Eau chaude et froide
Installation de buanderie

sm$m
I 

Magasin Tirozzi ¦
21, Léopold-Robert I

La Chaux-de-Fonds

n vendre
1 trompette si b ei
1 banjo ténor. — S'a-
dresser au bureau tie I'IM-
l'ARTIAL. 1S327

I 

Toutes les [liqueurs I
extra-fines , aux prix les I
nlus  intéressants, en gros et I
en détail , chez Vallolton. I
rue Numa-Droz 117. Télé- ¦
phor.e 147. 31214 J

I

Ch. Eckert,s=
vend et répare tous genres
rétrulateiirs , montres et
réveils. Représentant des
Pendules altulle-Clock»
Téléphone 14.16. 5224



? Nouveautés ?
iîes li vres de la semaine

-*¦ 1Î880

Une Femme dans la Lune
par Th. V. HARBON

Collection Le Lecteor 0 90
Guerre

par Ludwig RENN 3.—
Jocelyne et son Etoile

par Dr Marthe BERTHEAUME
Collection Jeunes Femmes, Jeunes Filles 1.25

Sur la Route du Retour
par Alain GERBAULT 3.75

Envoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold*RolMart 64

fin» (Hz
â ïfitaiifflira
épicerie, laiterie, comestibles, ca-
fé, restaurant, hôtel, boulangerie,
boucherie, charcuterie, ou tout
autre genre d'affaire , avec ou sans
immeunhe, consultez la liste
générale des commerces a
remettre en toutes régions de la
Suisse romande, qui TOUS sera
envoyée gratuitement sur
demande adressée à M. D David,
rue dn Mont-Blanc 7. Genève.

JH2*80-A 18748 

\mi le
atr courant de la vente cherche
place comme vendeuse , — S'aar.
rue Numa-Droz 112, au 1er étage
a gauche. 31468

Pierriste
cherche tournages a faire à la mai"
son. 18758
S'adr. an bnr. de l'clmpartiah

Gérant fi*-
[ÉlÉHËiËffl

cherché ponr pension-restaurant
avec apport de 6000 frs. Bonnes
garanties et bons bénéfices.— Of-
fres, sous chiffre O 76*9 L. An
oonces-Salsses S A.. I.au-
sanni* JHTSSH . I8?4:".

iieuua

suisse lui
cherche travail quelconque en
ville. — S'adresser à M. A. Zur-
cher , La Cibourg (Jura Ber-
nois). 18749

Reprëseiiiagi!
sérieux , pour le canton de Neu-
châtel , demandé pour produit  chi-
mique sans concurrence. Petitca-
pital nécessaire. — Offres sous
chiffre P. 770 L. Annonces
Suisses S A., Lausanne.

JH770 L 18746 

mécanicien
esiftar

31 ans, expérimenté sur la méca-
ni que de précision , étampes . etc..
et ayant connaissance de l'éleciri-
cité offre ses services de suite ou
pour époque à convenir. — Offres
sous chiffre A. 175S. poste res-
tante . SI Innier P 7554 .1 18744

ion menteur
de finissages el mécanismes),
Coupeur tte balanciers. Po-
seur de cadrans emboileur.
pour oelites pièces soignées, se-
raient engagés de suile nar la
Fabrique DltOZ A AEUM rue
du Stand 30 Genève. Travail
suivi et régulier. Places stables ,

JH-307S4-A !8B30 

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

lame lie
trouverait emploi pourtravaux
faciles. Rétribution immédiate. —
S'adresser Fabriqae de Pignons
ZéphirS.A. rue Jaquet-Droz 10a

18692

ttmps
l' */a  et 63/4, avec mise «n marche,
sont A sortir régulièrement.
— S'adr. Fabrique Ogival,
R. Brandt. rue du Doubs 75.

18642

Algérie
Pour Alger, bon horloger rha-

billeur est demandé. Traitement
intéressant. Chambre et pension
assurées. — Offres sous chiffre f
A L 31466 à la Succursale de
l'IltfPAKTIAL . 3U66

Personne si?
connaissant tous les travaux de bu-
reau, est demandée. Bonnes réfé-
rences exigées. - S'adresser é la
Fabrique dé Cadrans Vve E. BAR-
BEZAr-JUVET. à Fleurier. nm,

EU-Ofl Un 10 octobre 1929
PROMESSES DE MARIAGE
Perret-Gentil , Jâmes-Philinpe .

camionneur, Neuchâtelois et Groy
Einmeline • Alice. Vaudoise. —
Maure r, Emile-Alfred, manoeuvre
Bernois et Dubois , Berthe-Marie ,
Neuchâleloise. — . Robert-Tissot.
Jules-Emile, horloger , Neuchâte-
lois et Gerber, E l i t l i - K v a . Ber-
noise.- Bourquin. Charles-Gaston,
rémouleur , Neuchâtelois et Bilat ,
Marie-Julia, Bernoise. — Bùtiko-
fer, Hans, commerçant. Bernois ,
et Glohr. Germaine Bertha , Neu-
ohâteloiso.

MARIAGE CIVIL
Ghopard , Gustave-Léon, horlo-

ger et Spychi ger , Jeanne-Emma,
tons deux Bernois.

DÉCÈS
7038, G6ti. Lina . fllle de Chris-

tian-Henri et de Elisabeth née Os-
¦wald , Badoise, née le 26 février
18(56. — Ducommun dit Boudry
née Pillon. Marie, veuve de Au-
guste. Neuchâteloise née le 23 fé-
vrier 1844. — Brunner , Emile-Al-
fred , époux de Marthe née Sandoz
Bernois né le 1er juin 1885.

Elat Cimi da 12 octobre 1929
PROMESSES DE MARIAGE
Roupec. Johann , chef d'orches-

tre, Autrichien et Wirth . Pauli-
na-Lydia , Argovienne. — Perret ,
.Pierre-André , commis et Siâtier ,
Louise-Camille, tous deux Neu-
châ -"lois.

Dr nanti
Absent

Jusqu'au 2 novembre
18766 (Service militaire l P22906C

Draps de lit
double chaîne, 18638

p. Ht à 1 place, la paire Fr. 11.—
» S » » » 13.-

Envol contre remboursem ent
B. FESSLER. LAUSANNE

rue S t-Lanran t  29

NOIX. 1™ quai.
10 kg. frs B.SO

NARRONS
10 kg. Ir. 5.-

franco à domicile. — Maggelti
& Cie, Intraiftia (Tessin).

JH2689 L0 18757

Une fois
pour toutes

sachez que je rhabille caoutchoucs
snow-lj oots. chaussures, etc.. au
mieux de vos intérêts aux prix
les plus bas . — Rne dn Parc
¦33 et Grenier 22. 18765

lin Don LIT
B. ZANOfil SCEWARZ

Rue du Progrès 13A
Téléphone 11.65

Travail soigné. Prix modé-
rés. P 36054 C 2808

Comp lets
Sa lopet tes

en bleu clair ou bleu foncé, ar-
ticle lourd, bonne coupe ,

le complet . Fr. 13 50
Envoi contre rembours. 18638
E. FESSLER. LAUSANNE

rue St-Laurent 29

Epiceries
Ch. Petitpierre S. À.

D.-Jeanricbard 26

Faites un essai avec nos

Cafés
vous serez satisfaits. 17996

260 gr.
Brésil 0.95
Parana 1.10
Caracoli 1.20
Guayaquil 1.30
Moka 1501

Excellent mélange I
avec PRIMES intéressa»- 9
tes.

6 °/o Escompte 6°/.

Gentiane pure  I
supérieure le lt nu fr. 8 50 I
vieille extra » 10.— H
é c h a n t i l l o n s  > 1.20 H

VALIDTTDH Nun  ̂m |

Confiez
I déjà maintenant les voi- I \
m tures de poupées que I \
I vous désires faire répa- ¦
I rer pour Noël aux aie- H i

I ¦ tiers du 18760 H '
¦ Berceau d'Orl

Konde 11
: S Même a.iresse :
f CLINIQUE DE POUPEES >

k\mm
Plusieurs ouvrières sont demandées sur tontes Tes

parlies par Fabrique d'aiguilles. — Offres écrites sous ehif-
fre B. G. 18743. au Bureau de L'IMPARTIAL. 18743

pour réglages plats , petites et grandes pièces sont de-
mandées, par la Fabrique Schmid, rue du Nord
70. i855g

Achcvcnrs d'échappements,
nemonf cors de finissages,
Régleuse
Retoucheuse,
qualifiés, au courant des pièces 8 jours soignées, seraient engagés
de suite , par 18689

Fabrique raflissa, rne du Pont 14
La Maison Blum-Fluckiger & Cie, Rue Numa-

Droz 66 bis, demande 31440

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

de

Bois de_serviœ
Les Communes du Locle, des Brenets , du Gerneux-Péquignot ,

de Brot-Plamboz , de Neuchâtel (pour ses forêts des Joux) et l'Etal
de Neuchâtel , mettent en vente par voie d'enchères publiques , au
rabais P 10553 Le 183K

le jeudi 17 octobre 1929
H 15 heures a l'Hôtel judiciaire au Locle. les bois de service à extraire
des coupes martelées polir 1930, comprenant :

1572 épicéas, 1381 sapins et 2 mélèzes
répartis en 21 lois, cubant 3200 M/3 plus un lot de bois façonné
cubant M/3 265. - Pour liste détaillée des bois et conditions dé vente
s'adresser au soussigné.

Le Locle, le 4 octobre 1929.
L'inspecteur des forêts du 6me arrondissement

J -L. HAGEL. 

"̂  DEMA NDEZ k̂

#f horaire k poche \
I de „l impartial I
8 en usage depuis le 6 OCTOBRE M

m est en vente *. dans nos Bureaux Marché 1. _¦

% à notre Succursale. Librairie-Papeterie GOTO- M
m vois.EK. rue Léopold-Robert. 64, el M
TOk dans tous les Dépôts de « L'IMPARTIAL , Og

^L. Prix 5Q c*. ^W

¦¦¦¦¦¦ i....—_._______________ __.....i... —i_¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ma—

TAMIS fêÈUHi!
Gare C. P. F. Téléphone 6.95 _
Voilures de place et grand tourisme. -;

I Ou urem.imte de suite nu non

S'ad. an bnr. de l' ilmpartial»
IK71.3

Logement
A louer de suite ou êpoqueâ

couvenir . beau logement bien ,
exposé au soleil , éleciricilè . jar-
din , situé entre les deux Gares
Belleviie-Cibourg — S ' adresser a
M. Albert KAUFMUVIV, R**-
prises 16. 18684

A louer, un beau 31461

situé rue Daniel-JeanKicliard. —
S'adr. an Magasin de Légumes
«M inerva>„ rne Léopnld-Roliert 66.

A louer
beau logement de3 chambres ,
situé au pignon, en plein soleil*
quartier des fabri ques . 31387
Ftds au bur. o> l'clmpartial».

A vendre OH è louer
èa C-eBTOieir

i prix avantageux, maisons
familiales de construction ré-
cente et bien situées, comprenant
5 chambres, cuisine, chambre de
nains, buanderie et toutes dénen-
¦ lances. jardin, eau et électricité
Disponibles pour le 3t> avril 1930
ou pour étinque a convenir. —,
S'adr. à M. E. Schneeberper.
Oroler . K-PSu-C 18702

il fendre
1 canapé. 1 belle britle. 1 sé-
choir a linge. A la même adresse
on demande à achete r un four-
neau inextinguible. — S'adresser
rue du Nord 133. au 3me étage,
i droite. 31469

l canapé et une table ronde. —
S'adresser Combe Grieurin 33 au
3me étage, â gauche, après 6 h.

18680

Faule d'emploi , n vendre Ber-
liet 15 HP . ferait bonne camion-
nette, cédée à très bas nr ix . - S'a-
dresser Serrurerie E. Fumer
Le Locle. P IUo6i Le 18716

Pour cause achat machine plus
grande , à vendra de suite , belle
petite machine, 3 places,
révision récente, parfait  étai de
marche et entretien , condition»
avantageuses. — l'ubticltaH. La
C.liaux-de-FoDdH. sous No.
10557. renseign ra P 10557 Le

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

rare
Villa neuve à Aigle. 5 cham-

bres, confort moderne , bains ,
chauffage centra l , terrasse, jardin,
vue, soleil et tra n quillité , photos
à disposition , fr. 26 000. — S'adr.
a M. E. Kiintll à Aigle. 18674

Noteûr-
DpiBUi
à vendre, 6 à 7 volts , 25 à 30
amp ères , V, HP., avec tableau de
mise en marche, régulateur de
courant , voltmètre et coupe-circuit
bipolaire , ainsi qu'un moteur
boule — Ecrire Case pos-
tale 10531 , La Chaux de-
Foiids. 31449

Occasion
A vendre, à bas nrix , un

MOTEUR 1/3P. S., 1400 tours ,
monophasé, 190 volts. — S'adres-
ser à H6liocolor A. S,, rue du
Parc 150, La Chaux-de-Fonds.

I 18523

On offre
à fendre

un ameublement de salon en
bon état , moquette grenat , 1 di-
van , 6 chaises; et fauteuil. Très
pressant. — S'adr. à Mme veuve
Perrin-Mathey, aux Reussil-
lew . 18150

A vendre, à prix avanta-
geux .

llir-terl
S'adresser rue Léopold-Rolieri

37. au 1er étage. 18197

Superbe
verger

avec Jardin et maison
d 'habi ta t ion a vendre ne
suile. - .Mme Vve G Blanck
Cornanx. (Neuchâtel. ) 18124

flCHETEUi
régulier de P-2H638-C 16504

Peaux ie Lapins
P. JUTZELER-HEGH

6. rue de la Ronde 6

pommiers ,  poiriers , pruniers , ce-
risiers , noyers tiges, groseilliers-
raisinets, etc.. tiges et nains , ar-
bres d'ornement , arbustes a fleurs ,
thuyas pour haies , conifères , plan-
tes grimpantes. Prix-courant sur
demande. Eulrf 't i en et créalion de
jardins. — P. IHEIER-MON-
NIER . pépiniériste. Colom-
bier (Neuchâtel). Tél. 32.61.

JH-164-2-N 18448

|f!IIIHIIILHUA
Beau choix Man teaux  pour

Dames en velours laine avec
col fo u rrure. Prix avantageux. —
S'adr , a Mme GRANDJEAN
rue de la Promenade 6.
1er élage. P228S4C 18551

DISQUES
Avez-vous  des disques qui

ont cessé de plairb ?
Adressez-vous â Mme

Basrtschi, Moulins 7, pour
IVciiaiige à peu de frais. Grand
choix. 2513

Bons Ois
pour toutes Ses parties

de l'horlogerie
chez 17326yniatii

(Puce, de Th. VUITELl

45, rue de la Paix 45

LIBRAIRIE

coonvoisiER
Vis-a-vis de la Graude Poste)-

64, Rue Léo Do lu-Ro t sr t , 64

Chaque semaine, Dernières
Nouveautés et fournit toutes
dans le plus bref délai,

CofflSHèrTmTE^
Mauti iaux, robes, ré parations ,

leçons de couture. — Mme Pelle-
tier , rue du Temp le Allemand 21.

A. la même adresse, à vendra
un pousse-pousse avec soufll'-t.

18731
¦___¦____¦________¦ __—_ ____¦___________¦ il IHH IIIIH

Hamo «Olllo malade , chercha
yaïUC OGUIG , pour les ^

nr és-
muii , une personne sérieuse pour
lui tenir compagnie et lui faire
des lectures — Pour renseigne-
ments, adresse, conditions , s'a-
dresser é M. de Tribolet , A cent
de la Croix-Bleue , en Ville. 3H67

IplIll P fliïp n°nnê'e est denian-
UGUlt G 1111c j,jB dans ménage
soigné. — S'adresser rue Jardi-
ni.M-p 130 18741

Pp p çnanP *-*'""* I*'*1'-1 ménage[ Ci OU..11C. on demande une per-
sonne de confiance pour G semai-
nes environ. — S'adr. rue du Si-
gnal 8. (Monlb ril lan t)  au 3me
étage. 18764

Appartement. â>^rï̂ t1er élage de -i chambres , cham-
bre de bains, grand balcon et
toutes dépéndanoîs. — S'adresser,
pour visiter, chez M. Rosselet,
rue du Progrès 49. et pour haiter
à la fabrique Init*r et Houriet. "

18762

nhambna A *oue'' •ioli<' eham-¦
JliaïUUI C. bre meunlée a 2 fe-
nêtres, au soleil , chauffablé. —
S'adresser rue du- Progrès 47. au
rpz-de-c' iausséo. ' 18742
Phaiti Kno Alnuer cnamoie uicu-
UllQlUlH G» blée. - S'adresser rue
S. Mairet 3 (Bat-Air).' au rez-rie-
ohaiissift. â gauche. ' 18754

p h n m h pn Moiisn -urd ' un certain
VliaiiimC. jge cherche chambre
el pension chez personne seule. —
Faire otîresi écrites sous chiffre
A.P. 18761 au bureau de I'IMPAII -
mi 187H1

4 P (_ nd pp u" véll> s'0lu' *'01""iGUUl u me et un nolage r à
bois. — S'adresser a M. Alexan-
dre Guiiiand, 1 rue des Terreaux
2i 18.35
f. if i ' ic inn •*¦ *wn4r8 un» chaui-
UHaSIUU, à n)ang,er à l'état de
neuf , â bas prix. — S'adresser
rue du Puits 17, chez M. Matt li**-.

18737

PpPfifl «liiuaiiett**- *). eour^ut . col-
1 Llu l l , j j er de per|es blanc. —
Prière de le rapporter, contre ré-
comnense. chez M.' Spœiig. rue
du Progrès 8 187*25
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l'u ni - unie i i i r  j iKonnilei i iL ' i i t
îles Lettres de faire-pari
deuil , de fiançailles et da
mariage, s'adresser PLACK
DU M AUCHIî 1. à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge égatemenl

d'exécuter avec célérité tous
lea travaux concernant le
commerce et l'industri e

Travaux en couleurs.
Cartes de visite :—: :— .
*—: :—: Cartes «ie Deuil
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Seigneur! Toi , / ui  connais toutes
choses, que ta votante sait faite. £..vj

Madame Marie Borel-Schudel:
Madame et Monsieur Jules Guex-BoreJ. a Zollikofen ;
Monsieur et Madame Edouard Borel-D-ehler et leur

(ils Jean-Pierre, à Lausanne:
Monsieur et Madame Charles Borel-IInguenin et leur j

fils Charles-André, au Crêt-du-Locle; [ |
Monsieur et Madame Fritz Borel-Huguenin. aux

Maoame et Monsieur René Guye-Borel et leurs fils
Edouard et Henri , au Crèt-.lu-Locle;

Mademoiselle Sophie Borel , au Crêt-du-liocle;
Monsieur Jacques Borel . au Crêt-du-Loole.

ainsi que les familles Bore l. Adam , Pleissinger , Scbu-
ilel , parente s et alliées , ont Ja douleur de faire part ;i
leurs amis et connaissances do la mort de leur cher et
bien-aimô époux , pèrs, beau-père, grand-père , beau-frè-
re, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Louis - Edouard BOREL 1
que Dieu a ranpelé à Lui , samedi 12 ociobre 19*9, à mi- £§§3
di, dans sa 62me année , après une longue et péntblu |g|

Crêt-du-Locle, le 12 octobre 1929. I
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu aux Kpla-

ture-4, la Mardi 15 courant, â 13 heures 30.
Culte au domicile mortuaire : Crét dn-Locle 39. ïH
Lo présent avis tient lien do lottro do fnlre part.

I 

Pompes Funèbres Générales S. A.
^gĝ  ̂

LéopolH-flotol B A. I*_ÉI*»BW !

îî ^̂ ^̂ &jj ^̂  Téléphone, pour el uuit '.» ;>*'>
' ÀnK î̂llliiië Ĵ S> ^n cas ''u décès , on s'occupe de r;

CercueUB - fout-on tien
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A l'Extérieur
Congrès international des journalistes

[ANVERS, 14. — La cinquième session du co-
mité exécutif de la Fédération internationale des
j ournalistes s'est ouverte dimanche matin par
une séance solennelle qui s'est tenue dans la
salle du Conseil provincial .d'Anvers. Cette séan-
ce était présidée par M. Georges Bernhardt, dé-
puté au Reidhstag, président de la Fédération in-
ternationale des j ournalistes. Treize pays étaient
représentés, parmi lesquels la Suisse. Au début
de la séance, le .gouverneur de la province d'An-
vers et M. Maurice Dirwaerts, président de l'As-
sociation générale de la presse belge, ont sou-
haité la bienvenue aux congressistes.

Après cette séance, les délégués belges et
étrangers ont assisté à une réception officielle
organisée en leur honneur à l'Hôtel de Ville
d'Anvers. Puis ils se sont rendus à un déj eûner
offert par le comte Adrien van der Biirch, 'Com-
missaire général du gouvernemen t près l'Expo-
sition internationale d'Anvers.

L'ordre du j our dé la Fédération internatiO '-
nale des j ournalistes, qui est actuellement réunie
à Anvers, camipren d notamment la création d'un
tribunal d'honneur international pour j ourna-
listes.

Le Zeppelin en Hollande
AMSTERDAM, 14. — Le dirigeable « Comte

Zeppelin » a survolé dimanche la Hollande.
Uhe illusion oui dure. — Le tsar Nicolas II

serait vivant
ê

COPENHAGUE, 14. Selon une information de
Copenhague à la « Chicago Tribune », un j our-
nal danois raconte que le tsar Nicolas II serait
vivant. Selon les déclarations d'un nommé Jan-
sena , qui aurait été secrétaire de Nicolas II , des
soldats fidèles auraient réussi, lors de l'exécu-
tion d'Yekaterinenboulrg, à tuer les soldats
chargés de l'exécution et qu'ils auraient revêtu
les vêtements de la famille impériale qui se se-
rait échappée et serait tout entière en vie, à
l'exception du tsarévitch qui, lui, aurai t suc-
combé en 1922.
Miracle du disque— L'orchestre sans musiciens

LONDRES, 14. — En présence de composi-
teurs et d'artistes, on vient d'expérimenter un
appareil qui pourrait être appelé « l'orchestre
sans musiciens ». Chaque instrument inscrit, en
dfifet , sur le disque , sa partition et par un sys-
tème de transmission et d'application synchro-
nisée, l'appareil restitue fidèlement l'exécution
musicale de tous les éléments de l'orchestre.

A Lyon, un cambrioleur est lynché
LYON, 14. — En rentrant à son domicile, M.

Armendeau y surprit deux cambrioleurs. Les
malandrins se j etèrent sur lui et le menacè-
rent, mais il réussit à appeler à l'aide. On don-
na la chasse aux deux individus et l'un d'eux
fut rej oint, cependant que son complice prenai t
le large. La foule alors retourna sa colère con-
tre le premier, et se, mit à le lyncher. L'état
du malandrin était tel qu 'il ne pouvait plus
marcher et quil fallut l'emmener en voiture.

Un scandale sensationnel à Coblence
COBLENCE, 14. — Un scandale sensationnel

a éclaté à Coblence. Le propriétaire de la mai-
son Dunkel de Coblence qui fit faillite récem-
ment et qui travaillait entre autres pour les che-
mins de fer du Reich, ainsi que plusieurs fonc-
tionnaires des chemins de fer soupçonnés d'o-
pérations illicites dans la prise de commandes
des chemins de fer ont été arrêtés.

Le plus grand pont suspendu du continent
COLOGNE, 14. — Le plus grand pont suspen-

du du continent, reliant Cologne à Mulheim , a
été ouvert au trafic dimanche.

Le sue de la Banque internationale doit être \ Zurich
l'opinion «le 1*1. C-HHICBUX

Voyage présidentiel à Bruxelles

M. Doumergue et le roi Albert dans la Daumont roy ale.

En $iai$$œ
Chez nos hôteliers

BALE, 14. — Une résolution adopt ée par l'As-
semblée de délégués de la Société suisse des
hôteliers demande que l'on supprime le dualis-
me qui existe dans la propagande en faveu r de
l'étranger entre l'Office Suisse du Tourisme et
les chemins de fer fédéraux et que soit créée
une direction centrale du service de propagande,
concentrant en même temps tous les intéressés
au tourisme.
Dans une requête l'assemblée invite les autori-

tés de la Confédération à prolonger la loi fédé-
rale sur la limitation des constructions d'hôte l,
expirant le 31 décembre 1930.

En ce qui concerne les pourboires dans l'hô-
tellerie» l'assemblée de délégués déclare inad-
missible et repousse tout système qui consiste
à encaisser les'pourboires des employés mais à
ne pas les leur restituer en totalité.

L'assemblée a en outre décidé de créer une
caisse-décès pour les membres de la Société
Suisse des hôteliers.

A propos d'une Banque Internationale. — Ce
qu'en dit M. Caillaux

ZURICH, 14. — M. Joseph Caillaux, ancien
premier ministre français, écrit dans la « Nou-
velle Gazette de Zurich » ce qui suit au sujet de
ia future Banque Internationale : « Je ne désire
en aucune façon assurer à mon propre pays
l'honneur plutôt dangereux qu'utile de recevoir
le siège de ce nouvel institut. Lorsque j'affirme
que la Banque Internationale ne serait pas da-
vantage à sa place à Londres qu'à Paris ou à
Beriin qu'à Rome, je ne suis guidé ni par senti-
ment de nationalisme, ni par une considération
quelconque de prestige. Cependant je suis quel-
que peu curieux et inquiet de voir ce qui va se
passer lorsque vingt-quatre banquiers prendront
des décisions sur les affaires financières de l'Eu-
rope. J'espère que la salie des séances du Con-
seil d'administration de la Banque se trouvera
datos la ville la pius importante d'un petit pays
qui n'a jamais connu et ne connaît aucun impé-
rialisme. Ceci aura pour résultat d'écarter le
danger de prétentions exagérées qui dans une
grande métropole ne seraient que trop faciles.»

Chr<®nkiue jurassienne
Aux Pommerais. — Un saut périlleux.

(Corr.). — La machine d'un commerçant du
Noirmont ayant dérapé à un contour difficile
de la route de Goumois, fit un saut en bas la
côte et subit de graves dommages. Heureuse-
ment, l'automobiliste s'en tire sans mal.
Aux Pommerats. — Glissade.

(Corr.). — M. Jos. Erard , agriculteur , a glissé
sur la route. Dans sa chute, il s'est fait une
blessure au dos qui a nécessité l'intervention
de M. le Dr Châtelain.

Au Vallon. — Décès du maire de Péry.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Péry a perdu samedi l'un de ses citoyens les

plus estimés et méritants en la personne de M.
Robert Benoît , maire et buraliste postal depuis
de nombreuses années, arraché à l'affection des
siens par une attaque , aux environs de midi. M.
Benoît s'intéressa de façon particulièrement ac-
tive de la chose publique à Péry. Il fut d'abord
pendant de nombreuses années le dévoué se-
crétaire municipal de la localité. Ses conci-
toyens, reconnaissant en lui ses mérites et ses
excellentes qualités d'administrateur , le nom-
mèrent par la suite maire du village. Chaque
fois que son mandat arrivait à échéance ses con-
citoyens lui renouvelèrent leur confiance. D'un
abord aimable , M. Benoît était très aimé et son
départ laisse d'unanimes regrets à Péry et au
Vallon où il était très connu.

l€ isseefêng â aviation des
Eplatures

Une manifestation grandiose

La deuxième grande attraction fut incontesta-
blement les exercices au trapèze, et les descentes
en parachute du remarquabl e et courageux avia-
teur Perez. Conduit à une altitude très élevée par
l'aviateur van Candenberg, en une première
exhibition , le. parachutiste Perez fit une remar-
quabl e descente , mais qui impressionna fortement
la foule du fait que l'aviateur s'étant mal orienté
paraissait descendre en plein milieu du petit
bois qui couronne, le côté nord du champ d'avia-
tion. Heureusement qu 'il n 'en fut rien et qu 'un
petit plateau recueillit gentiment le sympathique
Perez. On accourut de toutes parts et le para-
chutiste revint en triomphateur sur le champ
d'aviation.

Comme on le voit, Lemoigne était entouré de
précieux et valeureux camarades. Nous devons
aj outer aux noms précités, celui de l'aviateur
Millo. Tous sans exception , par leur amabilité,
par leur caractère si franc et si enj oué, et sur-
tout par leurs prouesses ont conquis une gran-
de popularité chez nous. Aussi leur satisfaction
était très vivace et ils l'exprimèrent à toutes les
personnes qui purent les approcher. Ils nous
ont prié de remercier la population en leur
nom de l'accueil amical et de la sympathie
spontanée dont ils ont été entourés pendant
leur trop court séj our dans les Montagnes neu-
châteloises. Tous nous ont promis de revenir.

Le meeting lui-même était complété par des
vols de passagers. A cet effet, le Comité d'or-
ganisation fut débordé par le nombre de deman-
des. C'était un engouement de toutes parts, cha-
cun voulait faire son petit tour sur la ville. Hé-
las ! le nombre des élus fut plus petit que celui
des appelés. Mais puisque les aviateurs nous
ont promis de revenir, ce n'est que parti remise
pour beaucoup. A eux seuls, les deux aviateurs
français van Candenberg et Mj llo ont totalisé
cinquante vols de passagers. Ils pouvaient bien
nous dire qu 'ils avaient fait du taxi ce jour-là !
D'autre part, on avait fait appel aux services de
l'aviateur suisse Nifîenegger, qui vint de Bâle,
avec un avion privé. Un second aviateur de la
Compagnie des Deux-Bâle , vint également avec
un monoplan à trois places.

L avion
^ des Deux-Bâle fut malheureusement

victime d'un accident, accident qui , parut comi-
que au public, mais dont l'issue pouvait être tra-
gique. En effet, le pilote volant trop bas n'avait
pas aperçu le mât auquel est attaché le long
cône d'orientation . II frôla à quelques centimè-
tres ce mât, arrachant à son passage le cône
d'orientation qui, comme un long boyau, le sui-
vit fidèlement pendant les évolutions qu 'il fit en-
core. La foule, comme nous venons de le dire,
ne^it que le côté comique de l'aventure. Quant
à l'aviateur , la plaisanterie avait pour lui un tout
autre caractère. Afin d'éviter les conséquences
d'un mauvais atterrissage, d'un capotage possi-
ble, il préféra atterrir beaucoup plus à l'est. Il
eut raison, puisque l'une des ailes de l'appareil
fut brisée.

Disons encore que la Musique militair e du Lo-cle aj outa une, note sonore et harmonieuse à la
manifestation. Les cuivres résonnaient avec al-légresse dans une atmosphère radieuse et se-reine.

Le 13 octobre 1929 fut une, belle manife stationsportive, une belle manife station populaire et unebelle manifestati on artistique. Aussi disons-
nous : Vive le Comité d'organisation, et au 'ilrécidive, !

Nogère.

Guerre aérienne et espionnage

BERLIN, 14. — Le s Lokal Anzeiger » publie
un article du général von Seeckt, qui fut pen-
dant plusieurs années chef de la Reichswehr, ar-
ticle, intitulé : « Petite ou grande armée ? > Le
général rappelle qu'il a déjà émis l'opinion qu'il
est inutile pour les Etats modernes de s'encom-
brer d'un grand matériel de guerre , matériel
dont le degré de perfectionnement technique se
trouve touj ours rapidement dépassé par de nou-
velles découvertes. La prochaine guerre sera une
guerre aérienne. Mais on ne saurait dire que quel-
ques milliers d'avions de plus ou de moins décide-
ront du sort de la bataille . Lorsqu'on dit que la
France possède quelques milliers d'avions, on
croit qu 'il s'agit d'un chiffre énorme. Mais l'ar-
mée aérienne de l'avenir aura un rôle défensif
considérable à remplir. Plus la vitesse des
avions d'attaque sera considérable, plus difficile
et plus compliquée sera la défensive.

Cette idée est d'ailleurs exprimée dans une
brochure anglaise qui vient de paraître , où il
est dit que la prochaine guerre exigera un front
aérien si compact, aussi dense et aussi ininter-
rompu que le front de l'étranger. Le général, qui
cite longuement le document britannique, re-
vient sur son opinion du début en disant que
pour l'offensive il faudra avoir des appareils du
tout derniier type, tandis que pour la défensive
on pourra employer d'anciens appareils.

Il termine en conseillant aux Allemands de
s'inspirer des conseils de la brochure anglaise
sur la nécessité de réorganiser complètement le
système d'espionnage en temps de paix pour
pouvoi r , au début des hostirités, détruire les
usines de produits chimiques et les fabriques
ennemies de gaz délétères.

Un article du général w@n Seeckt

«Les Armes-Réunies» à Lausanne.
La « Gazette de Lausanne » écrit :
L'excellente musique militaire «Les Armes

Réunies» de la Chaux-de-Fonds, que dirige avec
précision et netteté M. Duquesne, a donné à
Lausanne, samedi soir, sous le patronnage de M.
Gustave Doret, un brillant concert, très applau-
di, dans le restaurant du Comptoir.

Dimanche matin, les «Armes Réunies» ont
donné à l'Asile des aveugles, un concert qui a
fait le plus grand plaisir. L'après-midi , elles se
sont rendues à Cully où elles ont exécuté, de-
vant l'obélisque du maj or Davel, quelques-uns
de leurs plus brillants morceaux , en présence
d'une foule enthousiaste, qui a longuement ap-
plaudi les belles qualités d'une de nos meillleu-
res musiques.

A leur arrivée, samedi après-midi, les «Ar-
mes-Réunies», montées en cortège en ville, ont
déposé une couronne au pied du monument aux
morts, sur la place St-François.

Nos hôtes ont vivement apprécié les beautés
du pays, sous un soleil automnal particulière-
ment chaud.
Les vacances dl'automne.

On nous informe que les vacances des clas-
ses de la ville auront lieu du 21 au 26 octobre.
Les écoles des environs, le collège de la Bonne-
Fontaine excepté, rentreront en classe le lundi
21 octobre.
Nos hôtes.

Nous apprenons que La Chaux-de-Fonds aura
l'honneur de recevoir dans ses murs, dans la
j ournée de demain, les directeurs de plusieurs
grandes agences internationales de presse. II s'a-
git en particulier de.s directeurs des agences Ha-
vas,Wo!f , Reuter, de l'Agence-télégraphique bul-
gare, du Bureau de presse hongrois et de l'A-
gence télégraphique suisse. Ces messieurs ont te-
nu aujourd'hui même uu congrès à Macolin. Ils

ont exprimé le désir de parcourir la Métropole
horlogère et un comité de réception se fera un
plaisir de les accueillir et de les chaperonner
dans les visites qu 'ils feront à plusieurs fabri-
ques de la ville.
Du bois cassé.

Samedi dernier, deux pilotes appartenant à
l'école du Club d'aviation de notre ville faisaient
quelques évolutions dans l'appareil dont la so-
ciété est propriétaire , lorsqu 'une mauvaise mar-
che du moteur les obligea à faire un atterrisage
forcé. Les aviateurs se trouvaient alors au-
dessus du Val-de-Travers et ils vinrent se poser
plutôt violemment dans un champ situé aux
abords de Cernier. Il y eut beaucoup de bois
cassé, puisque l'appareil est hors d' usage. Les
deux occupants n'eurent par miracle aucun mal
et sortent de l'aventure sans égratignures.

L'affaire de la Préfecture.
Les bruits les plus divers circulent actuelle-

ment en ville au suj et des détournements com-
mis à la Préfecture qui ont donné lieu à une ar-
restation , dont nous avons parlé. L'affaire s'est
corsée du fait que le prévenu a accusé l'un de
ses collègues d'avoir également commis des ir-
régularités.

A cet effet, le Conseil d'Etat a siégé deux fois
la semaine dernière , pour examiner cette situa-
tion. Il n'y a aucune arrestation nouvelle, com-
me on l'a prétendu dans le publie, mais tant que
l'enquête est en cours, et sur l'ordire du Con-
seil d'Etat , le fonctionnaire visé ne peut retour-
ner à son bureau.
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BIBERACH (Wurtemberg), 14. — Après plu-
sieurs mois de recherches, on a découvert une
bande de faux-monnayeurs qui a écoulé dans
toute la région supérieure du Wurtemberg des
pièces de 50 pfennigs, de 2 marks et de cinq
m arks. La bande a été prise sur le, fait.

Une bande de faux monnayeurs



Lettre de Genève
Finances et politique

Genève, le 14 octobre.
Assez curieuse a été l'attitude de notre grand

argentier , M. Alexandre Moriaud, lorsqu'il a ac-
compagné le dépôt du projet de budget p our
1930 des commentaires d'usage.

Mais avant de dire en quoi cette attitude lut
curieuse, rendons à M. Moriaud le juste hom-
mage qui M est dû. Il a véritablement, p ar sa
f erme politi que de compression des dépenses,
réintroduit l 'équilibre budgétaire dans notre pe-
tit ménage cantonal.

Sans doute les contribuables l'y ont-ils large-
ment aidé, en rempli ssant avec loyalisme leur
devoir f iscal, mais il est de stricte justice de
reconnaître que le chef de nos f inances a été
singulièrement attentif à suivre au devoir de
stricte économie que lui impo saient les circons-
tances : rappel ons-nous que le canton de Ge-
nève f ut  un moment dans une telle pa sse que
l'aide, — qui eût été trop « tutélaire », — de la
Conf édération, parut un instant devoir être ré-
duise. On jugera par là de l'ef f or t  qu'il f allut
pour remonter ce désastreux courant déf icitaire
et l'on remontrera suff isamment combien cet
ef f o r t  f u t  ordonné et tenace en soulignant que les
comptes de 1928 bouclèrent p ar un boni de plus
de deux millions.

Ce résultat magnif ique, — et qui le demeure,
même si l'on f ait abstraction d'une recette ex.
ceptionnelle de quelque six cent mile f rancs à
l'enregistrement, — a naturellement rendu op-
timiste un certain nombre de citoyens , qui ont
j ugé que le boni appa raissant renouvelable p our
un million et demi environ (du f ait que cette
somme représente l'accroissement du p roduit
de l'impôt direct sur les personnes physiques
et morales) , il convenait qu'il souvînt à l 'Etat
de la promesse qu'il avait f aite lorsqu'il adres-
sait de pat hétiques appel s à la masse des con-
tribuables : nous apporter des allégements f is-
caux dès que f aire se pourrait.

Ces citoyens estimèrent qu'il f allait saisir la
balle au bond, car nous sommes pay és ici po ur
savoir que, dès qu'il y a trop d'argent dans la
caisse de l 'Etat , les députés en mal de suren-
chères électorales se chargent de le dépenser , et
au-delà, en sorte que, très rapidement l'or p ur
des bonis se trouve changé en le plomb vil des
déf icits.

Une initiative populaire f u t  donc lancée, qui
tendait à abolir les droits de succession en ligne
directe, lesquels rapp ortent environ annuelle-
ment les quinze cent mille f rancs de boni stable
réalisé. Et cette initiative rencontra un mouve-
ment d'adhésion si général que p lus de douze
mille signatures f urent recueillies. Chif f re  con-
sidérable pour un canton qui compte environ
35,000 électeurs, dont à pe ine les 60 % vont vo-
ter. Cependant l 'indéniable p op ularité d'un tel
mouvement ne rencontra point l'appr obation des
p artis politi ques en leur majorité. Les socialis-
tes, les radicaux, les démocrates-conservateurs
virent l 'initiative d'un mauvais œil. Et M. Mo-
riaud s'en déclara devant le Grand Conseil, l'ad-
versaire résolu.

Sans doute U est humain qu'un chef des f inan-
ces n'accepte pas, le sourire aux lèvres, qu'on
lui rogne une importante recette, même si son
habile gérance, — comme c'est le cas en l'oc-
currence, — lui a valu de la provo quer par ses
résultats heureux. On p ouvait s'expliquer l'op-
position de M. Moriaud au dégrèvement en
question pour cette raison traditionnelle, et aussi
po ur une autre, qu'il eût pu aisément f aire va-
loir, à savoir que la mesure lui apparaissait en
tout cas prématurée, qu'il f allait laisser 'quel-
ques exercices s'écouler af in de bien asseoir la
p lus-value de 1928, etc. On eût compris sans
aucun doute cette réserve p rudente ; mais ce
n'est p as là du tout la positi on à laquelle M.
Moriaud a cru devoir se tenir. Il a p ris les si-
gnataires de l'initiative p our des têtes brûlées ;
il les a traités p resque en saboteurs du crédit de
Genève, et, af in de porter (du moins il a p aru
le croire) le coup le plus rude à l 'initiative, il a
présenté un budget de guerre, un budget-êp ou-
vantail, dans lequel des dép enses, po ur la plu -
part insuff isamment motivées ou inopportunes,
sont p révues pour un montant tel que les comp -
tes de 1930 doivent boucler en sérieux déf icit.

On a été surp ris de cette attitude de notre
chef des f inances.

M. Moriaud est, en ef f e t , le moins démagogue
de nos p oliticiens, et l'un de ceux qui tiennent
la f acile popularité en un parf ait mépris, il était
donc particulièrement désigné, semblait-il, p our
comp rendre que bien qu'il s'opp osât à la dimi-
nution d'impôts prévue par les initiants, comme
prématurée, ou portant sur un objet discutable,
l 'initiative ne le mettait pas moins en excellente
p osture vis-à-vis des députés qui allaient s'em-
presser de prof iter du boni de 1928 pour présen-
ter des dép enses nouvelles.

L 'initiative, au bénéf ice du grand succès
qu elle avait eu, lui p ermettait de crier casse-
cou à ces avale-tout-cru de ses disp onibilités •
quelle aubaine pour lui ! Eh bien, c'est, on l'a vu,
tout le contraire qui s'est produit.

Non seulement M. Moriaud a combattu, avec
une extrême vivacité, l 'initiative, mais encore,
en présentant un budget systématiquement p es-
simiste, il a donné voie libre au convoi des dé-
p enses nouvelles. Ce f aisant, il s'est vu applau-
dir par Vextrême-gauche , dont il est cependant
« la bête noire », pa ssez-moi l'expre ssion. Il lui
sera dès lors extrêmement diff icile de f reiner
lorsque les demandes de crédits aff lueront. Et
beaucoup, pa rmi ses meilleurs amis, s'étonnent
et s'inquiètent de la situation qu'il contribue
ainsi à créer, contre le sentiment même qu'il a
certainement de la bonne marche des af f a i res
pu bliques.

Tony ROCHE.

Là penr fli mlcrohe
Chiroinitaiie

La peur du unicrdbe est-elle le commence-
ment de la sagesse ? Evidemment oui. Il est bon
d'être averti et de défendre sa vie contre l'en-
nemi invisible et perfide que la science a décou-
vert et qu'elle nous montre partout, dans l'air que
nous respirons, dans notre boisson, dans notre
nourriture, tout autour de -nous et en nous. La
plus ordinaire fonction de notre organisme : ou-
vrir la bouche, manger, boire , est un danger
mortel.

Ainsi, la science empoisonnerai t le repos hu-
main, à la prendre trop à la lettre, et il est en
fait des gens pusillanimes dont elle trouble l'exis-
tence au point qu 'elle finirait par ne plus va-
loir d'être vécue.

Dans ces dispositions d'esprit, on en arrive-
rait à tout sacrifier, même la compagnie de l'a-
mi le plus fidèle, celui dont on a dit : « Ce qu'il
y a de meilleur dans l'homme, c'est le Chien. »
Car, chaque fois qu 'un dhien vous lèche la main,
son geste de tendresse peut devenir un geste
homicide.

Nos chiens domestiques, affirme un docteur
éminent. ont, dans leur tulbe digestif, des oeufs
d'édhinocoque et les déposent sur les obje ts
qu'on leur donne à lécher. En les caressant,
quand on prépare les aliments, on risque de
souiller directement les mets par ces oeufs mi-
croscopiques. D'une manière ou d'une autre, ces
oeufs introduits dans l'estomac des personnes,
peuvent, en se développant dans le foie , les pou-
mons ou le cerveau, former des kystes hydati-
ques qui compromettent la vie de ceux qui en
sont atteints.

Edhinocoques, kystes foydatiques ! Ces mots
hérissés de grec, comme pour les rendre encore
plus terrifiants, vont donner à réfléchir à plus
d'une cervelle féminine et même masculine.

Ainsi donc. Madame, gantez-vous pour cares-
ser le museau de votre caniche ou de votre car-
lin et faites ensuite porter vos gants à l'étuve
pour les désinfecter. Consignez sévèrement, au
bidhon frétillant , la porte de la salle à manger
et de la cuisine. S'il allait lécher une assiette !

Mais ^humanité est moins pusillanime qu'il ne
paraît; elle est aussi plus sensible quelquefois.
Et vous. Madame, vous avez le coeur pitoya-
ble. Continuez donc à dire à votre chien des
mots tendres qui infailliblement lui donneront
l'envie de vous lécher la main, et laissez-vous
faire.

N allez pas refuser ces caresses et lui inspi -
rer une grosse peine sous le prétexte que son
intestin est un convoyeur de microbes.

Bonnes femmes, douces âmes, continuez à re-
cueillir les chiens errants et les chats en dé-
tresse; restez leur Providence bénévole, donnez
l'asile et la pâtée à ces parias qui n'ont pas mé-
rité leur mauvais sort.

Ce n'est qu 'une bête ! Mais cette bête est un
être qui sent et qui souffre et dont la souffrance
est touj ours inj uste puisque n'a pas, comme
l'être humain , le discernement et la responsa-
bilité de ses actes.

Qu'a fait le chien abandonné pour mériter
son sort misérable, ou le chien maltraité dont
le maître paye en brutalités le dévouement et
la tendresse ?

Et le cheval qu 'un charretier brutal crève de
coups de manche de fouet et de coups de botte
pour tirer de lui un effort du collier qu'il ne
peut donner ? Ses bons yeux implorants disent
pourtant bien sa bonne volonté et , son impuis-
sance !

Et l'âne, le pauvre âne méconnu, que ne lui
fait-on expier, à lui , dont toute la vie n'est qu 'un
effort haletant et saignant , une angoisse morne,
une lassitude désespérée ?

Et jusqu'au crapaud qu'on écrase et qu 'on
éventre sous une pierre, pour rien, pour l'hor-
reur instinctive,, mais stupide, qu 'il inspire,
quand ce n 'est pas pour le plaisir atroce de
j ouir de la souffrance d'un être. On le tue par-
ce qu 'il est laid !

L'homme est monstrueux , dans le rôle de
bourreau satisfait et, la brute, c'est luii. Cons-
tatons cependant qu 'auj ourd'hui , la raison ai-
dant , la générosité domine dans le traitement
des animaux et qu'elle est de plus en plus de
nos T-oeurs civilisées.

Est-ce que, d'ailleurs, l'enseignement ne vient
pas de loin et de haut et la sainte et si belle
et gracieuse légende ne nous montre-t-elle pas
Jésus passant sa main d'enfant, comme une ca-
resse, sur les naseaux du boeuf et sur la tête
rugueuse de l'âne, rangés autour de sa crèche
dans une étable à Bethléem ?

Mais que nous voilà loin des oeufs d'échino-
cbque et des kystes hydatiques !

La science a. peut-être , a certainement même
dit la vérité sur le danger de la caresse du
chien, mais il est des vérités qui chagrinent ,
n'est-ce pas, mon bon chien, qui regardes ton
maître pour te faire caresser et lui lécher la
main ? Va, je n'ai pas peur ni des oeufs d'éch'i-
nocoque, ni des kystes hydatiques. Je ne crains
qu 'un microbe , celui qui dévaste le coeur et dé-
truit l'amitié, et celui-là , tu ne le convoies pas.
Celui-là n 'est d'ailleurs pas un microbe pour
bêtes.

Marcel FRANCE.

f M t e à
K â'tMl

— U y a impôt et impôt , comme il y a fagot
et fagot , disait l'autre jour le taupier. Ainsi quand
je vois où mon argent s'en va, ça me fait moins
mal de le donner. Mais cet impôt ¦ fédéral sur les
bénéfices de guerre, quand il n'y a plus ni guerre
n; bénéfices et qu'on ne sait pas à quoi ça sert, je
t'avoue qu'il me regrimpe...

Le fait est que beaucoup de gens ignorent que
tout 1 argent versé à la Confédération suffit à peine
à couvrir les frais des brillantes opérations faites
par l'Etat-Commerçant, l'Etat-Chauffeur, l'Etat-
Patrcai, I'Etat-Meunier pendant la guerre. Certai-
nes expériences faites étaient nécessaires. D'autres
l'étaient moins. Mais il a quand même tout fallu
payer.

Et en attendant qu 'on ait fini on doit bien re-
connaître que l'impôt fédéral de guerre ne fait
nen pour se rendre sympathique au public. Aucun
appareil fiscal qui soit aussi lourd, aussi tracassier
et sévère. Aucun qui grève davantage le budget du
contribuable d'intérêts et de frais , si ce dernier a
le malheur d'être un tantinet oublieux et négligent.
On me signalait l'autre jour dans une commune du
canton un citoyen qui, taxé à 25 francs environ,
avait eu 12 francs de frais, ce qui portait son
impôt total à 37 francs !... Tous les manquements,
absences de la localité , négligences fortuites avaient
été systématiquement exploités . Après le papier tim-
bré, le renvoi au tribunal et le retrait de la plainte-
Tout cela avait accru d'un bon tiers le bordereau.

Evidemment le contribuable avait tort. Il était
le premier fautif. Mais entre les façons de faire
rentrer l'argent dont usent généralement la Com-
mune et le_ Canton et la procédure utilisée par la
Confédération, il y a un abîme... que la plupart
des contribuables ne sont pas pressés de franchir.

Aussi peut-on être certains qu'une fois la der-
nière tranche de l'impôt de guerre payée, il ne
faudra pas revenir proposer au peuple suisse une
nouvelle saignée par l'institution d'un impôt direct
fédéral...

Comme disait le taupier : On sait trop comment
la galette fond dans certains rouages gourmands
de cette bonne administration que certains grands
sachems du Palais ont tant de peine et tant de
chagrin à réduire.

Le père Piquerez.
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Humour anglais
Un policeman est attiré par le bruit d'une

discussion violente , devant un théâtre , entre un
j eune homme et le portier de l'établissement.
Il intervient.

— Que se passe-t-il, ici ?
— C'est le directeur du théâtre qui m'a

chargé de flanquer à la porte ce j eune homme
qui se conduisait scandaleusement, répond le
portier.

— Ce n'est pas vrai ! s'écrie avec véhémence
le jeune homme. Je passais simplement un fruit
à mon ami. C'est permis, ça, je crois ?.-.

— Non, ça n 'est pas permis, répond le portier ,
quand vous êtes installé à la deuxième galerie ,
que votre ami est aux fauteuils d'orchestre et
que le fruit est une poire pourrie !

* - *
Le vieux Sandy Mac Duff est fortement grip-

pé. Le docteur lui prescrit une dose de whisky
à prendre tous les Soirs, ainsi qu'une assiette
de gruau d'avoine.

*• Quelques j ours plus tard , le .docteur visite
à nouveau son malade.

— Et comment va le régime ? demande-t-il.
— Assez bien , répond Sandy. Je suis un peu

en retard avec le gruau d'avoine, mais j e suis
six semaines en avance avec le whisky !...

ÉCHOS

Vacances de Roblnsons
(Corresp. particulière de (' «I mpartial»)

Lorsque les souvenirs des vacances ne sont
pas encore complètement évanouis dans les té-
nèbres du passé, on doit faire un retour en ar-
rière pour examiner la situation, soupeser ses
impressions et faire des proj ets pour les vacan-
ces prochaines. Cette année, j 'ai très souvent en-
tendu dire : « Oh ! je ne retournerai jamais à X...,
il y a trop de monde. Il faut retenir ses cham-
bres très longtemps à l'avance; on a l'impres-
sion d'être les uns sur les autres, les j ours de
pluie, c'est intolérable. L'année prochaine, je
veux aller dans une île déserte. »

C'est là une réflexion très masculine, car les
hommes — j'émets là une règle générale, et il y
a des exceptions, beaucoup d'exceptions — les
hommes, dis-je, ont fréquenté tant d'affa ires, tant
de personnes pendant onze mois de l'année , que
le repos qui leur est nécessaire n'existe vrai-
ment qu 'au sein de la pleine nature. Les femmes
ont-elles aussi besoin de repos ou plutôt d'un dé-
rivatif et elles le trouvent dans les stations où il
y a de la vie, du mouvement, un casino et beau-
coup de belles toilettes à regarder.

Donc beaucoup d'hommes rêveraient d'aller
passer un certain laps de temps dans une île , si-
non déserte, du moins d'un accès moins facile
qu'une plage à la mode, fréquentée par des mil-
liers de personnes.

Mais il n'est pas donner à tout le monde de
jouer à Robinson. Le grand poète anglais Sbel-
ley propose dans un de se,s poèmesi dédié à une
dame imaginaire un voyage admirable : elle et
lui émigreront dans une île inhabitée de l'archi-
pel grec et là , ensemble, pleinement heureux, ils
vivront la vie de l'âge d'or.

Beau rêve, mais combien sont capables de le
faire et combien capables de le réaliser ? Ceux
qui s'en vont vivre en ermites , ce sont ceux qui,
généralement, sont las d'une civilisation qui ne
leur apporte aucun plaisir.

Le 14 septembre 1904 — déj à un quart de
siècle de cela — un j eune et riche Viennois,
nommé Hermann Kielezi et sa femme frétèrent
un bateau , l'approvisionnèrent pour deux ans
de vivres et s'embarquèrent pour Pola, à des-
tination d'une petite île inhabitée du Levant,
qu 'ils refusèrent de désigner ; Kielezi avait été
expulsé d'un cercle, accusé d'avoir triché aux
cartes ce qu 'il niait énergiquement. Dégoûté de
l'injustice humaine , il se décida à abandonner
un monde dont la civilisation lui semblait bien
précaire et il prit la détermination de vivre

avec sa femme loin de tout représentant de la
race humaine. L'équipage dut faire le serment ,
avant de revenir en Autriche, de ne j amais ré-
véler le nom et la position de l'île choisie par
Kielezi et sa femme. Que sont devenus ces deux
colons ? Nul ne le sait. Qu'ont-ils fait pendant
la guerre ? Comment ont-ils résolu le problème
de l'alimentation ? Sont-ils touj ours dans leur
petite île déserte depuis vingt-cinq ans ? N'ont-
ils j amaiis regretté ce monde jadis tant haï , où,
malgré tout , il est facile de s'isoler au milieu
des plus grandes foules.

Mais voici une autre histoire plus mouve-
mentée. Vers 1880, un Anglais , appelé Candler ,
vivait seul dans un îlot du groupe Ladroue , dans
,e Pacifique. Pendant seize mois, il put se nour-
rir de fruit s et d'herbes , puis il devint fou. Le
capitaine de «La Louisa» , portant pavillon amé-
ricain , l'observa avec sa longue vue : il sautait ,
dansait, gambadait, tout à fait nu. Le capitaine
prit à bord l'exilé et le débarqua à Manille.
Quand Candler fut guéri , il voulut , retourne r
dans son île ! On eut toutes les peines du mon-
de à le retenir parmi ses semblables qu 'il pa-
raissait détester d'une façon incroyable. Mais,
en 1884, 'il parvint à s'enfuir de San Francisco
et personne n 'a j amais plus entendu parler de
lui.

_ Le 20 novembre 1904, notre confrère le « New-
York Herald » publia une annonce de vente des
îles inhabitées de Canta , dans l'archipel des
Azores. L'annonce proposait de les utiliser pour
une station de télégraphie sans fil. En 1793, un
très jeune Américain , nomm é Lark , avait eu sur
elles des vues très différentes. Il avait offert à
leur propriétaire de les lui acheter pour aller
y vivre comme Robinson Crusoë. Lark alla ex-
plorer les deux îles, fit faire des plans pour la
construction d'une maison confortable. Mais ses
plans complétés, sa femme qui avait consenti à
le suivre, mourut et il abandonna son projet.

Je vous citerais encore bien d'autres anecdo-
tes si j' en avais la place, celle de l'Espagn ol
Rodriguez qui s'établit dans une île de la côte
sud-oue.st de Cuba et qui fut deux ans plus tard
sauvé par un bateau après un cyclone ; celle
de l'Australien Mac Mtosh qui vécut dans une
île du groupe des Marquises pendant sept ans
puis retourna à Sydney, ne cessant de déclarer
que ces années avaient été les plus belles de sa
vie.

Sept ans ! Comme nous voilà loin du petit
mois de vacances dont j e parlais tout à l'he.ure.
Nous allons chercher des petites îles pas trop
lointaines pour les vacances prochaines.

Paul-Louis HERVIER.



Achat et Vente
omils et objets divers. Blum
Blum rue du Versoix 9 T/SliS

Outils d'occasion ''rQner
16 ru» Jaque i-Droz. — ACHAT .
VENTE ECHANGE. 5'JHl'
ItArfonrC "'-' j ournaux .
IHII ICUB 9 de 10 a U ans .
suut demandés le jeudi et le ven-
dredi , a la Librairie C. Lut l iv

31465 
_r_fc|||**C outi l leurs  à venure
1UUI 9 bon marché. 1 série
de blocs a colonnes. — S'adresser
à M P. Scbiffmann , rue du Gre-
nier 33. 18701-

_M*. <-> <_¦ <f» « lioyal » 3 V, HP .PIOIO grand sport TT. a
vendre , Bien conservée, modèle
1927. Bas prix. 18521
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Cartons if établissais «
cliaîses à vis usage» sont à
vendre , rue du Nord 89, Emile
Gander A Fils . 185/î

On prendrait
pa ^n e un entant en pension. Bons
soins assurés. 18515
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Mtmiâm Condor , 350 T.T. mo-
"IV&U dèle d'exposition 1927.
en 1res bon élat . est à vendre. —
^'adresser à M. Gliarles Mnor .
rue des Combettes 4. 18502

Coupages de balanciers
soui ueuiuu iles. Travail Conscien-
cieux. — S'adr . rue Fritz-Cour-
voisier 13. au 1er étage. 18553

îllmm A»A se recomiiianu e
ifci _l8BS3«;irïS pour des jour-
nées. Spécialité de Chemine**
pour mcHHieurH. 18550
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»
4*B**_f> __ ltfi_n___ 1C en dessins mo
1/1 COIIUII9 dernes pour
tap is de 6myrne , canevas de laine
Se rend à domicile. - S'adresser
â Mlle A lice Perrenoud , rue Jacob
Brandt 2. 31420
T_PI*_P_nfn 3' hl< -'' loorliT
1 CI B UBII, lleauregard.
Ecole de t'ommerre, est a
vendre , a panir ne 80 et. le m2.
— Ecrire à M. CourvolHler.
Beauregard. 17852

Domaine, Sïyir
16 lôles ue beiail , est à vendre.
— Ecrire a M. Courvoinler. à
Beauregard. 18183
_fi:a8*<F_> __ S_P motocyclette a
Util ulgt* venure. bas prix.
S'ad. an bnr. dp l'clmpartlal»

18722

Bonne flnissease ndee rroXrnî
pas cherche travail à domicile ,
entreprendrait aussi nimporle
quel autre travail. 18675
is'.-u.r. an hur. de l'clmpartial»
lonno r iamû demanda a faire
UCUUC UttUie aes lessives ou
nettoyages de bureaux , heures,
etc. — S'adresser à Mme Flui-ki-
ger, rue des Granges 3. 18587

CoinmissIonnaire tr
deeS9an^,er2s

d'école. 18658
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal».
I cilll û f i l i û  honnèle est deinan-

tlCUll C UUC dée dans ménage
soigné. — S'adresser rue Jardi-
nière 120. 18741
Ppp p nnnp  Dans petit ménage
I Cl ùUUU G.  on demande une per-
sonne de confiance pour 6 semai-
nes environ , — S'adr. rue du Si-
gnal 8, (Monlbrillant) au 3me
étage. 18764

A lflIlPP pour ^8 "*"*' novem',re .
ÎUUGI logement de 2 pièces.

— S'adresser rus du Parc 35. au
1er élage. â droite. 31460

A lflIlPP comm6 entre pôt ou
lUUCl pour y travailler , un

sous-sol d' une chambre et cuisi-
ne. Môme adresse, à vendre un
potager â bois — S'ad resser rue
du Gènéral-Dufour 10, au 1er éta-
ge, a doite. 18705

Â lai ton Puur le 31 octobre ,
1UUBI , rue de la Serre 27,

pignon de 2 pièces , à l'usage d'a-
telier. - S'adresser à M. A. Guyot
gérant , rue de la Paix 39. 18580

A lflIlPP unfl  c!iVe au centre de
1UUC1 la ville. — S'adresseï

à M. A. Calame, rue de la Paix 5.
18694

A lflIlPP Pour 'e *•"¦ octt>bre ou
lUUCl , époque à convenir, un

pignon d'une pièce, avec cuisine
et dépendances , situé rue A.-M.
Piage t 7. - S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 40. au 1er étage. 18782

Ph -imhl'P •**• *ouer chambre
UlIalUUIC .  â monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 1, an 3me étage, a
droiie. 18690

fhamhrp A *ouer * i*uur le lBr
UlIalUUI C. novembre , chambre
meublée, au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 45, au 2me étage ,
à gauche , après 18 heures. 18730

f hamhrû A lomr une i° lie
lUlalUUl B. chambre meublée a
personne très sérieuse, de préfé-
rence a jeune homme. 18704
8'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

Belle chambre Së'̂ !
sont offertes a personne sérieuse
— S'adresser au Magasin de Pri-
meurs , rue de la Serre 189, 18679

Belle chambre , ^JâS??
louer à demoiselle sérieuse , tra-
vaillani dehors. — S'adresser en-
tre les heures de travail , rue Ja-
quet-Droz 60, au Orne étage, é
droite . Ascenseur. 18627
P h ' i m h i 'û  indépendante , au so-
UUdllIUl C leil . à louer pour le
15 octobre , & monsieur honnête
et solvable. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 76, au rez-de-
chaussée. 31439

fhamhpp meublée •> lon*"' de
Ull t l l l IUlC suite à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. Prix
fr 25. S'adresser rue Numa-
Oroz 72. au 2me étage. 18504

Belle chambre VoTsël'i.'.r
rieuse, travaillant dehors. On don-
nerait la pension. 31415
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
P h a m h p O  A louer , de suile ,
UUttlllUIC. belle chambre meu-
blée. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18. au 8me étage , à «an-
che. 18585
PhamllPO '"dépendante avec
U11Û111U1C chauffage central â
louer de suile. 31464
S'ndr. an hur. do l'cTmpartial»

r h i m h r o  Monsieur cherche
UUttlllUI C. chambre à louer ,
meublée et chauffée , quartier  des
fabriques — Offres sous chiffre
II. O. 31472 â la suce, de I'I M -
PAIITIAL 31472
T_g~»~~—-p-"1- ¦' " ¦iiiiin

Â n p nHn p  1 lit complet a deux
ICUUI C personnes , propre ,

en bon état , et un lit de fer a une
personne , remis à neuf . — S'a-
dresser rue de la Charrière 41.
au 1er étage . 187.5i

Â ir flnd pa l armoire neuve el
ICUUI C, i paire de grands ri-

deaux. — S'adresser rue Léopold-
Roheri 82. à droite 31446
A n n n n J A n  A venure 1 beau mun-
UlUttûlUU. teau de fi l let te ne 10
à 12 ans et 1 col fourrure Mon-
golie blanche; le lout à l'étii de
neuf. 31144
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal. »

mécanicien
oulilleur

31 ans , exp érimenté sur la méca -
nique de précision , étampes . etc.,
et ayant connaissance de l'électri-
cité offre ses services de suite ou
pour époque à convenir . — Offres
sous chiffre A. 1758 poste res-
tante . St Imier. P 7554 .1 18744

Un Uemunue de suite un non

HriNNh
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

- IHTK3

Personne P*

Â t / p n r l i i p  U6I,UX rideaux avec
I C U U I C  barres jaunes , slores

il 'autres objets , un potager a boi s
2 Irous avec bouil loire nickelée.
S'adresser rue du Parc 26, an lei
étage. 18514

Â VPflf l pp •*'*''»*''¦*—'énagenwni ,
ICUUI C, 2 paires grands ri

deaux. avec galerie bois visible ,
pourchamhre a manger ; 2 stores
intérieurs ; 1 garniture bois et trin-
gle à coulisse , pour grands ri-
deaux;  divan turc avec matelas ,
radiateur électrique , appareil à
douches avec tub , petit  l avabo
p o r t a t i f  avec garniture complète
et glace , exercisseur . fuseaux pour
dentelles. Le tout en parfai t  élat
— S'adresser rue du Doubs U'I
au 1er étage , à droite , 18394

lifli"
habile et consciencieux, est de-
mandé de suite, pour pièce»
10 Va ancre. - S'adr. au Comptoir
M. FRASINET, rue de la
Serre 35. 18555

Bon remonteur
de fiuiMNages el mi -< *;>ni sm**s ,
Coupeur de balancier»», Po-
seui* de cadrauH embolleur
pour petites pièces soignées , aé-
raient eiisiiïéH de suite par la
Fabrique lll tOZA AEKiM rue
du Stand 30 Genève. Travail
suivi el régulier. Places stables ,

J H 30784 A 18630

connaissant tous les tra vaux de bu-
reau , est demandée. Bonnes réfé-
rences exigées. - S'adresser à la
Fabrique de Cadrans Vve E. BAR-
BEZAf-JUVET . à Fleurier. nm

Jeune le
trouverait emploi pour travaux
faciles. Rétribution immédiate. —
S'adresser Fabri que de Pignons
Zépblr S.A. rue Jaquet-Droz 10a

18692

manufacture d'Horlogerie
du Pal*de>TraDers engages
rait bonne

bien au courant de la sortie
et de la rentrée du travail.
Bon salaire, si la personne
convient. Offres sous chiffre
C. D. 18683, au Bureau de
('«Impartial». 18683

Achevears d'ttliappemcnts,1
Remontoirs de Unissants.
Régleuse
Retoucheuse.
qualifiés , au courant des pièces 8 jours soignées, seraien t engagés
ue suite , par I868.1

Fabrique ftélissa, rne ûu Pont 14

j  Ot MtOP.nr-T"

ARCaEpNTÀ

J/ i  20i6 A 187SS

j l Une nouveauté orig inale E
i que nous présentons I
ï pour l'automne Ë

Ce Pullover fantaisie, élégamment eomp'été par une p ointe assortie, est
! , l'un des nombreux modèles de notre nouvelle collection.

Le Pullover seul Fr . 39.—
Pullovers unis dès Fr. 19.50
Gilets chauds . . . . . . dès Fr. 9.80
Costumes, 2 pièces, pure laine depuis Fr. 39.—

Nous utilisons toujours pour tisser nos vêtements, les mêmes qualités de laine
mérinos ou cachemire soigneusement sélectionnées parmi les meilleures.

! la ndson du Tricot E
(Ouwroir Ca_»«BB»ércaMifl)

RUE DE M.A SERRE 65 (Entrée Rue de L'Avenir) i
Succui'hities n. Ge_i6ve, Aieuchâtel. Bâle et Zurich.

Fabrique de Draps
(Aebi & Zinsli) à Sennwald (Ct. de SI-Gall)
fournit à la clientèle privée des excellentes étoffes pour Da-
mes et Messieurs, couvertures de lame el des laines à
tricoter. j  H . SUOO st 2210

On accepte aussi des effets usagés de laine el de la
laine de moutons. Echantillons franco.
On s'abonne en tout temps a L IMPARTIAL.

pour pièces 19 lignes, sont demandés par la P 10563 Le 18715

Fadrique les Fils de L. sanfloz-Uuille , le Locle

pour réglages plats , petites et grandes p ièces sont de-
mandées,, par la Fabrique Schmid, rue du Nord
70. i855q

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

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

A veeifire
Calottes or , 14 karais , 10 'I , lignes, ancre, 15 rubis , cornes,
tonneaux , rectangulaires , carrées.
Calolles dito . 8<7- rectang. cornes.

» » 7 3/4 octogones.
» » 5 " ovales
» » 6 lf t rect. variées.

Moiivpmen's 83/4. 5 '/ t . 51 „ ovales.
Lép 22/12, Font, plaquées , 10 ans . 19" ancre , décors modernes.

Offres écrites sous chiffre P. S. ÎS3SO , au Bureau de I-'IM-
PAF.T IA L. 18J&0

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

Gire à Parquet en Pâte
le kil o Fr. 4-.— 17137

Pharmacie M ànnïmr
STOCKER MONNIER, suce.

La Chaux de-Fonds Passage du Centre

j 9spirateur~ Cireuse
Représentants pour la région :

ERNEST UENGME, MwMl)
CHARLES WAAG, M m 13

LA CHAUX-DE-FONDS
Rensei gnements et Démonstrations à domicile ,

sans engagements. 18669

.<<É8BfiHHW8_E3HS. BSjWffftfWffiBIflSBfetL

ICURE 
DWOMNE g

Nous rappelons aux nombreuses ^flSJi2J^>v v
personnes qui ont fait usage de la /S1 /_J9k ^JOUVENCE do l'Abbo SOURV que / f-jj f̂

ft 
\ce pr.icieux remède doit être emp loyé vS^IP |pendant six semaines au moment de , X ^ST }

l 'Automne nour éviter  les recliute s. V^^fiïStefc /
Il est , en effet , préférable de prévenir  ^Bwfflyia maladie que d'attendre qu'elle soit ^BW' , m
déclarée. 19093 | Exiger c« portrait 1 ;

Cette CURE D'AUTOMNE se fait volontiers par I
toute s les personnes qui ont déjà employé la JOUVEN-
CE de l'A bbé SOURY ; elles savent que le remède est
lout a fait inoffensif , tout en étant très efficace , car il
est préparé uniquement avec des plantes dont les poi-
sons sont rigoureusement exclue.

Tout le monde sait que la

JOUVE NCE de l'Abbé SOURY 1
est toujours emp loyée avec succès conlre les Malaises
particuliers à la Femme, depuis la FORMATION jus-
qu 'au RETOUR D'AGE , les Maladies Intérieures , les
Varices . Hamorroides , Phlébites, les divers Troubles
de la Circulation du Sang les Maladies des Nerfs, de
l' Estomac et de l'Intestin , la Faiblesse, la Neurasthé-

La JOUVENCE de l'Abbé SOURV préparée aux
laboratoires Mag. DUMONTIER , à itouen (France), se
trouve dans toutes les Pharmacies, le flacon : 4 francs.

Dépôt général pour la Suisse : !
A. .Iii-ioci , pharmacien , 21, Quai des Bergues à Genève

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé H
_ SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- _

RY et la signature Mag, DUMONTIER en rouge.
Aucun autre produit ne peut la remplacer. [H

p antalons
doublés

pour ouvriers, Fr. 9.50
Pour les commandes, indiquer

le tour de ceinture et la lon-
gueur entre-jambes.

Envoi conlre rembours.
E. TES-SLER, LAUSANNE

rue St-Laurent 29



ILE COUTiEAVU
Je pensais à vous, ô bon François Coppée,

pendant que M. Couradon me racontait son his-
toire. Je me disais qu 'à ma place vous l'eussiez
plus tendrement écoutée. Vous aimiez ces hum-
bles existences et ces modestes âmes qui ont
besoin de peu pour faire leur roman . M. Cou-
radon , quincaillier à Saint-Pierre-des-Ormeaux.
ressemblait à votre petit épicier de Montreuse,
Vous auriez aimé sa figure placide qu 'une barbi-
che n'arrivait pas à rendre martiale , sa blouse
bise et ses gestes lents. Et vous auriez aimé
cette petite ville qui faisait son cadre : la place
d'Armes où pouvaient tout juste évoluer quatre
hommes et un caporal , la Grand'Rue qui était si
étroite, et le Jardin Public où n'entrait j amais
personne...

Ah ! oui , qu'il eût mieux valu que ce fût vous,
et non pas moi, qui fussiez assis aux côtés de M.
Couradon , Je vous vois très bien tous les deux:
M. Couradon , tout en péchant, raconte , mais sans
regarder son bouchon ; vous l'écoutez en fumant
une cigarette , comme vous en fumez une, en
bronze , devant saint François-Xavier; et à vos
pieds la Jalize, au cours paresseux , qui traverse
Saint-Pierre-des-Ormeaux comme une couleuvre
une boîte de foin , coule.

Je vous vois. Je vous entends. M. Couradon
vous parle avec plus de confiance qu 'à moi. Il
n 'hésite pas, avec vous, à appeler son drame un
drame. Il sait que vous n'avez j amais cru que
les choses n 'étaient pas grandes tant qu'elles
n'arrivaient qu 'à .des petites gens. Ils vous dé-
crit son magasin de la rue Neuve. Il sait que
vous ne rirez pas de son orgueil de quincaillier ,
fier d'être bien achalandé, de vendre de la bon-
ne marchandise, et d'avoir la clientèle de toute
la ville. Tout est propre, tout est bien rangé.
Et ma foi , il ne craint pas une certaine audace !
quand les «voyageurs» passent, il leur recom-
mande parfois une «invention»

^ 
une «dernière

nouveauté» : un presse-purée bizarre, un éton-
nant appareil à faire la mayonnaise. Et il vous
décrit son bonheur , qui vous enchante : le ran-
gement du magasin, la vente, les réprimandes
au commis qui confond les «semences» avec les
«pointes de vitrier», le j ournal lu et commenté,
à une heure le café pris sur le cours Gambetta
en causant politique, le soir la promenade diges-
tive autour diu Jardin Public (car si personne
n'y entre, tout le monde en fait le tour) terminée
par une station sur un banc de la place d'Armes
devant la Jalize dont les eaux coulent douce-
ment en laissant monter de soi leur fraîcheur
comme un parfum. Et le dimanche, il va embras-
ser sa soeur , qui habite à trois lieues de là .

Il aime beaucoup, sa sœur. Vous comprenez
cela, vous qui avez aimé la vôtre. Elle habite en
pleine campagne une maison trop grande , flan-
quée d'une ferme. Elle s'occupe à faire valoir
ses terres. Grande, osseuse, maigre, elle est
pleine d'entrain et d'autorité. Elle mène tam-
bour battant tout son monde : le vieux fermier,
sa femme, leurs « drôles », les trois filles de
ferme et le valet. Le dimanche, quand son frère
vient la voir elle lui fait festin : le bouillon d'a-
bord , puis la poule bouillie le corps plein d'une
bonne farce j aune bien poivrée, la tranche de
veau baignant dans l'huile et saupoudrée d'é-
chalote , le macaroni à la tomate, la crème par-
fumée à la vanille et à la fleur d'oranger, ei
pardessus le café un petit verre d'anisette. Ain-
si tous les dimanches. Le menu est immuable
parce que c'est ce que l'on mangeait autrefois ,
aux fêtes, quand le père et la mère étaient là.
C'est une façon de les rendre présents encore.
Vous comprendrez cela.

Un j our, le drame arrive. Il arrive en car-
fiole, de la ferme de Mlle Couradon, traîné par
la jument Mirza, traverse Saint-Pierre-des-Or-
meaux endormi et vient s'arrêter devant la
boutique du quincailler , frappant à sa porte du
manche d'un fouet.

— Oh ! M. Couradon ! Habillez-vous et ve-
nez vite ! On vient d'assassiner votre sœur !...

C'est le valet Joseph qui est là. Il raconte
la chose au galop à M. Couradon qui s'affole
e,t se hâte : c'était aujou rd 'hui la « botte » (et
M. Couradon vous expliquera que cela veut dire
la frairie ) à Sainte-Marie , village voisin ; toute
la j eunesse y avait été ; il n'était resté avec
Mademoiselle que le vieux et la vielle ; le vieux
dormait , la vieille est un peu sourde, ils n'a-
vaient rien entendu quand , tout à l'heure, le va-
let et les filles étaient rentrés de la « botte » ;
ils avaient vu la porte de la maison ouverte, ils
étaient entrés, ils avaient trouvé Mademoiselle
dans le vestibule, qui gémissait au milieu d'une
grande flaque de sang. Voilà l'histoire. Le va-
let Joseph la raconte une deuxième fois pour le
docteur , que la carriole prend au passage, et
une troisième fois pour le brigadier de gendar-
merie, emmené aussi, à qui il l'avait d'ailleurs
déjà racontée...

Sa sœur ! Mon Dieu ! sa pauvre sœur ! as-
sassinée !... Il vous dit sa douleur, son angoisse,
à mots insuffisants, inexacts, malheureux, peut-

être même ridicules , mais ça ne fait rien avec
vous : vous avez touj ours su voir le sentiment
véritable sous la faiblesse, du vocabulaire... As-
sassinée ! sa sœur ! et il l' aimait tant !...

Mais elle n 'est pas morte. Elle est seulement
très faible , tout son sang dégouttant par une
grande blessure : « Elle, s'en tirera ! », dit le
médecin. Quan t au brigadier , si bête qu 'il soit
(M. Couradon a peut-être tort de vous dire ce-
la : vous avez toujou rs eu une vive admiration
pour les gens à uniforme !) il découvre cepen-
dant que « le vol a été le mobile du crime » : les
armoires sont à sac.

— Elle s'en tirera , rép ète le médecin . Mais
elle a eu de la chance : le couteau de l'assassin
s'est brisé sur une côte...

Il montre l'arme qui est à terre, dans le sang ,
sa pointe cassée. Et alors — voilà le drame —
ce couteau, M. Couradon le reconnaît : il en a
de tels dans son magasin. Ah ! pis que cela : ce-
lui-là , c'est lui qui l'a vendu !... L'avant-veille,
un homme, un inconnu, l' air d'un ouvrier , est en-
tré dans son magasin; il a- demandé un couteau;
M. Couradon lui a proposé un cinq lames avec
greffoir et lime à ongles, puis un réglementaire
de l'armée suisse, qui sert à tant d'usages, puis
un beau Laguiole; l'homme a dit : « Je ne veux
pas mettre plus de cent sous » (tout ce qu'il avait
sans doute) ; alors M. Couradon lui a donné ce-
lui-ci. Il se souvient — mon Dieu! — l'homme
l'a pris, l'a ouvert, a tenu un instant ses doigts
refermés sur le manche pour voir, évidemment,
s'il était bien en main... mon Dieu !...

Et M. Couradon , devant le couteau , devant sa
soeur, saignée, devant le médecin et le gendar-
me, le visage blanc, la voix blanche, murmure :

— Ce couteau, c'est moi qui l'ai vendu à l'as-
sassin...

Le gendarme pousse une exclamation :
— Ah ! ben, c'est une Chance ! vous allez

pouvoir nous donner son signalement !...
Ah ! c'est cela que les autres pensent ? C'est

uu point de vue, certes. Mais M. Couradon pen-
se autre chose. Il pense que c'est lui qui a armé
le bras de l'assassin de sa soeur. Il pense que
cent sous, dans sa caisse, paient cette compli-
cité... Il vous dit , n'est-ce pas, ce pauvre homme
qui s'exprime mal : « Je sais bien que je ne sa-
vais pas... mais c'est horrible !.. » I] veut
vous dire qu'il avait boute, qu'il aurait voulu se
punir, se frapper , qu'il avait envie de se jeter à
genoux au pied du lit de la pauvre blessée et de
lui crier : « Pardon !... Pardon ! » Mais vous le
devinez.

D'autant que , peut-être, à ce moment , devant
vous il n'hésite pas à enlever une petite goutte
gênante dans le coin de l'oeil . Et puis il pousse
un long soupir, il hésite, la bonté qui est sur vo-
tre visage le rassure , il continue. Car il y a une
suite. La suite, c'est d'abord que le criminel est
arrêté, jugé, condamné. C'est surtout qu 'un jour
le commis-voyageur, représentant en coutellerie ,
entre dans le magasin de M. Couradon . Il énu-
mère les divers articles, M. Couradon passe ses
commandes. Vient le moment où le voyageur
pointe sou crayon vers un casier où il reste
deux couteau* pareils à celui que M. Couradon
a vus trempant une pointe brisée dans le sang
de sa soeur...

— Et de ceux-là , dit le voyageur, combien j e
vous en mets ?

Alors il se produit dans l'âme de M Coura-
don , homme sensible et quincaillier , un cas de
conscience. Il pense à sa soeur, tendrement ai-
mée, et qui serait morte si la lame ne s'était pas
brisée sur une côte. D'un autre côté, il pense à
sa réputation commerciale, à sa quincaillerie qui
ne peut prospérer que s'il vend des marchandi-
ses de bonne qualité. Il hésite. Il pâlit. Il est dé-
chiré. Enfin il dit au voyageur, mais non sans
remords, mais non sans honte :

— Non. Donnez-moi plus solide. Ça, c'est de
la camelote. Ça se casse tout de suite.

Et peut-être ne trouverez-vous pas cela si ri-
dicule...

André BIRABEAU.

Maurice Deftobra va bientôt
s'appeler... Pîaisrlce Dchobra
Avoir un nom célèbre dans les deux hémis-

phères parce que ses royans ont été traduits en
trente et quelques langues différentes, et parce
que des films les ont vulgarisés ; mais devoir
exhiber , devant les douaniers méticuleux, un
passeport établi à un nom qui ne dit rien à per-
sonne, telle était la désagréable déconvenue qui
échéait à M. Maurice Dekobra, grand roman-
cier — grand voyageur — lors de chacun de,
ses déplacements.

Car M. Maurice Dekobra se nomme, en réali-
té, Maurice Texier.

Et, si des papiers officiels établis au nom
univei sellement connu de Maurice Dekobra
sont susceptibles de faire ouvrir les por ics et les
barrières les plus cadenassées, le patronyme de
Maurice Texier était inopérant.

Ce mal va être réparé. Sur la demande de
l'écrivain, après rapport de M. de Gouix, maître
de requêtes, l'assemblée générale du Conseil
d'Etat a émis un avis favorable tendant à auto-
riser M. Maurice Texier à se nommer, légale-
ment , Maurice Texier-Dekobra .

En ceci, l'auteur de « Mon Cœur au ralenti »
imite quelques précédents connus. Car c'est à
la suite des mêmes démarches que M. Wiener
obtint de se non.inL _ définitivement M. Francis
de Croisset, et que M. Lucien Rollan fut auto-
risé à se faire appeler Lucien Max-Dearly-
Rollan.

De là à supposer qu 'un fils Dekobra, muni
d'une imagination héréditaire, nous dom.oi*a de
multiples romans aventuro-psychologiques sur
les événements dans la Lune ou dans l'anneau
saturnien, il n'y a qu 'un pas à franchir. Et j e le
franchis joyeusement, les occasions de s'évader
de la banalité quotidienne n 'étant pas si fré-
quentes à not re époque de spécialisation, de
standardisation et de taylorisation.

ĵ urr/er

Au Théâtre. — Soirées des Samaritains.
A l'Hôtel de Ville. — A l'occasion de

la Semaine Suisse. — Les «78».
En revenant du meeting.

De notre correspo ndant du Locle :
Le Locle, le 14 octobre 1929.

Le premier des galas Karsenty a eu lieu sa-
medi soir. Fort bonne salle (le parterre était
complet) pour entendre la comédie en trois ac-
tes de W. Somerset Maugham le «Cercle».

La Société des Amis du Théâtre inaugurait ,
en cette occasion, de nouveaux décors. Ce fut
une agréable surprise pour beaucoup. Depuis
plusieurs années, notre Casino subit d'utiles
transformations et celle-ci n'est pas la moindre.
Il ne nous a été donné de voir qu 'un seul des
nouveaux décors : le grand salon ; mais il nous
a suffi pour que nous nous rendions compte
des sacrifices que s'impose la Société des Amis
du Théâtre. Ce grand salon est du meilleur ef-
fet , et, si nous sommes bien renseignés, il n'est
plus destiné à représenter une pièce d'apparte-
ment immuable dans sa structure. Au contraire ,
et c'est là la grande trouvaille, les panneaux
ont à leur base des plots très lourds qui en as-
surent la stabilité sans qu 'il soit nécessaire de
les adapter au plancher. On peut donc modifier
à l'infini leur disposition et donner l'illusion par-
faite que les chambres sont différentes les unes
des autres. Ce n'est pas encore la scène tour-
nante , mais ce système est assez moderne ;
c'est le même, nous a-t-on dit , que celui du
Grand Théâtre de Genève.

On ne peut que féliciter les initiateurs de cet-
te heureuse rénovation.

* * *
Mardi et mercredi derniers, la Société des Sa-

maritains avait convié ses membres passifs et
actifs à deux séances cinématographiques. De-
puis plusieurs années, c'est devenu une coutu-
me de réunir , après la perception des cotiisa-
tions, tous ceux qui s'occupent de cette oeuvre
utile entre toutes. Et cela nous paraît très heu-
reux. Dommage que cette fois-ci on n'ait pas pu
nous présenter des films dans le même genre
que les précédents où l'on s'était efforcé de
montrer quelque chose qui avait , ne fut-ce que de
loin , un rapport avec l'oeuvre de la société.
L'an dernier , par exemple, on nous avait «vi-
sionné» une charmante bande ayant pour héros
un docteur. Simpl e remarque en passant, mais
qui ne voudrait pas dire que la soirée de cette
année fut manquée. Au contraire , elle connut le
même succès que les précédentes. La salle du
Casino fut remplie les deux soirss non pas de
curieux avides de spectacle, mais d'un public
sympathique.

Disons encore que les Samaritains organisent
pour cet hiver un cours de soins aux blessés,
sous la direction de M. le Dr Peîlaton; les 'no-
tions que l'on acquiert dans de tels cours sont
très utiles, même à ceux qui ne désirent pas fai-
re partie de la société, l'entrée dans celle-ci n'é-
tant pas Obligatoire à la clôture du cours.

m m m

Les Loclois sont fiers de leur Hôtel de Ville;
qui le leur reprochera ? La Société dfemibeHis-
sement, tout particulièrement, veut en faire le
j oyau de la cité. Grâce à sa générosité, les
avant-toits ont pu être peints de motifs décora-
tifs dus au peintre Biéler, l'artisan de la fresque.
Différents pour chaque berceau, ils ne se gê-
nent nullement les uns les autres ; aux tons
chauds de la peinture moderne, ils sont du plus
bel effet. Il y a bien encore la façade ouest dont
la nudité n 'est pas très esthétique. Chut, on par-
le de la revêtir... d'une fresque aussi (rien que
ça) et nous nous sommes laissé dire qu'on pren-
drait comme motif la Marianne du Crêt-Vaillant
lors de la « saboulée » des Bourguignons. No-
tre archiviste cantonal a eu beau jeu lors d'une
de ses récentes études historiques, de prouver
que ce haut fait n'était qu'une légende. Nous con-
naissons maint Loclods qui possède les « Histoi-

res neuohâteloises » de J. Baillods, parce qu'il y
conte ce savoureux épisode des guerres de
Bourgogne.

Dans l'intérieur du bât iment, la salle du Con-
seil général vient de s'enrichir d'un superbe don,
une pendul e offerte par le Tecilmicum. Le mou-
vement, d'une haute précision , sort des ateliers
de l'Ecole d'horlogerie et le cabinet qui l'abrite,
d'un style sobre s'harmonisant à merveille avec
la boiserie de la salle, a été fabriqué par une
maison de Montreux, selon les plans des Tra-
vaux publics.

Nous avons signalé , il y a une quinzaine, la pé-
nurie d'eau dont nous souffrions; elle a été con-
j urée, non pas par les pluies de ces derniers
j ours, mais par la captation au Verger d'une
source d'un débit assez important. Seulement, en
établissant la chambre d'eau, on a fait tarir d'au-
tres sources, qui alimentaient une quarantaine de
fontaines du quartier est de la ville. On ne s'é-
tait j amais douté que toute cette eau provenait
de la même source. En attendant, les propriétai-
res des bassins asséchés sont mécontents. Qu'ils
se consolent en se disant que l'eau ne manquera
plus.

# * »
La Semaine Suisse se prépare ; à cette occa-

sion, l'Union cadet te de notre, ville a eu l'excel-
lente idée de faire connaître une publication
suisse, la jolie collection du « Livre pour tous».
L'étranger nous envoie tant de ces livres sales,
stupides ou simplement plats, qu 'il convient de
signaler ce qui se fai t chez nous pour combattre
la mauvaise littérature. Déj à l'an passé, l'Union
cadette avait entrepris cette vaillante* tâche et
avait rencontré un plein succès. Nous lui sou-
haitons de récidiver.

» » *
Ce ne sera jamais que chez les Messieurs

qu 'on trouvera cette coutume de fêter en so-
ciété son cinquantième anniversaire; non pas
que les dames n'aimeraient point ces agappes,
mais allez leur fai re dire leur âge ! « Ceux de
78 » furent particulièrement nombreux l'an pas-
sé pour ce mémorable « coup de fourchette »
terminant ce premier demi-siècle (pourquoi n'y
en aurait-il pas un second ?). Et ils ne s'en sont
pas tenus là ; comme ils avaient renoué d'an-
ciennes amitiés, il a fallu se retrouver encore
cette année et c'est l'un des leurs, M. J. Haldi-
mann , de la Grande Joux ; qui les reçut samedi
passé. Ils se promettent de, récidiver l'an pro-
chain.

* * *
« Le Locle est aux Eplatures », disait un pin-

ce-sans-rire qui assistait au meeting. En effet ,
que de monde qui s'était déplacé pour assister
aux prouesses de Lemoigne. Au retour, ce ne fut
qu 'un défilé ininterrompu une heure durant au
moins. Et c'est en cette occasion que nous avons
pu constater les heureux résultats des j ournées
de, la circulatio n du mois de juin. Chacun tenait
parfaitement sa droite. Cette discipline libre-
ment consentie permit aux véhicules d'aller â
une assez vive allure et d'éviter ainsi les em-
bouteillages. « Il ne nous reste plus après cela
qu 'à voir le « Zeppelin », entendait-on. Et notre
compagnon de, marmotter : : « Vous en faites
pas, c'est comme les plaies, ça arrive un j our
infailliblement !» G. Z.

Chronique jurassienne
A Court. — Accident mortel.

Samedi, des voituriers revenaient de la car-
rière de sable exploitée, par M, Houmard , con-
duisant un char lourdement chargé. A un mo-
ment donné, M. Houmard fils, qui marchait à
côté de la voiture, voulut sauter sur cette der-
nière. A cet instant précis arrivait un cycliste,
M. Aloïs Voutat , de Sorvilier, 43 ans, père, de
famille, qui heurta M. Houmard , perdit I equi-
libre et roula sous le char, dont une des roues
de derrière lui passa sur le corps.

Relevé avec de, graves blessures, M. Voutat
fut aussitôt transporté à l'hôpital de Motitier ,
où il est décédé dimanche matin, à 3 heures. Le
malheureux cycliste avait récemment été vic-
time d'un accident ; il s'était profondément en-
taillé une jambe avec une hache et peut-être,
encore mal remis de sa blessure, a-t-il été gêné
samedi pour sauter à temps de, sa machine."
A Roches. — Accident de vol à voile.

Poursuivant leurs essais de vol à voile, diman-
che, sur le pâturage de Rebeuvelier , M. Werner
Liechti, à qui avait été confiée la direction de
l'appareil , a fait une chute malheureuse à la sui-
te d'une fausse manoeuvre et a cassé complè-
tement l'avion. Par une chance extraordinaire , le
pilote n 'a aucun mal.
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JEAN BAI.DE

— Ah ! murmura-t-il, froissant la feuille avec
une violence contenue, ils partent ce soir... Nous
verrons cela.

A la page des annonces maritimes, il avait lu
que le « Lotus » appareillait dans la nuit pour
Casablanca.

Le flot des passants le bousculait. Sourbets
s'en alla. Comme il marchait sur la chaussée , une
auto faillit l'écraser , le chauffeur le traita d'ivro-
gne ; il le regarda, ne répondit rien . Ivre en effet ,
ivre d'une souffrance féroce qui coulait au plus
profond de sa chair ! Depuis la veille, il avait
cuvé sa j alousie. Le venin maintenant se ré-
pandait. Il souffr ait mais avec l'espoir de la
vengeance. Ah 1 ce misérable s'était flatté de
lui prendre Reine ! « Halte-là ! ». Le droit, la
force, tout était pour lui: Elle était sa femme.

Il s'était engagé, près de la cathédrale, dans
une vieille rue et marchait comme un somnam-
bule, parlant seul, avec des gestes qui faisaient
les passants se retourner , lorsqu 'il aperçut la vi-
trine d'un armurier. C'était le magasin où les
Sourbets achetaient , de père en fils , leurs fusils
de chasse. A défaut de sa volonté consciente,
quel instinct l'y avait conduit ? U y avait une
rangée d'hammerless dans la devanture , et aussi
des revolvers couchés sur une étagère couverte
d'une étoffe rouge, à côté de carniers, de colliers
de chien et de gourdes revêtues de paille clissée.

Sourbets entra.

— Je voudrais un revolver.
Il en choisit un et exigea de descendre à la

cave pour l'essayer. Une détonation. .. une autre !
Il glissa dans sa poche l'arme encore chaude,
qui sentait la poudre, paya et sortit. Il semblait
violent et mauvais. L'armurier, un vieil homme
débonnaire , à cheveux blancs chaussé de pan-
toufles , qui l'avait accompagné jusqu'à la porte ,
le regarda traverser la rue.

Immobile, alourdi par la cargaison, le «Lotus»,
engouffrait les derniers colis dans ses larges
flancs de bête repue. Toute la j ournée, les grues
avaient balancé sur le pont des grappes de cais-
ses,, du geste raide de leur bras de fer . Mainte-
nant la brume montée après le coucher du soleil
noyait de ses nappes la ville et le port. Les feux
semblaient détrempés. Les passagers, chargés
de valises, se hâtaient vers la passerelle.

Derrière un wagon, fantôme dans la buée
trouble , un homme attendait. Bien avant l'heure
de l'embarquement , il avait dîné dans une lou-
che auberge du quai. « A pied-d'oeuvre », se di-
sait-il. Autour du comptoir en zinc, les débar-
deurs Vidaient de gros verres. Le bazar sentait
l'alcool et la sueur. Une fille lui avait servi la
soupe et des oeufs sur une table griffée de
coups de couteau. Il s'était assis au fond, en face
de l'entrée ouverte , couvant de l'oeil la longue
ruche horizontale , couronnée du blême échafau-
dage de ses passere'les , qui émergeait dans le
brouillard . Tout en lui était net et résolu. Il
avait bu une bouteille d'un vin noir qui râpait
la langue et chauffait le sang .* une force ani-
male le remplissait.

Les voitures chargées de malles — taxis,
vieux coupés — se succédaient devant le han-
gar de la Compagnie Transatlantique. Quelques
falots éclairaient la file estompée des gens qui
montaient à bord : militaires, jeune s filles en

manteau de voyage, surchargées de châles et
de romans, coloniaux transportant des chaises
pliantes, familles affairées. Entourés d'amis, qui
les accompagnaient j usqu'à leur cabine, se ré-
pandaient sur le pont et dans les salons, les pas-
sagers prenaient d'assaut, avec un bourdonne-
ment continu , cette citadelle pacifique, plantée
droit dans l'eau , encore accostée au quai , mais
débordante de lumière , sa double cheminée res-
pirant un souffle de feu , et l'avant tourné vers
les grands espaces invisibles^ l'estuaire, le large,
les nappes dansantes de l'Atlantique .

Dans ce brouillard où les figures se distin-
guaient mal , Sourbets se sentit mordu par la
peur. Les affres de l'attente lui serraient la gor-
ge. En pleine force , torturé , impatient d'en finir
coûte que coûte , il redoutait que sa vengeance
lui échappât. L'écoulement humain était si rapi-
de. Plusieurs fois déjà, l'apparition d'un visage,
d'une silhouette lui avait martelé le coeur. En
vain ! I] se rapprocha et disparut dans un groupe
massé devant le hangar, large haie vivante, à
une place obscure .

Il y avait là , cachés dans l'ombre, des couples
enlacés , rép andant une sorte de sourd murmure
qui pénétrait cette nuit d'une chaleur humaine.
D'éphémères plaisirs , des amours de passage se
dénouaient ; des ménages se disaient adieu. Tout
contre Sourbets , une j eune femme , simplement
vêtue , sanglotait sur l'épaule de son mari.

Il se détourna :
— Que 'le comédie !
Le temps passait. Les arrivants se faisaient

plus rares. Au bas de la passerelle j etée entre
le quai et le paquebot , un famélique sergent de
ville les dévisageait ; et, à son côté, un douanier
obèse. Sous un réverbère , une fille allait et ve-
nait. Le point de feu de sa cigarette dansait
dans la brume. Du col de fourrure , dégrafé sur
sa gorge nue, surgissait une fine tête d'Espagno-

le, nerveuse, impudente, riant de toutes ses
dents au sous-officier qui l'occompagnait.

Adossé au mur du hangar, Sourbets se ron-
geait :

— S'ils étaient passés sans que j e les aie re-
connus !

Mais c'était impossible. Dans les ténèbres mê-
mes, un instinct puissant l'eût averti. U aurait
flairé leur présence. Il les aurait vus.

— S'ils ne venaient pas !
Tout à coup il se sentit pâlir , puis brûler. Les

muscles de sa face s'étaient tendus. Un homme,
portant une valise, contournait le wagon de mar-
chandises.

Sourbets avait plongé sa main dans la poche
de son pardessus.

L'homme, un instant caché, venait de reparaî-
tre. Il traversait un espace éclairé . Sous le feu-
tre baissé, c'était bien ce masque de rapace, aux
lèvres serrées.

Le dur regard scrutait ses traits. Il avait mai-
gri . Il avait la mine d'un pauvre qui n'a pas
mangé. Un air de fièvre ravageait son visage
creux. Absorbé par une sorte de vision inté-
rieure , comme quel qu 'un qui n'espère plus rien ,
qui n'attend personne, il reprenait haleine au
pied de la passerelle.

Si Germain avait cédé à son impulsion , il lui
eût sauté à la gorge : « Canaille.. . misérable. »
Mais sa main refermée sur le revolver s'affais-
sa soudain.

Adrien montait seul à bord.
Bernos n'avait pas reparu à l'hôtel dans l'a-

près-midi. Les démarches à faire , avant le dé-
part , et quelques achats l'avaient occupé. Sur-
tout il entendait laisser à Reine l'impression de
la liberté. L'emmener de force , il ne fallai pas
y songer. Quel droit avait-il ? Et , à insister, il
perdrait tout,

(A suivre.)
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Chronique suisse
Une ferme incendiée à La RIppe

NYON, 15. — Un incendie , attribué à la fer-
mentation du regain, a détruit lundi matin à La
Rippe-sur-Nyon un grand bâtiment de ferme
app artenant à M. Charles Berlie. De fortes pro-
visions de fourrages et de céréales ont été détrui-
tes. On a pu sauver le bétail, notamment une
douzaine de bêtes bovines.

Un mort : un blessé

DORNACH, 15. — Un gypsier-pefntre, Cari
Brenner, de Bâle, qui faisait une excursion à
motocyclette, est venu se j eter, entre Wltters-
wil et Ettingen, contre le talus où la machine se
renversa. Brenner et un compagnon , Heinrich
Kreyer, de Bâle, né en 1870, qui avai t pris place
sur le siège arrière de la moto, ont été griève-
ment blessés.

Kreyer a succombé à une fracture du crâne à
l'hôpital, où les deux blessés avaient été trans-
portés.

Grave accident de motocyclette
près de Dornach

Chronique jurassienne
A Delémont. — Une auto dans le ravin.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une auto
venant de Porrentruy et montée par le fils d'un
industriel de cette ville, accompagné d'un ami,
a roulé dans le ravin avant d'arriver à Delé-
mont. Par suite du brou illard le chauffeur s'a-
perçut trop tard qu 'il arrivait à une bifurca-
tion. Il freina énergiquement , l'auto glissa, et ce
fut la culbute avec looping et arrêt dans le ru is-
seau. Heureusement les deux j eunes gens n'ont
pas grand mal. Mais la voiture est fortement
endommagée.
A Moutier. — Tentative de vol.

La semaine passée, une tentative de vol, avec
effraction par escalade, a été faite au détrimen t
de M. Laederach , au Petit Qhampoz. L'enquête
de la police porte à croire que l'auteur en est le
même individu qui vola dans une ferme près de
Bévilard , il y a quelque temps. On espère bien
parvenir à le saisir et à mettre ainsi un terme
à ses exploits.

Chronique lencbâtelolse
Mauvaises nouvelles de Neuchâtelois au Basu-

toland.
Nous avons annoncé samedi la mort de M.

P. Ramseyer, missionnaire^ et nous venons
d'apprendre avec beaucoup de peine que M. le
Dr Gustave Jacottet est gravement malade à
Matatiele (Qriqualand ) et que M. le Dr Georges
•Hertig, bien connu de nos lecteurs , a été griè-
vement blessé dans un accident d'automobile aux
environs du Cap. Nous espérons vivement que
la santé de ces deux Neuchâtelois qui ont illus-
tré leur patrie à l'étranger s'améliorera.

/oca/ e
L'affaire de la Préfecture.

Le fonctionnaire mis en cause a formellement
déclaré que les allégations de son ex-collègue
sont complètement fausses, qu 'elles sont de vul-
gaires et méchants racontars. Il déclare avec in-
sistance qu 'aucune faute répréhensible, durant
toute sa carrière, ne peut lui être imputée.

Dès que nous connaîtrons les conclusions de
l'enquête , afin de mettre toute lumière dans cette
affaire et d'en écarter les faux bruits , nous ne
manquerons pas d'en publier les grandes lignes.
Les aviateurs sont partis.

Les « as » de la voltige aérienne, qui furent
nos hôtes dimanche, ont quitté La Chaux-de-
Fonds lundi matin. LemoUgn e s'est dirigé du
côté de Porrentruy, tandis que ses autres com-
pagnons ont rej oint le centre d'aviation de Di-
j on pour continuer ensuite leur route sur Paris.
Au Théâtre. _ Le gala Karsenty.

La tournée Karsenty a donné dimanche soir
sur notre scène son premier gala de saison. Elle
inaugurait le cycle de ses représentations par
une oeuvre emprunté e à un auteur anglais W.
Somerset Maugham et intitulée «Le Cercle».

Le suj et de cette pièce est situé dans le «gen-
try» anglaise. Au foyer d'une des familles les
plus notables et les plus anglicanes du grand
empire, un scandale a éclaté, il y a trente ans,
Il a causé le désarroi dans l'intéri eur d'un dé-
puté aux Communes. La femme de 'celui-ci est
partie brusquement courir la belle aventure
avec le meilleur ami du député.

Un pareil danger menace à son tour le fils du
député , qui a épousé une charmante femme qu 1;
s'est laisser embobeliner par les propos enj ô-
leurs d'un j eune mondain. Un hasard réunit dans
la même ville la première fugitive et son ami le
vieux lord Portéous. Au lieu des figures nobles
qu 'on s'attendait à revoir , on se trouve en pré-
sence de deux pantins grotesques, deux épaves
de l'humanité et de l'irrégularité matrimoniale.
Malgré ce tableau décevant, la j eune épouse,

très exaltée commet la même bêtise que sa bel-
le-mère Ainsi , la vie tourne en cercle et les mê-
mes erreurs se répéteront éternellement. C'est
ce qu 'a voulu démontrer l'auteur.

Si certains passages du « Cercle » sont inté-
ressants quant à leur développement, l'oeuvre
dans son ensemble souffre de sa traduction. Ce
qui convient à l'humour britannique ne répond
pas touj ours aux exigences de l'esprit français.
Bien des traits satiriques, qui ont le don de met-
tre en gaîté les Londoniens, restent assez téné-
breux à notre compréhension . Dans l'ensemble ,
la distribution était assez bonne et nous avons
admiré tout particul ièrement le jeu de M. Ta-
ride dans le rôle de lord Portéous .

A. Q.

es'OMsI Conseil
ODe> notre envoyé spécial)

Séance du 14 octobre 1929,
au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Albert Rais, p résident.

Le, chef-lieu est une ville de distractions va-
riées. Après les vendanges, voici une session
extraordinaire du Grand Conseil qui , pour de-
meurer dans la note du moment , s'ouvre par un
prologue agreste. On lit , en effet , au Parlement
une pétition signée de plusieurs j ardiniers du
canton, demandant que l'Ecole d'agri culture de
Cernier ne leur fasse pas concurrence en ven-
dant des produits maraîchers à La Chaux-de-
Fonds.

La pétition est renvoyée à la commission.
Assermentation d'un député

Le Conseil procède à l'assermentation de M.
Gustave Sandoz, de Chézard , député libéral
proclamé élu en remplacement de M. William
Nicole, de Domforesson.

Présidence de la commissiez de recours
en matière fiscaie

Ce siège est vacant depuis la mort de M. Jean
de Pury. M. P. Favarger propose, pour lui suc-
céder, M. Jean Krebs, avocat. Ce dernier est
notmirraé par 53 voix. Dix-sept voix se sont égre-
nées sur différents candidats.

Le placement des détenus neuchâtelois
à Witzwii

Tout a augmenté depuis la guerre, même l'en-
tretien des détenus ! Aussi le canton de Berne
estime-t-il qu'il ne peut plus hospitaliser les pen-
sionnaires que nos tribunaux lui envoien t aux
mêmes conditions qu'il y a vingt ans. Il a dé-
noncé la convention qui le liait avec l'Etat de
Neuchâtel.

Une nouvelle convention a été établie que le
Grand Conseil est appelé à ratifier. Elle aug-
mente d'environ 50 % les prestations de l'Etat.

M. René Robert , sans faire une oppositio n de
principe , remarque que l'Etat de Berne tire des
bénéfices appréciables , du domaine de Witzwil
et que les détenus contribuent par leur travail ,
à sa prospérité.

La discussion est close. Le décret portant ra-
tification de la nouvelle convention avec l'Etat
de Berne est adopté par 76 voix sans opposi-
tion.
Les pensions aux veuves et orphelins des can-

tonniers
M. Aloïs Métraux trouve regrettable que les

caisses de retraite des différentes catégories* de
fonctionnaire s soient aussi diverses.

Il demande que les normes adoptées pour les
veuves et les orphelins des gendarmes soient
appliquées aux veuves et orphelins des can-
tonniers.

Le projet est renvoyé à une commission.
Subvention des travaux de drainage exécutés

dans la commune de Brot-PIamboz
Il s'agit ici d'un complément de drainage pour

lequel le Conseil d'Etat sollicite une subvention
de 42,500 fr. Le décret y relatif est adopté par
84 voix sans opposition

Revision de la loi sur la Caisse cantonale
d'assurance populaire

M. C. Brandt voit avec plaisir cette revision
mais voudrait que l'on aille plus loin encore , de
façon que la caisse pût étendre son activité à
d'autres branches d'assurance.

M. Dubois voudrait que le maximum de la
somme assurée pour les personnes ne, jouissan t
pas d'une santé normale soit augmenté.

M. Bonhôte estime qu 'il faut être prudent
dans la conclusion d'assu rances collectives. Il
voudrait qu 'une commission, à laquelle s'adj oin-
drait un expert , revî t la chose de près.

M. Favre trouve au contraire que les assu-
rances collectives constituent une activité inté-

ressante de la caisse d'assurance et sont con-
formes à l'esprit de ses initiateurs.

M. Guinchard apporte son appui au proj et
qui permettra à l'établissement cantonal d'as-
surance de lutter à armes égales avec les com-
pagnies privées.

M. Renaud , conseiller di'Btat, répond aux
précédents orateurs. Il dit qu 'un expert a dé-
j à fonctionné lors de l'élaboration du proj et.
On ne voit pas bien ce qu 'il pourrait faire de
plus. Le chef du département de l'Intérieur
rappelle d'autre part que les assurances collec-
tives sont déj à une branche d'activité de la
caisse cantonale. Le proj et n'introduit pas là
quelque chose de nouveau.

M. Bonhôte ne voudrait pas que sa proposi-
tion de renvoi à une commission retardât l'essor
de la caisse d'assurance populaire. Aussi re-
tire-t-il sa proposition.

On passe à la discussion des articles.
A l'article 9, M. Inaebnit propose un amen-

dement au terme duquel la caisse pourrait
créer des assurances collectives au bénéfice
d'entreprises qui n'auraient pas nécessairement
leur siège principa l dans le canton.

M. Renaud croit au 'il ne serait pas d un grand
profit pour l'établissement d'augmenter son ac-
tivité de ce côté-là. Les questions que suscite
le développement d'une caisse d'assurance sont
très délicates ; on ne peut y répondre au pied
levé. M. Renaud reprend la proposition de ren-
voi qui est adoptée.

Revision de la loi sur la gendarmerie
Tandis que les gendarmes nouvellement en-

gagés relèvent de la caisse de pensions et de re-
traites des magistrats et fonctionnaires de l'Etat ,
les agents en fonction avant 1926 dépendent en-
core d'une caisse spéciale. C'est de la réforme
de cette dernière qu 'il s'agit , dans le sens d'une
augmentation de ses prestation s en faveur des
veuves et orphelins des gendarmes.

Deux propositions sont en présence. Celle de
la maj orité, qui a adopté le proj et du Conseil
d'Etat et qui prévoit , au profit de la veuve, une
pension maximum de 780 francs par an , et celle
de la minorité, qui voudrait aller jusqu'à 880 fr.

M. Graber se fait le porte-parole de la mino-
rité. Il expose qu 'à son avis les prévisions du
goaivernement sont par trop timides, que le taux
de l'intérêt est calcul é trop bas et qu 'avec un in-
térêt normal , on trouverait la j ustification finan-
cière de l'échelle qu 'il propose.

M. Clottu, conseiller d'Etat , pense qu 'en ma-
tière de calcul des probabilités , les profanes doi-
vent faire confiance aux experts.

M. Graber répl ique qu 'il n'y a pas dans le pro-
j et que des données techniques, mais aussi des
éléments d'appréciation qu 'un député est en me-
sure de juger.

Par 45 voix contre 36, le Grand Conseil adop-
te les propositions de la maj orité.

Consultée sur la durée de la session, l'assem-
blée décide , contre le désir du groupe socia-
liste , de la clore le soir même.

La circulation routière. — L'état
d'ébriété du conducteur.

Le Parlement neuchâteloi s est saisi de deux
proj ets relatifs à la circulation routière.

Le premier comprend des dispositions péna-
les destinées à punir les contrevenants aux lois
de la circulation , ainsi que certains articles qui
raj eunissent notre antique loi sur les routes.

La maj orité de la commission propose de
compléter les articles du code pénal relatif s à
l'homicide et aux coups et blessures par im-
prudence en décidant que l'ébriété sera une cir-
constance, aggravante de la peine qui frappe le
coupable.

Un long débat s'engage à ce suj et , motivé
des raisons d'ordre j uridique.

Résumons brièvement la situation. La maj o-
rité propose de donner à l'article 299 du code
pénal la teneur suivante :

Art. 299. — Quiconque , par maladresse, impruden-
ce, inattention , négligence ou inobservation des rè-
glements, aura commis involontairement un homicide
ou en aura involontairement été la cause, sera puni
de la prison civile jusqu 'à un an ou d'une amende
j us qu 'à 5,000 francs.

Si l'auteur du délit exerçait , occasionnellement ou
habituellement , une activité , une fonction , un emploi
une profession ou une industrie , qui lui imposait tout
particulièrement l'attention et la prudence dont il a
manqué , ou s'il était en état d'ébriété, la peine sera
la prison civile j usqu 'à deux ans et l'amende j usqu 'à
10,000 francs.

Une disposi tion analogue, avec des peines
moins fortes, réprime l'auteur de coups et bles-
sures par imprudence .

Le rapport de la commission disait à ce pro-
pos

« L'adoption de cette disposition surprendra quel-
ques-uns; elle leur apparaîtra contraire à la logique
pure, car ils admettent difficilement qu 'un état de
fait particulier puisse être considéré comme cir-
constances aggravantes dans certains cas — homici-
de et lésions corporelles par imprudence — et ne le
soit pas dans d'autres , comme dans les cas de viol ,
d'attentat à la pudeur, d'outrage aux moeurs , pour ne
parler que des délits soulevant la réprobation géné-
rale et condamnés par tous.»

Aussi le, président et le rapporteur de la com-
mission, MM. Tell Perrin et Jean Krebs, ont-ils
abandonné « in extremis » leurs troupes, se ren-
dant compte qu 'elles s'engageaient dans un bour-
bier. Ils font amende honorable devant le Con-
seil et expliquent que ce serait détruire l'har-
monie du code pénal de faire de l'ivresse une
circonstance aggravante dans certains cas par
ticuliers seulement. Ils estiment que l'orienta-
tion actuelle de la jurisprudence conduit à une
punition plus sévère du conducteur fautif s'il se
trouve en état d'ébriété. En conclusi on, ils re-
commandent de biffe r la phrase du proj et qui
traite de cette éventualité.

M. Wenger : Je m'étonne que l'ébriété trouve
tant de défenseurs au Grand Conseil.

M. Perrin : Vous avez dénaturé mes propos.
M. Béguin , conseiller d'Etat, appuie l'argu-

mentation de la minorité. Le danger d'une re-
vision partielle, est de rompre avec la ligne gé-
nérale du code. A M. Montan don qui deman-
dait des précisions, le chef du département de
j ustice et police explique que l'article 299, pre-
mier alinéa, prévoit alternativement une peine
de prison ou l'amende, afin de laisser au j uge
une plus grande liberté.

De cette liberté , M. Graber n est guère parti-
san . II croit que l'indépendance du juge peut être
rendue par des complaisances de ceux qui sont
appelés à paraître devant lui. Le déput é socia-
liste demande que l'ébriété ' soit érigée en cir-
constance aggravante et assure que l'opinion pu-
blique demande que soient prises des mesures
énergiques , lesquelle s ont plus d'importance que
l'harmonie du code.

M. Perrin voudrait surtout que l'on appliqué
aux délinquants de la route la peine du retrait
du permis de conduire.

M. Krebs, rapporteur , montre que le règlement
d'exécution de la loi d'adhésion au concordat
(ouf !) a déj à édicté des peines qui frappant l'i-
vresse du conducteur. Si l'on veut néanmoins in-
troduire une disposition dans le code pénal ,
qu 'on l'insère alors dans la partie générale de
cette loi et que l'on fasse de l'ébriété une cir-
constance aggravante pour n'importe quel délit.

M. Calame, chef du Département des travaux
publics, informe M. Perrin que le retrait du
permis de conduire est prononcé maintenant dé-
j à dans tous les cas où cela paraît nécessaire.

MM. Graber, Vuille et Wenger insistent à nou-
veau pour que le texte du proj et soit voté inté-
gralement. Par contre, M. René Fallet deman-
de un nouveau renvoi à la commiss'lon. L'épi-
thète de Libérateur s'adj oindra sans doute au
nom de ce -député car on ne savait vraiment
plus comment sortir de la situation créée par
ce débat. Aussi le renvoi est-il voté à l'unani-
mité.

Le remède a du succès. Il est app liqué égale-
ment à l'article 80 revisé de la loi sur les rou-
tes et voies publiques relatif à la disposition
obligeant le conducteur d'un troupeau à porter
de nuit une lanterne.

Cet article 80 suscite du reste d'autres ob-
servations: M. Barbezat voudrait que l'on pos-
tât des agents aux passages difficiles ou étroits
afin de s'assurer que la loi est respectée. M. Rol-
lier intervient en faveur des cyclistes qui ont
l' obligation de munir leur machine d'un feu à
l'arrière.

Plusieurs articles n 'ayant pu être adoptés, le
vote final de la loi est différé.

Crédit pour l'entretien des routes
Le second objet relatif à la circulation rou-

tière est un décret allouant un crédit de 4 mil-
lions 200,000 francs pour l'amélioration des rou-
tes.

M. Breguet demande que soit préalablement
discutée sa motion sur les chemins pour piétons.
Sa proposition est repoussée par 53 voix contre
31.

M. Graber voudrait qu 'à l' article 1 du décret ,
on manifestât une égale, sollicitude aux piétons
et aux véhicules.

M. Perret plaide la cause des élargissements
de route, du pavage des tournants et recomman-
de la lutte contre la poussière.

M. Calame répond que c'est bien à cela que
l'on songe, ainsi que le prouvent les derniers
travaux entrepris. Pas plus que le rapporteur, M.
Guinchard , le chef du département ne s'oppo-
sera à l'amendement Graber. Celui-ci est adop-
té.

En votation f inale, te crédit de 4,200,000 f rs.
est voté p ar 67 voix sans opposition.

Session close.

Chronique horlog ère
Contrôle des ouvrages d'or et d'argent

A la suite des examens qui ont eu lieu à l'E-
cole polytechni que suisse, à Zurich , du 7 au 12
courant , le département fédéral des finances a
délivré le diplôme d'essayeur-j uré pour les ma-
tières d'or , d'argent et de platine à MM. Gil-
bert Gindrat , à Tramelan; Walter Grosvernier ,
de Genève , à Bienne ; Edga r Guenat, au Noir-
mont (Jura bernois ) ; Dr M:.;ce! "accard, au Lo-
cle ; Emile Pierrehumben du Locle , à La
Chaux-de-Fonds ; Edouard Savoie, à Genève et
Albert Weber, à Genève.

Bulletin de bourse
du lundi 14 octobre 1929

Tendance irrégulière ; marché animé.
Banque Fédérale S. A. 756 (+ 2) ; Banque

Nationale Suisse 580 d. ; Crédit Suisse 980 ; S.
B. S. 830 (- 2) ; U. B. S. 710 (0) ; Leu et Co
735 (0) ; Electrobank 1185 (fin Crt) ex-coupon ;
MotorColombus 1045 (—1 ); Indelec 797 (— 2) ;
Triques ord. 585 fin Crt; Dito Priv. 495 d.; Toi!
570 (+ 10) ; Hispano A-C 2540 (— 85) ; Italo-
Argentine 425 (— 4) ; Aluminium 3365 fin Crt;
Bally 1320 (0) ; Brown Boveri 579 (+ 2) ; Lon-
za 332 (— 3).

Nestlé 735 (—9) ; Schappe de Bâle 3720
(—10) ; Chimique de Bâle 3350 (—25) ; All u-
mettes «A» 471 (+6) ; Dito «B» 475 (+3) :
Caoutchouc financières 57 fin Crt ; Sipef 29
Crt ; Séparator 198 A (+A) ; Americ an Sécu-
rities ord. 408 (+1) ; Gubiasco 275 (—5) ; Con-
ti-Lino 685 d ; Meunerie 16 A (— A\ ; Saeg 216
(+1) ; Thésaurus 520 (—2) ; Forshaga 555
(+5) ; Steaua 36 (+1).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
lo Banane Fédérale S. A.
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Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous en confiance à la

„ZURICH"
Compagnie d'Assurances contre les
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

H.-V- SCHMID
Serre 20

LA CHAUX-DE-FONDS 12022

a * t:

VALEUR QUI CONFOND*̂ *™*-*-™
Vous ignorez peut-être encore tout le plaisir qu'il y a
à conduire car, jusqu'ici, il n'existait aucune voiture
telle que la De Soto.
La De Soto, voiture puissante et souple, moteur
6 cylindres, freins hydrauliques sans défaillance, sé-
curité remarquable — confort rare, élégance raffinée,
car derrière cette machine, il y a la Chrysler Motors
et ses prodigieuses ressources. Il n'y avait jamais eu

H 

de voiture d'aussi haute valeur pour son prix de vente.

Sans frais, sans engagement, essayez une De Soto.
Mettez-vous au volant, une trentaine de kilomètres,
bonnes routes, mauvaises routes, montées, descentes,

Allez voir le Représentant aujourd'hui même. Rem-
plissez le bulletin d'essai ci-contre.

D E _ S Q T O  S I X
H"¦ IS ____ ! ESSAI GRATUIT D'UNE DE SOTO SUR 30 KMS

j 0 m  apm. m m __~_ __r^* *'*:W Messieurs — Ie voudrai! essayer une De Soto sur la route. Veuillei
4' "* f  \ | S ÏJ f  Bfcl  ̂f 

"'voir l'oollseanoe d'en avertir l'Agent le plus proche.

^  ̂̂ ^—f  ^ B  ti  ̂%J&M k / M  ^ c,t bien entendu que cet essai sur 30 kms n 'entraîne
^̂  MBAJ aucune obligation pour mol, de Quelque ordre que ce «oit,
¦ : >fe;1 d'achat de la voiture. g
B£*S£_25] Nom Adresse g

importateurs exclusifs pour la Suisse p

AGENCE AMéRICAINE SA A ] |
Administration Administration

17, Boulevard Helvétique, Genève ~*
AARAU BALE BERNE LAUSANNE LUCERNE
MONTREUX SAINT-GALL SCHAFFHOUSE VEVEY ZURICH

MESDAM ES !

¦ rest Aux Modes Parisiennes I
Rue Numa-Droz 114 |||

; - ¦ que vous trouverez un gjsg
grand choix de Chapeaux

depuis 6.50, 8.50, 10.50, 12.50, etc. . '
i Spécialité de Chapeaux de Dames

ainsi qu 'un grand choix de jolis Modèles H.1

j Se recommande 31453 Mme GANGOILLET.

k pnde bannie
Numéro spécial de l'«Illustration » que vous pou-
vez obtenir aujourd'hui au prix de Fr. 8.— à la

Librairie-Papeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

mmW Envoi an dehors contre remboursement ***»_H 18791

Salsepareille Mode!
de goût délicieux purif ie le sang.

Pour se distinguer dorénavant plus lacilement de
ses imitations, ce dépuratif de vieille renommée

portera le nom déposé

| /HP-f&ila \
Si ï vous désirez un dépuratif d'élite

! (temandex f̂f Ç̂X 1̂ 

ianB 

'es !40110 _ 7iS£ï§ pharmacia9 ,
Pharmacie Centrale , Madlener-Gavin j "*¦ 2
GENÈVE - Rue du Mont-Blanc , 9 g S¦ 1 1 ¦ 1 1 ' m » i i ei

»1—

f 

Nouveaux Poêles inextinguibles I

-fÉ} Jante S Ruh I
i I \C_H Haute puissance calorique ?
1 |j i et chaleur très agréable,
¦ ___S_8j leurs parois èlant chauflées ré-__

I;TJ»BÎ| gulièrement du haut en bas i.:
hf rTTF^n avec le minimum de com-

/ ^Jr^S-B* Fonctionnement sans
I _^ 1 'v" ____y odeur évitant toul e formation

_-**1*> ME" Sffllfc' v ,,e sa7' <1e car 'K,ne - 18531

^^—T"___Bir»=3**̂  Représentants :

Ï WEISSBRODT FRERES
Progrès 84-88

-1 **

1 Pharmacie BourîiïïiB f
HUILE de FOIE de HE

I — pure &t fsroîclB-e —
" lanno l<*e qualité extra Q Cil *2me qualité Q i
¦ JCHIIIC le litre IJ.3U le litre fr. Û.~ '

1 Blanche UNE SEULE qualitè' eitr\, 3.75 1
m S. E N, A J. 5o/o 18810 -M

I F »
_A U I_ LUSCHER
Rne _léopold-Rober< 19 47303

Immense choix en Boucles Strass — Fermoirs H
Strass — Boucles Jais — Colliers — Cols.
Dentelles, Cols fourures. — frix très avantageux.

I^MWlMlWlimBIMBWfMlinT.^

Attention! Messieurs,
Si vous désirez être bien habillés , dernier chic et
bon marché, adressez-vous en toule confiance

à la Maison 

Ed. Miserez - Rue de la Balance 12
!: TÉLÉPHONE 15.48

Nos Complets sur mesure, depuis Fr. 120.—
Manteaux. Fr. HO.— 1SS03

Grandes mesures : Complets depuis Fr. ISO .—
Hanteauz depuis Fr. I SO.—

rii___r__n______r___r-TM__i g,a i__ r̂rTT^Ti-_r -̂-rTi_rr-̂ r_______--nrmaiiMilji i ¦—¦mgnrmgT——TTIM

Duvets à 2 places
qualité extra .

1 m. 70 X 1 m. 50.
Fr. 4.1.— pièce.

1 m. 50 X 1 m. 20.
Fr. 29 — pièce.

Envoi contre rembours. 18638
E. FESSLER. LAUSANNE

Rue St-Luurant 29

HUILE
de Foie de morue

fraîche 13522
Fr. 3.50 le litre
PHARMACIE

MONNIER
Ch A. Stocker-rWonnler. Suce.

Bsscaile Biscuits
Que chacun goûte notre

délicieux

Mélange anglais
-sa SO cis

les 100 gr.

C. PERRENOUD
rue Léopold-Robert 58

S. E. N. et J. 5°/0 31410

Coutil à matelas
1 m. 'J0 larg. Fr. 2.50
1 m. 35 » » 2.80
1 m. 50 » » 3.—

rayé bleu , rayé rouge,
rayé gris .

Envoi contre rembours. 18638
E. FESSLEIt. LAUSANNE

rue St-Laurent 29

Carnets diuers. !&£___«

Linolcom
Pour être bien servi en lino-

léum imprimé et incrusté, milieu
et passage, adressez-vous à M.
Victor Girardin . rue Numa-Droz
122. Collection dessins modernes
a disposition. Tél. 11.89. 17877

Réparations
de Machines à écrire

et à calculer
de toutes marques

PAPIER CARBON E
Papier machine
LOCATION

de Machines a écrire et
a calculer.

ROYAL OFFICE
Bureau Moderne S. A.

I
ltue Léopold-Robert 64

30178 Téléphone 8.39

Dn trfsor
du louer

qui a fait ses preuvres depuis
plus de 12 ans, c'est

l'Extrait de Genièvre et de
Plantes des Hantes -ÀIpes

r quel purifie le sang, nettoie
l'estomac et les reins ; élimine
les acides nuisibles et rend le
corps résistant à toutes les épreu-
ves de la vie.

Madame A. à E. écrit : « Vo-
tre Extrait aux plantes a été
mon sauveur, car maintenant je
suis en parfaite santé et peux de
nouveau vaquer a mes occupa-
tions ». JH 2956 Lz.

En vente par bouteille de fr.
3.20. La bouteille pour cure
entière fr. 6.75. dans toutes les
pharmacies et drogueries. 12480

Hôtel È _Fno
Tous les Mercredis soir

TRIPES»
Marmites parisiennes

1788S Grenier 5-7

l8Étei!lfî
6. ZANONI-SQHWARZ
rue du Progrès 13a . Télé. 1165
Travail soigné. — Prix modérés

P. 36051 G. 2743

FERNAND STUDZINSKI
La Chaux de-l'niiils. Parc 28

Gramophones ; Disques
très beaux choix en tous gen-
res et de toutes marques. 31308
La maison se charge de toutes

réparations do gramop hones.
Aiguilles , Albums, Itaorlj de reciiange.

Carnets diuers. îâsâL

P_f 18773

Eugène Bourquin
57, lue Léopold-Robert 57

de retour
Pfanteaiiî

de pluie 28.—
Windiake s imperméables. 25.—
Pèlerines imperméables, trè* lé-

gères. 25.—
E. FESSLER. LAUSAIWVE

rue St-Laurent 29

CAPITAUX
12,000 fr. sont demandés

sur nouvel appareil locatif pour
plages. Remboursement maximum
2 ans. Intérêt 6o/0 et provision
sur chaque appareil. — Faire of-
fres sous chiffre M P. I8SI4,
au bureau de I'IMPARTIAL . 18814

Organisations - Vérifications -
Mises à jour — Inventaires —
Bouclemenls - Bilans - Etablis-
sement de lactures et relevés de
compte Gérances d'immeu-
bles Travail coustMencieiis et ra-
tiine. Discrétion. - Office comp-
table, rue Léopold- Bobort 88.
au 1er étage. 31476

moc-rrne , moquette
laine, payable de-

puis fr.

10=-
par mois. Dis-
crétion absolue.

Voyez nos exnnsitions.

11SÏIÏ
La Chaux-de-Fonds

Serre 83 16172

Professeur de Piano
entreprendrait encore quelques
élèves. Prix 5 fr. par mots. - Of-
fres écriles , sous chiffre A. M.
1S793, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 187*93

RÉPARATIONS de

Machines à coudre
miRM, M \̂ a

Brosses à 18331

DENTS
de qualité. ;

V1JEL
droguerie

droguerie,
5, Place de l'Hôiel-de-Ville.

Les meilleures

MaehiDëSàCoudre
les plus modernes

flwHra»

Place ÎVenve 12.

L 
SOIERIES
YONNAUES

Velours
anglais

toutes nuances
mode

frs.

8 SA
¦ t-?W 18615



Etat-civil de St-Imier
pour le mois de Septembre

Naissances
Du 1er: Pierre-Eugène , flls de

Sisin Eiclier-Wonlwend . a St-
Imier. — Du 4: Marcel-William ,
fils de Alexandre William Wyss-
Zwahlen . à St-Imier. — Du 11 :
Elieite Hélène , fille de Wilhelm-
Armanu Racine-Duhois , à St-
Imier.

Décès
Du 9: Egfrimuun, Simone-Mar-

guerite , née eu 19*29, à St-Imier.
— Egg imann , Marie-Madeleine ,
née en lb'^9. àSt-Imier. — D u  li!:
Balmer. Emile , né en 1863, a
Mont -Traraelan. — Du 17: Zehn-
der. Elisa , née Mischler . née en
1873, a St-Imier. — Challel . ^

o-
phle-Léonie, divorcée Monnier ,
née en 1875. à St-Imier. — Du "20:
Parel , Eugène-Henri, allié Heuer ,
né en 18(59. a St-Imier. - Du 21:
Hoffmann, Werner , allié Mezeneu .
né eu 1895, à St-Imier — Du 23
Vuilleu tnier , B. r t ha , née Vuilleu-
mier , née en 1870. a St-Imier. —
Du 27: Hassler. Thomas , divorcé
Marinet , né eu 18-48, a St-Imier
Publications de mariages

Du 3: Kiaid . Armand-Arnold ,
à Eonlainemelon , el Wist , Angé-
la-.VIeicédés, Lydia. a St-Imier.
— Du 4: Ertacher , Walther , a
St-Imier, et Bailler, Maria-Rosa ,
a Sonvilier. — Du 6: Pailhey,
Jean-Paul , à Couvet . et Moser,
Rosalie-Irène, à St-Imier. — Du
9: Suruez . Edouard-Ernest , et
Montavou. Blanche-Aurèlie. a La
Cliaux-de Fonds. — Du 10: Op-
ti liger , Hans-Gaspar-, a Wûnne-
Wit , et Fischer , Marceline , à St
Jmier. — Du 13: Grobet . Atni-
Nuël . à Vallorbe , el Schneider-
Anna-Julia , a Sl-Imier. - Du 19:
Bossert, Fernand-Robert . et Bla-
ser, Germaine, a St-Imier. — Du
23: Schlaefli , Louis - Henri , el
Gaggioni , Rose-Clara, à ril-Imier.
— Du '25: Meyrat , Jules-Henri ,
el Quenet , née Callin , Berlha-Ma -
rie-Viclorine , a La Chaux-de-
Fonds. — Du 26: Droz. Frédéric-
Eugène , et F'avre . Marie-Julia , a
Si-Imier. — Du 28: Boillat , Jean-
Armand , el Silvant , Léa-Conslan-
ce, a St-lmier. — Romy. Charles,
et Jagg i, Pauline , à s t - lmier .

Mariages
Du 3: Henry. Albert-René, et

Burtsoher , née Mœri , Suzanne-
Lucienne , à St-Imier. — Du 6:
Gisin . Karl, et isler , Berthe-Hé-
léne , a Sl-Imier. - Du 13: Macchi ,
Roger, et Perucchi , Carmen-Lu-
cie, a St-Imier. — Du 17 Bauri ,
Louis-Paul , a Valence , et Nico-
lei-Féfix , Marie-Yvonne, a St-
lmier.

Une ¦BianisH-e
cherche violoniste ou violoncellis-
te amateur , disposant d'un soir
par semaine pour faire de la mu-
sique d'ensemble. — Offres écri -
tes sous chiffre A.P. 18758 au
bureau de I'I MPARTIAL . 18758

Jenne femme de chambre 0c'he'
place. Connaît bien le service,
ainsi que le repassage. Bonnes
références. Ferait éventuellement
remp lacements. — Offres écriles ,
sous chiffre It. P . 18784. au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 18784

À -pmPttPP appartement avec
I c a l c u l  C , mobilier.Occasion

pour fiancés. — S'adresser à M.
L' Sozzani , rue de l'Hôtel-de-
Ville 25. 18775

Belle chambre , aim8eub !éebaen
louer de suile ou date a conve
nir. a personne sérieuse et tra-
vaillant dehors. Maison d'ordre.
Situation tranquille. Chauffag e
central. — S'adr. rue du Do»b«
157 n ii l or  «'lucre f* pfliif*hf*. 31473

Pn î i mhPP a luil r - r. Cii n ior la h ie-¦j l l t l l l lUlc  nlbnt  meublée , a per-
sonne honnête , t ravail lant  dehors.
— S'adresser rue Neuve 10. au
3me étage , s droite 18771
fh ' i n i h p p  A louer , joli e cham-
Vli allIUlC. bre meublée , à per-
sonne très sérieuse et t ravail lani
dehors . 18770
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial».

A
y n n r l pp t potager a gaz avec
ICUUI C four , 1 fourneau

inextinguible, grand numéro. —
S'adresser rue Numa-Droz 43. au
rez-de-chaussée, à droite. 18777

____________ Mardi 1 I
frg—"™ mm 15 octobre MwmTrtyri

^<  ̂ maison du Peuple ITlnison 
du Peuple M

* Cercle jHiwrier H
Première représentation de la saison, par la r-~

Troupe do lltëâlre municipal de Besançon

Opérette en 3 actes, de CHiVOT et OlHtU. Musi que de Ed. ALI )»AN [

fljjh PRIX DES PLACES : fr. 1 10 1.60. 1 10. 2.90 (laxe comprise). 18779 ÊSxM
PjW Location ouverte au magasin de ei^ares ZURCHER , ^_T*«
_Sr rue Léopold-Robert 25. «à.

Dame de loute moralité cherche
â faire la connaissance d'un mon-
sieur honnête , de 50 à 00 ans.
ayant place slahle. — Ecrire sous
chiffre R IV. 18776, au bureau
de l'iMPAm-rAi .. 18776

Cours de ménage
cuisine , pâtisserie. Séjour agréa-
ble offert depuis le 1er novembre ,
moitié prix a jeune fille de lan-
gue française pour faciliter la
conversaiion, par nelil pension-
nat ménager distingué . Contrée
lac près Lausanne. - Ecrire sous
chiffre Q. 772 L.. Annonces-
Suisses S A.. Lausanne.

¦IH77J L IN*-**.*!* 

Employée
sténo - dactylographe, con-
naissant les travaux ne bureau et
ayant de lionnes connai- sancs de
l' allemand , cherche place. —
OIT I-PS écrites sous cliillre SI. D.
I87S3. au bureau de I'IHPA-R-
THI. 1S7S3

-Sain intéressant
On cherche personnes bien

intro dui tes  dans bonnes fahriques
ou ayant relaiionsavecchefs , pour
la vente de pierres d'horlogerie ,
serties en bouchons ou non ser-
ties. Commission avantageuse. —
Ecri re sous chiffr e Z. 29860L..
à Publiritas. Lausanne.

JH 35595-L 18631

Imp ortant  commerce rie Vins.
Li queurs .  Conserves. D«;n-
rées a l imentai res. Fruit*-! el
Légumes , bien introduit  uans la
région, eal a remettre de suite ou
époque à convenir. — Pour dé-
tails , s'adresser à l'Elude A.
Lcewer. avocat , rue LéopoM-Ro-
ber' gii LaChaiix-ile-Fonris. 18816

On cherche, de suile,

petit magasin
avec logement
a défaut  pet i t  local hien siuié . —
Offres sous chiffre W. A 18789
au bureau de I'IMPARTIAL. 18789

On demande à louer un

Logement
de 3-4 chambres , quartier de
l'Ouest de préférence. — Offres
avec prix, à Cane postale X° 1.

314»0 

LOCAL
On demande à louer.

de suite ou époque à convenir , 1
petit local de 4 a 5 places avec ou
sans transmission installée , pour
une partie propre u 'horlogerie
Offres sous chiffre W. J. 188.16
au burea u de I'IMPARTAL . 18836

il LOVER
pour le 31 ociobre 1929, pour cas
imprévu, joli appartement de 2
pièces, hall, cuisine, chambre de
bains installée, ainsi que garage
dans le même immeuble, situa-
tion près du Parc des Crêtets. —
S'adresser au burean de gérances
A. Fontana, rue Jacob-Brandi 55.

I8RI-J

il vendre
ou à louer
aux Gratte», pour le 1er mai
1930. maison d'habitation avec
logement de 3 chamhres el dépen-
dances , petit rural et atelier atte-
nant , beau verger et champs, le
tout en bon élat d'entretien. 18785
S'ad. au bnr. de l'<Imp_rti_l>

P dp rfn  depuis la rue du Parc 33.
I C I  UU , dans les rues de la ville ,
une bague avec saphir et petit
brillant. — La rapporter , conlre
récompense, chez M" Jeanmaire.
rue du Parc 33. 18772

Mademoiselle Alice Bourquin ,
a La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Ernest Bourquin-Kos-
sel et leurs enfanis. a Renan , Mon-
sieur et Madame Alfred Mast-
Bourquin et leurs enfants , Mon-
iteur Raoul Bourquin, a Paris ,
Monsieur et Madame Henri Bour-
quin et (amitié, à Paris. Monsieur
et Madame Phil i ppe Slâhli-Bour-
quin , au Locle , Monsieur et Ma-
dame Gaston Bourquin et famille à
Besançon. Monsieur et Madame
G. Gehng-Bourquin el h ,irs en-
fants . Monsieur Paul Boutquin-
Favre et ses enfants , Monsieur
Henri San ioz-Bourquin et sa
fille , ainsi que les familles alliées
Jules Jeanneret , Malliys . Chopard
Méroz , Engel , Sanren . Cavin , Por-
ret .Quinche el Bourquin , Mada-
me Paul Jeannen-i - Bourquin
ont la pro fonde douleur de taire
part a leurs amis «l connaissances
de la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée mère ,
grand'mère. arrière-grand ' mère ,
sœur, parenle et alliée.

Madame

veuve Mm SHii-lLii
décédée lundi malin ,  à 4 h. 30 dans
sa 72nie année , après une courte
maladie.
• La Chaux-de-Fonds.

le 14 octobre 1929.
L'ensevelissement. SANS SUI-

TE, aura lieu mercredi 16
courant. 18/90

Domicile mortuaire : rue Nu-
ma-Droz 101.

lino nrno funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Lo présent avis tient lien da
lettre de faire-part.

LE CHllUi PAGE
MILlfllHE

parfait par nos fourneaux à
gaz de pélrole. avec terre
réfractaire. Véritables

LUDDLPHI
— Dépôi exclusif —

Fonctionnement parfait
Pas d'odeur 18392

4- Croii-SScue
3m" Soirée de Vente

„Ces Dames aux Chapeaux Verts"
seront redonnées par la 18840

littéraire de là Croii-Bteae
Jeudi 17 Octobre, à 20 heures

Etude de Me Emile JACOT, avocat et notaire à Sonvilier

Me pile de bétail
Samedi 19 Octobre 1920, dès 14 heures précises

en son domicile à La Combe, M. Arthur Bourquin , cul-
tivateur , à Sonvilier, vendra aux enchères publiques et
volontaires :

8 vaches prêtes, fraîches et portantes , 1 vache pour la
boucherie , 1 génisse et 1 veau à l'engrais. Bétail de bonne
qualité.

Terme pour les paiements moyennant fournir cautions
solvables 20 février 1930.

Par commission,
Emile JACOT, notaire.

[te 5]i infi aïiiâpiRM Gliiordès extra , belles descentes, e.nv. 11(1x^0 , 36. -

» » > » env. 160x70, 40 —
> » foyers env. 170x90. 58 —
> •» milieux 25 >xl77 . 165.—

¦*-*•$ à l'exposition de la maison

„AU PIIK/IDO" - A. LOUBET §
Lausanne  ot Uienne. qui cont inue encore quelques
jours Place de l'Hôtel (le Ville et rue Fritz-Cour-
voisier 1.

Venez voir dès aujourd'hui notre choix ou demandez
un envoi a choix absolument sans engagement. "

Exceptionnel : Jetées de divan en moquette extra .

Entrée libre f

Comestibles Henri Sleiflgr •_§«?*•
Balance 4 Téléphone 2.38 ^-«̂ "-S^f

Tous les jours : BON CIVET DE LIÈVRE,
CUISSES DE GRENOUILLES. ESCARGOTS,

SAUCISSES DE FRANKFORT,
SAUMON FUMÉ. 

OBI demande

tntsi il odHiiiio
connaissant à fond la fabrication interchangeable
des petits et grands calibres. Situation d'avenir. —
Faire offres sous chiffre P. 22909 C, à Publici-
tas, La Chaux-de-Fonds. p 2-^9000 13792

Folisseuse-Uvivee
de boîtes or connaissant son métier à fond est
demandée chez M. Girard, Rue de la Paix 153.

0UV1IIE
connaissant bien les travaux de presse et l'entretien des
transmissions, trouverait place à

Fabrique VUECAIN
Se présenter entre H h. et midi. 18837

Oïl OîîrG 3 lOU-Cr époque & convenir

Grands Locaux 1 j i
de 120 m2, situés au centre itue Léo- '
po ld-Rober t ,  convenant pour bureaux H
et comptoir. 18781 Çp , ' - . \ ''¦¦

Faire offres écriles sous chiffre à '•
P. 2*233 C. à Publicitas, La Chaux- :
de-fonds. H __l

H VENDRE
une contre-basse à, 4 cordes, ce
dée i bas nrix. 18835
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial >

fi t «L7« M •
A vendre , sunerhélérod yne, 7

lampes , comp let. — S'adresser
après 6 h., rue de la Serre 45. MU
2me étaee. y 1474

l iillPi isiSl
caoutchouc

aux meilleurs prix. 21520

Liai HIIR
rue Léopold-Robert 6*4
MHHHHHHtfMBMfHBi
DâanA  ̂ ^i' ''° *"'' ( :01 "-
rlanO-i plet , tables car-
rée et romii 'H. 1 potager élecirique.
1 accordéon Hercule . 2 régula-
teurs anciens , 1 nupilre ordinaire ,
1 balance pour l'or. 1 fourneau a
uétrole , lo tout est a vendre , rue
Jaquet-Dioz 11, au rez-de-chaus-
sée 18819
A W4*>n__ll*tf* d'occasion .1\ f<GIIUi <Gi une très bon-
ne inacl iine n cou.ire. — S'adres-
ser rue Staway-Mollondin 6. :u
3m** étage. " 3H82

p p p c n n n n  de confiance se recom-
rcl oUUUC mande pour raccom-
modages ue linge. *— S'adresser a
Mme B sandoz , rue du Progrès
73. au 2>iie étage. 18797
l p i inn  f l l l p sérieuse clierciH! iila-

UCUUC UUC Ce comme bonué à
tout  fa i re  — Offres sous chilTre
J J. 18800 au bureau de I'I M -
f A HTML 18800

IPII II P f l l l p  est 'leuian, '^ e com-
UCUlIC UUC nie aide au ménage.
— S'adresser rue Neuve 11. au
1er élage. 18820
D/innp très propre sacimnt cuire
DUUUC et pouvant loger clie'z elle
i st ilemandee pour enlrée de suile
chez Mme Massé, rue du Parc 29

18839

oOIMfl6ll6P6S pour bons petits
établissements, bonnes a toui
faire , femmes de chambres (fiO à
70 fr.). volontaires («0 à 30 fr. I.
fi les de cuisine, servant au café ,
avec gagée 60 fr. ; garçons d 'offi-
ce (70 fr.), jeune domestique , va-
let de chambre, aidant partout ;
2 voyageuses, sont demandés. —
S'adiesser Bureau Petitjean . rue
.laquei-Droz 14. 18821

Jeune homme SïïWSÏ!
nré confortable, indépendante ,
i hauQa ge central et près de la
gare. — Offres sous chiffre J. II.
18893 au bureau de I'IMPARTIAL

18813

Belle Chambre SFIT?
louer a Dame ou Demoiselle de
moralité — S'adresser rue du
Parc 87, au rez-de-chaussée. 31481
Phni-nki-n a louer de suile ou a
Ullul l lUI  C convenir , au soleil , â
monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 41. au
TFZ de-chaussée a gauche. 18804
rh flmilPO A 'ouer - c,)ez daine
UUUU IUIG. seule, trèsjoliecham -
bre meublée , au soleil . - S'adres-
ser rue A. -M. Piage t 79, au 3me
étage , à droile. gljgj

Dp mni çp l l a  sérieuse cherche
UGUlUloGllG etiamt-re et pension
dans bonne famille. — Offre s
écrites, sous cliil lre l> S. 31470.
n la Suce, de I'I MPAII TIAL 31470

Une personne £SfS
1 chambre meublée. — S'adresser
& la buanderie dos Eplatures . L
Huguenin. 31470

A UP I .HPO * Pet *' f°ur »eau en
ICUUI C fonte, en bon état .

ainsi qu'une poussette sur cour-
roies , bien conservée. — S'adres-
ser à M, A. Schild , rue du Non!
O 1873(*

Â y p n r l pp cantonniéres Ht , pour
ICUUI C, a fenêtres , fruits bro-

dés, état île neuf. — S'adresser
rue du Doubs 151. au rez-de-
chaussée. » gauche. 18817

à w p n r j r n  grauue table bots dur
ICUUI C et burin fine. - S'adr

rue des Moulins 22, au fhne éta-
ue. 1884-2
fln/>a«ilin A vendre un potager
UllaMUll . à gaz. 3 feux avec
four , t fourneau de repasseuse
avec fers, 1 table carrée 1 m. x
l m. bois dur recouverte de lino-
léum , tabourets. — S'adresser rue
A.-Marie-Piaget 65. au 1er étage.

31479

| 1 trompette st b ei I
I 1 banjo ténor. — S'a- H
M dresser au bureau de I'I M - I

Pprdll *unt** B0 * r an paquet ren-
1 CIUU fermant uue roue d'enfant
un ècheveau de coton à broder et
un journal de mode. — Le rap-
nnrter conlre récomi.ense, rue de
Tète de Ran 13, au 1er étage.

188?3

PpPfill oimancite 6 courant, eal-
I C l U l l , lier de perles blanc. —
Prière de le rapporter , contre ré-
comnense. chez M. Spseli g, rue
du Progrès 8. 1872b
Onprj n deouis la rue Léopohf-
I C I U U , Robert 53. a la rue du
Parc 91. 1 montre pendentif or. -
La. ranporler . conlre récompense ,
chez M. Hummol , rue Léopold-
Roherl r>3. 31571

Le t'omité de l'ANHMOrla
(ion  tics Secours M u t u e l s
Vaudoise. en Ville , a le péni-
ble devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Louis AMIGUET
leur vénéré el fidèle sociétaire de-
puis 38 ans et les prie de lui gar-
der bon souvenir . 18818

Le Comi té  du Vélo-Club
«Let-s PrantSH-1'.oorenrn» a le
pénible devoir d'avisée Mil. les
membres du décès de

Monsieur Louls -E -âoua iâ BQREL
père de M. Fritz Bore l, membre
actif de noire société.

La r .haux-de-Fonds, le 14 Oc-
tobre 1929. 188̂ 2

La lamille de feu Madame Auguste .
DUCOMMUN-BILLON , très touchée des

I nombreux témoignages de sympathie reçus durant
I ces jours d'épreuve , remercie vivement loules les

personnes qui ont pris part à son grand deuil.

Madame veuve Marthe l î l t !  V\l H-s  v \ l)oy .
et son f i l s , ainsi que les familles parentes et alliées.
se font un devoir ae remercier sincèrement toutes les H
personnes qui leur ont témoigné tant de sympathie nen- ]
dant ces jours de deuil. 18799

Hcvose en jmix.

Nous avons la douleur de faire part à nos amis et
connaissances, de la grande perte que nous venons d'é-
urouver en la personne de

i Madame Ida JUVET-EPERON 1
m4sc: COEfTAUX

notre chère el regrettée mère, belle-mère, grand'mère.
sœur, tante et parente , qu 'il a plu à Dieu de rappeler a
Lui , dimanche , dans sa 61me année. ¦ -

(•y*; Les e n l a n l s  et pet i t s  e n f a n t s  de W
Madame Ida JUVIi*T-lSI ,'l!*UOiy
née < O I 'Y I  AI  X et f ami l l e s
pareutes el alliées.

<•" La Chaux-de-Fonds . le 14 Octobre 1929. 13774
L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Mercredi i3j

16 courant, à 13 h. 30. — Départ do l'Hôpital.
Une nrne funéraire sera déposée devant le do-

micile moi luaiie : itue de l'Hôtel-de Ville 31,
Le présent avis tient lien de lettre do fa ire part.

M'!BaatP*_1icra*Sro*SravMw'iwaHWMly'_^

g f l
Monsieur Jules Romério, à Saignelégier,
Mademoiselle Marie-Louise Romério et son fiancé

Monsieur Georges Zaugg, 4 Saignelég ier ,
Monsieur Charles Romério . à Saignelégier .
Madame veuve Paul Surdez-Cattin el ses enfants , au

Peuchapatte,
Madame veuve Bertha Quenet-Catlin et son fiancé

Monsieur Henri Meyrat à La Chaux-de- Fonds,
Monsieur et Madame Ali Catlin Jacot et leurs enfants,

à Noirai guo.
Monsieur et Madame Charles Humherl-Catiin et leurs Bl

'; enfants, aux Hauts-Geneveys,
Monsieur et Madame Emile Callin-Gête, à La Chaux-

de-Fonds,
, Madame veuve Angéle Romério, Dagmente (Italie) el

ses enfants Joseph . Marianne . Louis . Emile. Adol-
phe, Robert . José phine et Ernest .

' I ainsi qui* les familles parenles et alliées , ont la profonde JH
I douleur de faire part a leurs amis et connaissances de

la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
! de 18827 HH

I Madame Cécile Romério I
née Cattin

leur chère et regrettée épouse, mère, sœur , belle-sœur,
tante et parente , pieusement décèdée dans sa 43me an-
née, après une longue et pénible maladie, supportée avec jjSfl
résignation , munie des Sacrements de l'Eglise.

Saignelégier, le 13 octobre 1929.
Les famil les  affligées.

Prier, pour clic !
L'enterrement , aura lieu a Saignelégier, mer-

credi 16 octobre 1939. à 9 h. 30.
Le présent avis tient lien de lettre de faire part H



A l'Extérieur
L'attentat mystérieux dans le train de Lyon. —

Cétait une tentative de suicide
LYON , 15. — La marchande foraine Léa Ca-

melin , qu 'on découvrit anesthésiée et bâillon-
née dans le train de Lyon à Genève, en gare
de Bottereaux, a été interrogée à nouveau.
Convaincue de mensonge, elle a avoué qu'ele
avait machiné cette -mise en scène. Elle s'était
elle-même anesthésiée et bâillonnée lorsque le
train quitta la gare de Perrache. Malade et
plusieurs fois opérée, la marchande foraine
avait tenté de se suicider de cette façon pour
ne pas déshonorer sa famille , a-t-elle dit. Léa
Camelin sera poursuivie pour outrages à ma-
gistrat.

Le premier voi du R. 101
LONDRES, 15. — Le ministère de l'air an-

nonce que le d'irigeable R. 101 a terminé son
premier vol. Il a été amarré à 16 h. 53 m.

M. Cook critique le gouvernement anglais
LONDRES, 15. — Parlant hier soir à Kenton

(Middlesex), M Cook, secrétaire de la Fédéra-
tion des mineurs, a vivement critiqué l'intolé>-
rance et le snobisme du gouvernement. Les flat-
teries de la presse semblent, a-t-il dit , être mon-
tées à la tête de certains ministres. Il n 'oublie,
pas cependant que le j ugement sonnera. Le gou-
nernement travalliste ne peut surmonter ces dif-
ficultés qu 'avec le concours du mouvement unio-
niste.

Une automobiliste brûlée vive
LONDRES, 15. — A Nottingham, au cours

d'une collision entre deux automolbiles, une des
voitures a pris feu. Une femme a été brûlée vive.

Le Zeppe'iin fera un raid sur les Balkans
PRIEDRICHSHAraN, 15. — Les chantiers

Zeppelin cqmimwiiquent que le (dirigeable «'Gonir
te Zeppelin» prendra le départ mardi soir à S
heures pour effectuer un raid sur les Balkans.
Il passera probablement par Munich, Vienne
Budapest, Sofia et Bucarest.

Grave collision de trains
en Italie

Des morts el des blesses

MILAN, 15.— Un grave accident s'est produit
lundi matin sur la ligne électrique Vigevano-
Ottobiano, près de Gambolo

Un train chargé de voyageurs qui se ren-
daient à la foire de Vigevano hit dirigé par er-
reur sur une voie où se trouvait déjà un train de
marchandises. Une collision se produisit. '

Trois voitures du train de voyageurs furent
défoncées.

5 cadavres ont été retirés des décombres. 50
personnes grièvement blessées ont été trans-
portées à l'hôpital de Vigevano. 50 autres sont
légèrement blessées L'un des blessés a suc-
combé pendant son transport Parmi les tués se
trouve un prêtre

Les procédés tchékistes — On cherche à enlever
le fils de M. Bessedowski

PARIS. 15. — Le « Matin » publie l'informa-
tion suivante : M. Bessedowski, ancien conseil-
ler à l'ambassade des Soviets, a -un fils âgé de
dix ans. Cet enfant est depuis peu l'objet d'une
surveillance particulière. Des tentatives ont en
effet été faites pour l'enlever et bien entendu ce
sont des tchékistes qui avaient pour mission
d'accomplir ce geste odieux de vengeance. Jus-
qu'ici ces tentatives ont été déjouées par la po-
lice.

Un savant berlinois attaqué par des voleurs
BERLIN, 15. — Lundi soir , un savant berli-

nois connu, le géologue professeur von Lins-
tow, a été attaqué et grièvement blessé à
coups de revolver par des inconnus, au moment
où il faisait une promenade au Grunewald. 11
s'agit probablement de voleurs. Des passants
ont ramené le professeur à son domicile.

Une collision en gare de Duisbourg
DUISBOURG, 15. — Une collision s'est pro-

duite lundi soir à 8 heures et demie en gare de
Duisbourg entre une locomotive et un train de
voyageurs. Plusieurs personnes — on parle de
15 — ont été blessées. Après les premiers soins
elles ont pu continuer leur voyage.

Une bombe dans un café
SOFIA, 15. — Hier soir à Sofia une bombe

a été lancée dans un cabaret où se trouvaient
rassemblés des macédoniens. Elle a éclaté et
blessa légèrement le propriétaire du café, sans
causer d'autres dommages. Les auteurs de l'at-
tentat au nombre de deux ont pu prendre la
fuite. On suppose que la bombe a été lancée
pour servir d'avertissement aux anciens chefs
et les obliger à se rallier à une des fractions du
par ti macédonien.

Terrible collision de (rains en Halle
Contre les prétentions douanières des Etats-Unis

En Suisse : La succession de M. Haab

Les Prétentions douanières des
Etats-Unis

L'Europe pourrait se défendre
BERLIN , 15. — Dans la revue allemande

«Deutscher Aussenhandel» un ancien ministre du
Reich , le Dr Gottheim, examine la façon dont
l'Europe pourrait s'y prendre pour s'élever con-
tre le protectionnisme des Etats-Unis.

Après avoir constaté que près de 50 pays ont
protesté contre le proj et de relèvement du tarif
douanier américain , Fauteur relève que le point
fort .des Etats-Unis est dans le fait que, pour le
moment , le coton, le cuivre, les céréales, les
huiles minérales et les crédits américains sont
indispensables au reste du monde. Grâce à cette
situation, le capital américain s'infiltre de plus
en plus dans les pays qui ont besoin d'argent
sous la forme de prêts pour la construction de
chemins de fer , des ports, des usines à gaz
et à électricité, des mines, etc. ; cette situation
peut , du reste, se prolonger encore pendant des
années.

Par contre, les Etats-Unis ont un point fai-
ble : si les pays tombant sous le coup du tarif
douanier américain le voulaient , ils pourraient
s'approvisionner en pétrole et en cuivre ailleurs
que sur le marché des Etats-Unis : il en est
de même des céréales. Les prétentions excessi-
ves formulées dans ce pays pourraient avoir
comme conséquence de faire rechercher d'autres
marchés par les nations européennes qui pour-
raient parfaitement aussi renoncer peu à peu
aux produits manufacturés de la grande répu-
blique d'outre-mer. Les Etats-Unis exportent
chaque année pour plus de 15 milliards de
francs de produits manufacturés , il suffirait
donc d'une entente entre les pays qui ont adres-
sé des protestations à Washington pour que les
ultra-protectionnistes se rendent compte de
visu qu'il ne suffit pas, dans ce monde, de mé-
nager ses propres intérêts pour que tout mar-
che à souhait , mais qu'il faut tenir compte
aussi de ceux des autres.

Le phare sans fil
Les expériences sont concluantes

LONDRES, 15. — Les expériences faites à
Oxford près de Suffol k, avec le « phare » émet-
tant, par sans-fil , des signaux pour les navires,
ont été si satisfaisantes que le service continue-
ra à fonctionner dès le 20 octobre et d'une façon
ininterrompue pendant 2 mois. Les vaisseaux ne
pouvant apercevoir la terre ou être aperçus, ont
reçu, d'une, façon parfaite , les indications leur
permettant de poursuivre leur route. Ce «phare»
sera exploité par le ministère de l'Air et le mi-
nistère du Commerce et servira aussi bien à la
navigation maritime qu 'au trafic aérien. Pour les
avions il s'est montré particulièrement approprié
depuis que les avions commerciaux assurant le
service de la Manche sont munis d'appareils ra-
diophoniques spéciaux. Le « phare » est muni
d'une antenne tournante , sur cadre, contrôlée
électriquement et qui envoie certains signaux
dans des directions données. Les navires et
avions qui captent ces signaux peuvent, au
moyen d'un compteur , définir exactement la di-
rection qu 'ils prennent. _

Le drame de fribourg
Un arrêt de non Heu — L'internement de

Reine Ding

FRIBOURG, 15. — La chambre d'accusation
de Fribourg a prononcé un arrêt de non-lieu et
l'internement définitif dans un asile d'aliénés de
Reine Ding, qui, le 15 août dernier, avait assailli
son amie, Mlle Kessler, à l'église St-Jean à Fri-
bourg et l'avait blessée d'un coup de rasoir.
L'expertise médico-Iêgaie conclut à l'irresponsa-
bilité complète de la jeune Ding.

La succession de M. Haab
M. Albert Meyer est candidat

ZURICH, 15. — Le comité central du parti
radical du canton de Zurich a pris position à
l'égard de l'élection complémentaire au conseil
fédéral de décembre prochain. Le parti a adres-
sé ses remerciements au Dr Robert Haab, prési-
dent de la Confédération pour la tâche qu 'il a
accomplie au service de son pays. A l'unani-
mité, le comité du parti a décidé de revendiquer
le siège ainsi vacant au gouvernement fédéral
pour les partis bourgeois du canton de Zurich.
A l'unanimité, également, le comité a désigné
comme candidat du parti radical cantonal zu-
richois, M. le Dr Albert Meyer, conseiller na-
tional de Zurich. 

Les causes d'un sinistre
RAPPERSWIL (St-Gal!), 15. — Les causes

de l'incendie qui a éclaté dans la nuit du 8 au
9 octobre, à Unter-Goldingen , détruisant la mai-
son de Cari Ebnôther, viennent d'être éclaircies.

Un fromager de Rossfallen, nommé Engel-
berg-Ruegg, qui avait été arrêté, a avoué avoir
p romis à son frère une somme de 500 francs si
celui-ci mettait le feu à i'immeuble où se trou-
vaient de grandes provisions de fromages assu-
rées pour un prix supérieur à la valeur réelle.
Il pensait, en.touchant le montant de l'assuran-
ce, améliorer sa situation financière difficile.
Une tentative de cambriolage à l'Ecole poly-

technique
ZURICH, 15. — Dans la nuit, un individu

s'est introduit par effraction dans un local de
l'Ecole polytechnique fédéral e où se trouvait
un coffre-fort qui contenait ce j our-là, 18,000 fr.
Le cambrioleur ne réussit cependant à ouvrir
que la première porte du local. Sans doute dé-
rangé pendant son travail, il s'est empressé de
fuir. La police est sur ses traces.

Un cycliste se tue dans le canton de Berne
BERNE, 15. — Dimanche après-midi , un cy-

cliste septuagénaire, Jacob Hofbauer , manoeu-
vre à Berne, qui descendait à bicyclette de
Zimmerwald à Kehrsatz , ne fut plus maître de
sa machine et vint se j eter contre une auto-
mobile. M. Hofbauer a été tué.

Les tracasseries douanières
CHIASSO, 15. — Il y a quelques jours les

gardes-frontière italiens arrêtaient deux fem-
mes de, San Pietro di Stabio qui possédaient une
plantation de tabac de l'autre côté de la fron-
tière. Les autorités italiennes avaient décidé de
ne relâcher ces deux femmes qu 'après paiement
d'une amende totale de 400 lires pour infraction
aux dispos-itions de la loi sur les tabacs.

Le «Dovere-** annonce que les autorités can-
tonales et fédérales ont réussi à libérer les deux
femmes en question sans payer d'amende.
Tragique méprise. — Empoisonné par du formol

LEYSIN, 15. - Un charretier, M. Emile
Munger, âgé de 57 ans, qui avait effectué des
transport s dans la j ournée, fut trouvé tout à
coup, devant une habitation, dans un état pi-
teux ; il se tordait désespérément Transporté
dans une maison, une enquête eut lieu immédia-
tement. On a trouvé à l'endroit où le malheu-
reux fut relevé, un fiasco vide où se trouvait
encore un reste de formol. Il semble que M.
Munger y ait bu par mégarde, mais on ne
sait pas comment ce fiasco s'est trouvé à sa
portée et en cet endroit

Les élections au Grand Conseil vaudois
On réclame la proportionnelle

LAUSANNE, 15. — Une assemblée convoquée
par un comité provisoire formé du Dr Gaston
Chatenay, à Lausanne, (indépendant), du colo-
nel Arthur Fonj allaz, Lutry, (agrarien) et de
M. Henri Viret, Lausanne, (socialiste), tenue
sous la présidence de M. Fonj allaz, a décidé en
principe le, lancement d'une initiative populaire
tendant à la révision partielle de la Constitu-
tion vaudoise en vue de l'introduction de la re-
présentation proportionnelle pour les élections
au Grand Conseil „.. '
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Le feu.

Les premiers secours sont intervenus lundi
matin à 11 h. 30 dans le pignon de l'immeuble
Collège, 39, où venait de se déclencher un com-
mencement d'incendie. Un ouvrier ferblantier
procédait au soudage d'une garniture métalli que
de fenêtre. Par inadvertance , il communiqua le
feu à l'embrasure de bois. L'ordre fut rapide-
ment rétabli.
Une grave collision.

Hier soir, à 5 heures, une automobile con-
duite par une dame venant de la Place Neuve, est
entrée en collision avec un motocycliste, M.
Jeanmaire, habitant la rue des Frênes. Ce der-
nier circulai t de l'ouest à l'est et c'est devant
le No 3 de la rue Neuve que se produisit la
rencontre. Le motocycliste fut violemment pro-
j eté contre le bord du trottoir. On le conduisit
immédiatement chez le Dr Pantillon , qui lui pro-
digua des soins empressés. On constata que le
blessé avait une fracture du tibia. Il fut , plus
tard , conduit à son domicile par l'ambulance.
L'accident d'aviation de Cernier.

Sous le titre de « Bois cassé », nous avons re-
laté hier l'accident dont furent victimes, samedi
dernier, deux pilotes du Club d'aviation sportive
de notre ville. Ces messieurs faisaient des vols
de propagande en faveur du meeting de diman-
che. Il restait encore à distribuer 7000 manifes-
tes, qui pesaient 12 à 15 kilos, et non pas 65
comme une première information l'indiquait

On nous écrit à ce suj et :
M. Robert, accompagné de M. Notz, partirent

sur la vallée de la Sagne, le Val de Travers,
Neuchâtel et le Val de Ruz. A Cernier, le mo-
teur ne marchait plus du tout, l'huile ne circu-
lan t pas. Une t fumée assez épaisse sortit de
l'appareil et le' pilote j ugea bon d'atterrir au
plus vite. Malheureusement, le champ était en-
combré de vaches et il fallut encore éviter les
fils électriques et les arbres, ce qui fut fait d'u-
ne manière magistrale, mais l'avion piqua du
nez et l'hélice et le train d'atterrisage furent
cassés.

L'app areil n 'était pas trop chargé et c'est uni-
quement la faute du moteur qui est la cause de
cet accident où heureusement aucun des passa-
gers ne fut blessé.

D'autre part, cet avion n 'est pas la propriété
de la société, mais il appartient à un membre
du Club.
[M?** Une scène dramatique au Doubs. A

coups de fusil de chasse.
Un j eune bûcheron, nommé Locatelli, a requis

hier les soins d'un médecin de la ville, car il
souffrait de meurtrissures provoquées par de lagrenaille de fusil de chasse. Le blessé a déposé
une plainte au juge d'instruction et a fourn i la
version suivante de l'agression dont il aurait été
victime :

Depuis plus d'une année, en compagnie deson père et de ses frères , il travaille en qualité
de bûcheron dans la région de Biaufond. La fa-mille passède un petit bateau qu 'elle avait re-misé depuis plusieurs mois près du restaurant
des Graviers. Comme la famille Locatelli se pro-posait de quitter bientôt le sol helvétique , l'undes fils fut prié de ramener la barque en ques-tion . Mais cette reprise de, bien ne s'accomplitpas facilement. Les fils du restaurateur s'y op-posèrent formellement et il en résulta une alter-cation qui passa rapidement à l'aigre-doux.

M. Locatelli , d'après sa version, voulut s'em-parer de la barque. C'est alors que l'un des filsdu restaurateur , armé d'un fusil de chasse, tirapar trois fois contre lui. Le fils Locatelli, quiavait reçu une décharge de grenaille , s'enfuitalors, pour échapper à son agresseur.
Une enquête est ouverte pour vérifier la vé-racité de cette version.

Hi$ SiiiS-S®
Victime d'un brasero

LUCERNE, 15. — Un brasero avait été allu-
mé pour faire, fondre des blocs de glace dans un
frigorifique d'une boucherie de Lucerne. Un gar-
çon boucher nommé Ernst Huber voulant con-
trôler l'effet du feu n 'étan t pas revenu à la bou-
cherie on alla voir ce qu 'il devenait On le trou-
va étendu sans connaissance dans une petite
cave attenante. Il semble que le malheureux a
succombé à une asphyxie due, à des émanations
de gaz carbonique. La victime était âgée de 26
ans et était père de deux enfants dont le cadet
n'a que deux semaines.

Les bénéfices du tir fédéral
BELLINZONE , 15. — Le « Popolo et Liberté »

annonce que le bilan provisoire du tir fédéral de
Bellinzowe accuse un excédent de 27,000 francs.
On fait remarquer à ce suj et que les comptes
définitifs ne sont pas encore établis et que par
conséquent le résultat final de la fête pourra en-
core être modifié.

Les dangers de l'électricité
ALTDORF, 15. — Un contrôleur des conduites

électriques des C. F. F., nommé Joseph Gasser,
est entré en contact avec une conduite à haute
tension en gare d'Altdorf et a été grièvement
brûlé. Il a été transporté à l'hôpital dans un
état désespéré.

Il s'écrase contre un rocher — Trois
personnes tuées

BASSANO, 15. — Un camion chargé d'anciens
combattants qui s'étaient rendus au cimetière du
Mont e Grappa descendait sur Bassano lorsque
les f reins ne f onctionnèrent p lus. La voiture pre-
nant de la vitesse, p lusieurs des occup ants sau-
tèrent sur la cf iaussée. L 'un d'eux a été projeté
contre un rocher et a été tué sur le coup . Plu-
sieurs autres sont grièvement blessés. Finale-
ment, l'automobile alla se j eter contre un rocher.
Deux des p assagers restant dans le camion ont
été tués et sep t autres p lus ou moins grièvement
blessés.

Un camion sans freins

Un cadavre dans un étang
BALE, 15. — On a découvert dans l'étang

d'Alban le corps d'un homme paraissant âgé
de 50 à 55 ans. Malgré les recherches entrepri-
ses, on n'a pas encore réussi à établir son iden-
tité. On croit qu 'il s'agit d'un ouvrier.
Un jeune homme soupçonné d 'avoir assassiné

un sexagénaire
STJMIARGARETHEJN (St-Gall), 15. — A Bur-

gerhorn , on a retiré du canal du Rhin le cadavre
d'un nommé Joseph Fitz. âgé de 60 ans, portant
de nombreuses blessures. Les soupçons se sont
portés sur un jeune homme qui, il y a huit j ours,
avait fait route avec Fitz. Il a été arrêté.

Chronique jurassienne
Asphyxié dans une fosse à purin.

M. Adolphe Liechti, aubergiste et cultivateur
à Delémont , qui lundi avait procédé au net-
toyage d'une fosse à purin a été retrouvé mort
asphyxié au fond de celle-ci.
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Le Secret de Nicole Bamberger

Héristal, lorsqu'il voyait clair, savait être de
décision. ^— Mohktar, dit-il , quand et comment pars-
ru?

L'Arabe lui indiqua le pont du navire même
qu'ils foulaient. Le «Finistère» est un petit vapeur
côtier qui , une fois la semaine, dessert tous les
ports entre Alger et Tunis. Il appareillait le jour
même, à cinq heures, pour Bougie et Dj idj elli , où
Mohktar descendrait. Jacques consulta sa mon-
tre et héla Mécheler. Celui-ci s'avança, bourru.

— D'abord, lui dit le j eune homme, fais-moi
le plaisir de changer de figure : nous partons.

— Pas trop tôt , grommela le légionnaire en
contenant son allégresse.

— Voici de l'argent. Pendan t que je vais cher-
cher mes bagages à l'hôtel, tu vas retirer ton
baluchon à la cantine Santarelli et retenir deux
tickets de passage pour Djidj elli aux bureaux
'de la compagnie Schiaffino Pas un instant à
perdre. Je te rejoindrai ici.

Jacques regagna le quai Sur h promesse d'un
bon pourboire, une auto de louage l'emporta
en vitesse vers les hauteurs de Mustapha.

La note de l'Algéria ne comportait que le prix
de la chambre 17. Jacques s'en étonna. On l'in-
forma que Yosi, en partant, avait réglé le reste.
Son ancien camarade, pressentant sa détresse,
avait ainsi réduit avec délicatesse les dépenses
de Jacques à leur plus simple expression.

— Brave Yosi ! murmura Jacques, ému. Au-
tant de coeur que de perspicacité. Il avait tout
prévu , tout deviné.

Les bagages chargés, l'auto dévala à pleins
gaz les rampes sinueuses qui la ramenaient vers

la ville. Jacques vit^ de loin, fumer la cheminée
du « Finistère ». Il était cinq heures moins dix.

L'auto parcourait en trombe le boulevard de
la République, lorsque la sirène lança son appel
de départ.

— Dépêchons-nous : j e double le pourboire.
L'auto descendit les rampes qui accèdent aux

quais, sans nul souci des récriminations qu 'elle
souleva. Un fardier , lourdement chargé, lui cou-
pa la voie du môle Algefna .

Jacques, trépidant, attendit vingt secondes. Le
charretier, égrenant ses jurons, faisait mince be-
sogne. Les chevaux renâclaient sous les coups.
Jacques vit. à travers l'attelage, évoluer les
mâts du « Finistère ». Déposant un billet entre
les mains du chauffeur retardé, il partit sans
attendre la monnaie.

Lorsque, se faufilant à travers les ballots et les
groupes , il atteignit enfin le quai , il était trop
tard : le « Finistère », à vitesse réduite , dou-
blait l'extrémité du môle, cap au large.

Un douanier contemplait Héristal du coin de
l'oeil. Celui-ci l'accosta :

— Pardon, monsieur, quand part le prochain
bateau pour Djidjelli ?

Le douanier hocha la tête.
— Le service est hebdomadaire. Mais vous

avez le train.
— Je croyais qu'il n'allait pas jusqu'à Dj idj elli.
— Non, mais en changeant à Beni-Mansour,

il vous mènera à Bougie, où il vous faudra cou-
cher. Le lendemain matin , à 5 heures, vous
prendrez l'autobus qui, par la route des Grandes
Falaises, vous déposera à Dj idj elli. Est-ce là
que vous vous arrêtez ?

— Non, je vais à Chekfa. * •
— Alors vous coucherez à Dj idjelli et la len-

demain matin , à 5 heures, vous prendrez l'au-
tobus qui..

Jacques crult à une mauvaise plaisanterie.
Plantant là le douanier goguenard, il s'élança
au bout du môle et fit au «Finistère» des si-
gnaux désesp érés. A petits tours d'hélice, le
caboteur gagnait le large.

Une yole longeait le môle.
— Vingt francs pour me conduire à bord,

lança Jacques.
Les deux Arabes qui la montaient, alléchés

par le prix, calculèrent la distance. Le vapeur,
encore proche, prenait de la vitesse. Bien que
certains de ne pouvoir le rattraper, les Arabes
accostèrent, firent embarquer ce passager pres-
sé, prirent le billet tendu, et s'éloignèrent à
coups d'avirons mesurés, s'en remettant pour
le reste aux décisions d'Allah.

Fût-ce Allah qui intervint ? Le fait est que,
sur le pont du navire, un soudain brouhaha s'é-
leva. Jacques entendit taie voix vociférer, vit
bondir sur la passerelle Mécheler, déchaîné, qui
'bouscula le timonier et lui prit la barre des
mains.

Le vapeur, sous son impulsion novice, fit une
subite embardée et faillit défoncer une filadière
qui rentrait au port. Le commandant escalada
la passerelle. Allais l'irascible légionnaire ne
consentit à se dessaisir de la barre que lorsque
l'ordre de stopper eût été lancé aux machines.

Le petit vapeur s'arrêta, bercé par la houle
du large. La yole l'accosta sans hâte. Héristal
tendit les mains à Mécheler, qui l'enleva et le
déposa sur le pont.

— C'est à vous cet énergumène, lui demanda
le commandant, encoléré.

Jacques entreprit d'excuser Mécheler; en in-
voquant son retard et sa hâte. Bonhomme, le
commandant se contenta de cette explication ,
et remit son navire en route, en maugréant en-
core un peu.

-— Non. mais sans blague, protesta Médheler.
Pour une fois que le patron m'emmène, faudrait
que j e parte sans lui. Et puis d.obord, ai-j e les
tickets, oui ou non ? Et des premières, encore!
Paraît que les secondes...

Il j eta par-dessus son épaule um regard de
mépris à l'adresse de Mohktar, et acheva :

— ... c'est réservé pour lés bicos !
Mohktar dédaigna de répondre.

VII
Rancune et limonade

Bien que le Ciel fût pur et la brise légère, à
peine le «Finistère» se fut-il écarté de la côte,
sans la perdre de vue, qu'il fut pris en tra-
vers par la houle lisse et longue du large, sur
les croupes fuyantes de laquelle il se mit à
tituber.

Le «Finistère» est un bon vieux petit bateau
qui, depuis des années, file par tous les temps
son petit bonhomme de chemin de port en
port, sur la côte africaine, avec une régularité
digne de louange. Son équipage est compétent ;
ses cabines exiguës sont propres et le gar-

çon qui les dessert, serviable. Ses prix de fret
et de passage sont des plus raisonnables. Il ne
possède qu 'un défaut , mais il l'a bien : au moin-
dre temps, il roule.

Le «Finistère» roule comme un cibot ; il rou-
le, à embarquer de l'eau par les dalots, sans
d'ailleurs pour cela perdre de sa vitesse. II
s'avance cahin-caha, en se balançant sur ses
hanches comme une cane obèse à la saison
du foie gras. Mais ce défaut, s'il ne l'empêche
pas d'arriver, a mis le coeur entre les dents
à plus d'un loup de mer : -à  plus forte raison
aux passagers novices.

Mécheler, soucieux de narguer jusqu'au bout
son ennemi intime, était monté sur le pont-
passerelle où Mohktar avait élu domicile pour
la nuit sur un banc à claire-voie.

Peu de passagers sur ce pont : trois ou
quatre Kabyles regagnant leurs montagnes na-
tales ; deux émigrants italiens , mari et fem-
me, allant chercher fortune en Tunisie ; un
tirailleur sénégalais, retour de permission; en-
fin Mohktar, imperturbable comme un au-
gure, et qui semMfcft cacher dans sa barbe
crépue un sourire averti.

En principe, le «Finistère» ne comprend pas
la nourriture dans le prix du passage. Il pour-
rait, à la vérité, la comprendre sans qu'il lui en
coûtât beaucoup, mais sa compagnie, judi cieu-
se, a sans doute entendu par là faire compren-
dre à ses passagers qu'il était inutile de faire
des frais do comestibles pour les poissons.

Soit par inexpérience , soit par entêtement,
les passagers du.pont, , profitant des derniers
rayons du soleil déclinant , se mirent à dér
baïler leurs humbles victuailles et à les masti-
quer , l'oeil indécis et la bouche inquiète. Mohk-
tar, lui, se contenta de les regarder fa ire, une
lueur de malice au coin de l'oeil.

Mécheler se tenait debout contre la lisse,
les reins calés dans une encoignure , Il éprouva
d'abord une certaine satisfaction , pas très loin
de railler un Kabyle qui , la face morne et le
gosier serré, laissa rouler, sans tenter de la
ressaisir, la bouteille d'eau qu'il avait empor-
tée. Bon prince, Mécheler se baissa pour la lui
ramasser, avec la secrète satisfaction de prou-
ver combien la houle le laissait insensible. C'est
un petit travers nature l à chacun que de tirer
vanité de n 'être pas atteint par le mal de mer,
comme si cette innocuité toute fortuite était le
fait d'un acte concerté. Mécheler eut le tort
de s'y croire prématurément soustrait.

Sa main , qui cherchait la bouteille, s'arrêta à
mi-route et il se redressa, l'oeil inquiet, avalant
sa salive. Mohktar , qui le guignait, eut l'anodi-
ne cruauté d'en rire. La colère, un instant, domp-
ta le malaise imminent. Mécheler, hérissé es-

'Nous ne craignonsMplusi les
montées les plus dures , depuis que
nous avons un Camion Dod ge." F.H.

! Six cylindres, puissance considérable, vilebrequin sur sept f ~ \  1 l̂ jn '
paliers, marche très douce, sans vibrations. Freins *-T*T f""* • »
hydrauliques internes et autocompensateurs sur quatre 1 1 . |*-̂  j  fl
roues — quatre vitesses. Cadre rigide acier, forts section. j f***-»! > V?
Toutes pièces d'importance en acier au chrome Vanadium, <—|i R^S—
trois fois plus résistant que l'acier ordinaire. Puissance I ' -̂  F^

• et économie. Vitesse et sécurité. Force et résistance— K3| , Q., ' __f,
^tels sont les camions Dodge. Entièrement construits par |\J| |D| tj.!
le groupe Dodge Brothers. '"" • J[T
Les camions Dodge Brothers, anciennement camions f"i '
Graham Brothers, se construisent pour capacités allant « I à—|
de 500 à 3000 Kg. et correspondent à 95% des exigences ULi XL 'i f
en matière de transport. Nombreux modèles de carros- I l  |D) L-f
série. Un type pour chaque spécialité. 'jOj J~ \ Çj g
Demandez tous renseignements au représentant de Dodge, îOf *w
il vous montrera un Camion Dodge Brothers qui vous rjnrj LI ¦ S*
donnera les meilleurs résultats possibles avec le moins 11 I * ' f
de fiais. ï I r\ y/
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PHARMACIE mmm
Ch.-A. STOCKER-MONNIER, Suce.

Passage du Centre Téléphone 4.05

FastillesTect orales
du Prof. D. Jackson HILÏ. 17183

Le meilleur remède contre : Tous, Rhumes, Catarrhes ,
Enrouements, etc., recommandées par les médecins.

ffr. l.SO MJB l»€»a-t-e
Menus de luxe et ordinaires

sont livrés rapidement par ('IMPRIMERIE COURVOISIER

pèlerines
imperméables
pour enfants

jusqu 'à 6 ans Fr. 9.50
j usqu'à 11 ans » 11 50
jusqu 'à 15 ans » 13.50

Indi quer garçon ou fille.
Envoi contre rembours. 18638
E. FESSLER. LAUSANNE

rue S(-Lanrcnt 20

MODES
Réparations, issœ

transformations de feutres
en fous genres-

montage de coussins
et d'abat«jour

NELLY PERRET
Rue du Premier-Mars 7

Téléph. 20.7& .] 1er étage
.. ¦WP**

N» 30. - 135° Vol. __-» f 1 "O P HFC F? M W* ANNEE. - 1929.

v̂  ¦„„_ '!
t_ rETO!

- _. ^
JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

•¦ -4» ' J



••««••ss©»«©e»8©©»#««e9œ©*9«©©»a«»*ac9o«tt

I

Par versements mensuels depuis tr. lO .— |
Confections soignées pour Hommes, Raglans et Man- i
teaux croisés. Confections pour Dames. Tissus pour 1
lîobes et Manleaux. Toiles pour drap de lit co- j
ton et mi-fil toutes largeurs. Tapis , Descentes de lit J18444 Couvertures . JH. 2267 A 2

jAU PROGRÈS |
% Place du Motard 9 - GEKEVE I
« c
• Les personnes qui désirent recevoir le voyageur avec i
V échant illons sont priées d'envoyer leur adresse exacte S
S à M* Lucien LEVY fo a
g Hôtel de la Poste à La Chaux-de- Fonds i
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LA LECTURE DES FAMILLES

saya d accomplir les six pas qui le séparaient
du railleur. Il en fit deux... et rebroussa che-
min, se cramponnant à la rambarde, tant il
sentit le sol instable sous ses pas. Il grinça
d'impuissante rage :

•— Attends que ça se calme ! dit-il. Je veux
être pendu si-

Un coup de roulis , lui coupant la parole au
ras des lèvres, le lança vers les astres, puis le
plongea dans un gouffre sans fond. Mécheler
comprit que , pour l'instant , la discussion que
ses propres viscères entamaient avec lui devait
suffire à son amour de la dispute. Il s'enferma
dans un silence lourd de rancune, se contentant
de lancer à Mohktar un regard bondé de repré-
sailles différées , ce dont l'Arabe ne fit que rire.

Si les repas ne sont point compris dans ie
coût du passage, cela n 'implique pas qu'on ne
puisse les obtenir à bord. Héristal avait fait dres-
ser trois couverts "dans le petit carré oontig u aux
cabinet qui sert ausi de salon de lecture et
d'abri contre le gros temps. Insensible au mal
de mer, il avait le menu pour trois. Le garçon
de cabines apporta le potage, une soupe au pois-
son qui fleurait bon l'ail et la marée. Jacques
sortit pour appeler Mécheler et Mohktar.

II est certaines circonstances de la vie où
l'on éprouve une satisfaction à sentir une ram-
barde attachée à sa personne. Mécheler hésita
à se séparer de la sienne. Mais Mohktar , le toi-
sant , descendit posément l'échelle du pont-pas-
serelle. Mécheler releva le défi et parvint , par
des voies anguleuses, j usqu'à la table où la sou-
pe odorante fumait.

Mais à peine Héristal eut-il soulevé le couver-
cle de la soupière, que Mécheler sentit sour-
dre sous sa langu e une source amère ; une sueur
glacée lui emperla les tempes, et, abdiquant
tout son amour-propre , il demanda , les mo-
laires serrées :

— Cabine ?...
Jacques le voyant verdir sous son hâle l'empoi-

gna par le bras et le conduisit , titubant j usqu'à
la porte d'une cabine , sur une des couchettes
de laquelle Mécheler s'étendit sans demander
son reste. Le garçon accrocha au plat-bord un
petit récipient en forme d'entonnoir que Méche-
ler regarda d'un oeil terne, puis tous deux le
laissèrent à ses méditations sur l'instabilité des
créations humaines en général et des esquifs
en particulier.

Après quoi. Jacques et Mohktar , insensibles
au roulis , firent honneur au dîner.

* » •
Hérista l et Mécheler étant les deux seuls

passagers de cabine, le garçon crut bien faire
en laissant ce dernier seul dans la sienne.

Dans cette boîte au plafond bas, Mécheler
étendu sur l'étroite couchette trop courte pour
sa taille , endura des tourments divers avec une
amertume dénuée de résignation?

N'est-ce point assez de sentir son « gésier ->
se retourner de temps à autre comme une ou-
tre ? N'est-ce point assez de se sentir malade
« kiî-kif le chloroforme » ?

Pourquoi lui infliger encore le supplice de
cette infernale face de « bico » qui passe de
temps en temps par l'entre-baîllement de la por-
te, et le surveille de son regard narquois ? .

Que peut bien lui vouloir ce gredin de Mohk-
tar ? Quel mauvais coup, quelle vengeance ini-
que mij ote-t-il , à la faveur de ce mal sans
remède qui terrasse et ligote ce pauvre Mécheler?

Tenez, le revoilà ! regardez-moi cet oeil où
luit une abj ecte satisfaction , une j ouissance per-
verse ! Ah ! si Mécheler pouvait seulement se
mettre sur son séant. Mais point n 'y faut comp-
ter ! A défaut du mal de mer , qui suffit lar-
gement à la tâche, le plafond bas est là pour
l' en empêcher. Mécheler est encaqué dans sa
couchette comme dans un tiroir. Misère . Et n'a-
voir même pas la ressource de tirer la sonnette
d'alarme ! Car — chose inconcevable — il n 'y
a même pas de sonnette d'alarme ! Pourquoi,
puisqu 'il y en a dans les wagons ? Mécheler se
plaint... oulf !... se plaindra à la... oulf !... à la
compagnie !... En attendant , il a le coeur...
oulf !.. entre les dents ! Essayez de parler dans
cette situation ; vous verrez combien c'est com-
mode !

Il fait nuit , à présent , et chaud donc ! Méche-
ler voudrait bien ouvrir le petit hublot qui le
regarde de son oeil rond , serti d'un monocle de
cuivre. Mais, cJiaque fois que le bâtiment roule
sur sa hanche bâbord. Mécheler voit une lame
preste mettre le nez à la fenêtre. Ouvrir , dans
ces conditions-là , ce serait noyer le bateau.

Ce n 'est pas que Mécheler tienne beaucoup
à la vie, — oh ! non ! —- mais i! y a Héristal
à bord, et l'amitié de Mécheler surnage sur ce
désarroi.

Et puis, cette lumière j aune que l'on vient
d'allume r dans cette petite cage en forme de
panier à salade ! Mécheler en avait-il besoi n
pour voir osciller sur les murs les choses qui
y sont accrochées ? Mais , pour l'éteindre , il fau-
drait se lever. — le communateur est près de
la porte ; — se lever ! Rien que d'y songer ,
Mécheler transpire comme une gargoulette !
Décidément, l'ampoule restera allumée.

La nuit. Le ba teau roule comme une boule,
tantôt soulevant la couchette à des hauteurs
qui donnent le * ertige. et tantôt le plongeant
dans des abîmes sans fond. Sûrement ce coup
ou l'autre, la coque va se retourner I

Patatras ! Qu 'est-ce que je disais? cet épou-
vantable fracas !... Tout bien pesé, ce peut être
une pile d'assiettes qu'un coup de roulis plus
accentué vient de jeter hors de son cadre... mais
ce peut être aussi la fin du monde ! Qu'elle
vienne, bon sang ! et que rien ne remue plus !
songe Mécheler , qui ne compte plus que sur
cette intervention radicale pour faire cesser le
roulis.

Mais la porte s'entr 'ouvre... et, tenez ! revoici
cette face damnée ! Mécheler voudrait bien lui
exprimer les nombreux qualificatifs qu 'elle lui
inspire ; mais le moyen, lorsque le moindre mot
lui retourne l'estomac ?

Enfin , Mohktar est parti !... Non ! le revoilà !...
Il entre... Il cache derrière lui quelque chose-
un couteau , parbleu !... Il rit de ses dents blan-
ches... il va l'assassiner, bien sûr ! Eh bien !
qu 'il l'assassine ! Mécheler n'en peut plus ; tout,
plutôt que cette chose instabl e, ce paquet de
viscères qui se déplace en lui , tantôt pesant com-
me un sac de sable, tantôt léger comme un
ballon !

Il éructe :
— Vas-y donc, eh ! figure...
Le reste est coupé court.
Mohktar rit de plus belle.
— Borquoi ri t'fâches tô l'temps ? Borquoi

ti fir mariol ! Ti boire ça docemn. Pas bizoan '
d'avor por :. j i son oté tôt li pépans !

O surprise ! O douceur ! La main que déro-
bait Mohktar s'élève et tend... un verre, un grand
vert lisse couvert d'une buée de fraîcheur et
ou 'emp lit un liquide un peu trouble , opalin , qui
fleur bon une odeur aigrelette : une citronnade !..
c'est une citronnade que le vieux tirailleur ap-
porte à son ennemi intime !

Mécheler est défiant ; — avec ce Iascar-lu,
-ait-on j amais ? — Il croûte, il boit... ô délices !
ça nasse ; c'est passé !

Mécheler est confus. Il débord e de reconnais-
sance. Te veut! 'exprimer ; il l'exprime :

— Toi , t'es un fr...
Mais Mohktar ne saura que le lendemain ce

au 'il est, car un rude coup de roulis oblige
Mécheler à reprendre , en même temps que l'ho-
rizontale , un mutisme nrudent.

VIII
Ou Mécheler retrouve une ancienne

connaissance
Quatre heures du matin. Mécheler, sortant de

la profonde léthargie qui lui laisse les membres
moulus , ouvre un oeil soupçonneux.

A tra vers le hublot se découpe un disque de
ciel neuf , couleur de j ade. Le roulis a cessé.
Le ronron des machines a stoppé. N'était ce

léger mouvement qui . par instant, anime im-
perceptiblement la ligne d'horizon, Mécheler
pourrait se croire à terre... Où est-on ?

A bord, tout est silencieux, Mécheler
risque une j ambe hors de la couchette... ça va.
II envoie l'autre la rejoindre , se dresse... Boum !
Aïe !... Que ce plafond est bas ! Enfin , voici
Mécheler sur ses pieds-.. Ça va. il sort, enfile
une coursive. Le voici sur le pont. Il respire.
Ah ! que c'est bon cette goulée d'air matinal !

Mécheler s'oriente. Le « Finistère » flotte dans
un petit bassin , contre un quai, à l'abri d'un
mô!e dont le fanal encore allumé pique dans
le ciel une tardive émeraude.

Longeant le quai étroit, une falaise se dresse.
Une ville s'y étage, accrochant ses bâtisses blan-
ches aux flancs des rocs d'où tombent des cas-
cades de verdure : Bougie.

A bord, l'équipage dort encore, en attendant
l'arrivée des dockers qui n'embauchent qu'à six
heures. La ville dort aussi.

Peu de navires dans le port. A part le « Fi-
nistère » et quelques tartanes de pêche, un seul
bâtiment y séj ourne : un grand yacht blanc et
or, sans pavillon. Sa cheminée fume paisible-
ment. Des matelots circulent sur le pont , sem-
blant préparer l'appareillage. Mécheler sourit de
pitié ; dire qu 'il y a des gens qui sont tranquil-
les au port et qui aspirent à reprendre le large !
Et ils appellent cela de la navigation <- de plai-
sance ».

Et, soudain, Mécheler sent en dedans de lui
un vide immense : la faim. Depuis seize heures,
il a l'estomac creux ; un casse-croûte serait
le bienvenu. Mais Mécheler ne connaît pas la
ville... et puis, cela ne se fait pas d'aller boire
seul...

Mécheler monte sur le pont-passerelle. Divers
paquets de hardes y sont enroulés sur les bancs,
parmi lesquels, quelque part, il est à présumer
que sont des gens qui dorment. II en secoue un...
il ne s'est pas tromné : c'est bien Mohktar.
Le vieil Arabe le regarde, ahuri.

— J'ai faim. Viens-tu casser la croûte ?
Mécheler tend la main. Mohktar la prend avec

un bon sourire. Ces deux ennemis de la veille
comprennent que. désormais, la paix est faite et
l'amitié scellée. Ils s'en vont bras dessus bras
dessous par les ouais où le soleil qui monte fai t
fumer la rosée matinale.

Il est encore trop tôt ; les bistrot des quais
sont fermés.

— Tu iois connaître le patelin, dit Mécheler â
Mohktar. A quelle heure repart-on ?

— Dans plous que dos hores, répond l'Arabe.
Mais, kis qui cit : « patelin » ?

(A suivre.)

E LOUER
pour le 3i octobre 1929, beau logement de 4 pièces,
salle de bains , cuisine et dépendances. — S'adresser
rue des Terreaux 2 , au 4me étage, à droite. 18495

II ÎIÏB
i sois île servicjjuit airatage

Les Communes du Locle. uen Brenets. de Neuchâtel (pour ses
1 forêts des Joux) et l'Etat de Neuchâtel mettent en vente par voie de
1 soumission les bois de service a extraire cie 1&370

897 sapins et épicéas
1 de diamètres 20 et 25, répartis i n  4 lots , et de

193 hêtres
l des diamètres 30 à 6U, répartis en 2 lots. P10563Le
i Les offres sous p li fermé portan t la mention « Soumission
1 pour bois » seront reçues par le soussi gné jusqu 'à Samedi 19
| octobre, à 18 UeureH.

Pour , liste détaillée des lots et conditions de vente , s'adresser au
i soussigné.
j Le Locle, 4 octobre 1929.

L'Inspecteur des Forêts du 6me Arrondissement :
J.-L. 1VAGEL.
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Les Communes du Locle . des Brenats , du Cemeus-PéquiH'iot ,
de Brot-Plamboz , de Neuchalel (pour ses forêts des Ôoux) el l'Etat
de Neuchâtel , metlent en vente par voie d'enchères publiques , au
rabais P 10Ô53 Le 18369

le jeudi 17 octobre 1929
à 15 heures a l'Hôtel judiciaire au Locle. les hois de service a extraire
des coupes martelées pour 1930. comprenant:

1572 épicéas, 1381 sapins et 2 mélèzes
répartis en 21 lois , cubant 3200 M/3 plus un lot de bois façonné
cunant M/ 3 205. - Pour liste détaillée des bois et conditions de vente
s'adresser au soussigné.

Le Locle, le 4 octobre 1929.
L'inspecteur des forêts du Grne arrondissement

J -L. NAGEL.

La BANQUE FÉDÉRALE S. A. offre à louer pour le
30 Avril li'30, le 3me étage de son immeuble, rue Léo-
pold-Robert 50, consistant en un bel appartement de
7 pièces, chambre de bains , cuisine et dépendances. Chauf-
fage centra l et service de concierge. — S'adresser à la
Direction. 1859*2'

ii if Kfffji domicile
Ho-rl-odee-flte

Ull-® «I«B Utor-Si \W3

Lunetterie première pli
aux meilleures conditions.

Loupes - las tète - taiÉta
Conseils gratuits. 17327

ras ucm
Belles caves avec entrepôt el

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

Robert 88. 3l4.lt
A LOUER pour le 31 Octobre ou date à convenir ,

quelques

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

Dans le même immeuble : 1 logement de 4 chambres,
chambre de bonne , chambre de bains , etc.

S'adresser au Bureau Hans B1ÉRI & Frère, rue
du Parc 15-1. 31438

On demande â louer
pour le 30 avril 1930,

Confort moderne de 5 ou 6 chambres.
S'adresser au Bureau de L'IMPARTIAL ou

Tél. 26.06. 18710

topent 8 pièces
confort moderne , à louer pour le 30 avril "930, dans maison
en con-*fruc ( ion rue de la Montagne 5. - S'adresser Bureau
Fiduciaire Emile Hœmer , rue Léopold-Robert 49. I854I
On s'abonne en tout temps à « l'Impartial»

Logement
A louer de suite on époque &

convenir, beau logement bien
exposé au soleil, èlecincilè . jar-
din , situé entre les deux Gares
Bellevue-Cibour g — S ' adresser a
M. Albert KAUFMANJV. Re-
prises 16. 186S4

A louer, un beau 31461

Garage
situé rue Daniel-.Ieanliicliard. —
S'adr. au Magasin de Légumes
«Minerva» . rue Léopold-Robert 66.

i! venire
par suite de décès, une belle
chambre à coucher à l'état de
neuf. Revendeurs sont priés de
s'ab«-lenir. — S'adresser rue du
Parc 9 ter au rez-rie-chaussèe. rie
9 h. à 12 h. et de 2 à 6 h. 18385

Pour cause achat machine plus
grande, à vendre de suite , belle
petite machine, 3 places,
revision récente, parfait étal de
marche et entrelien , conditions
avantageuses. — Publici(afi . La
Fhaux-de-Fonds, sous No.
1055?. renseignera P 10557 Le

Violon
A vendre. 1 violon «Reinerl»

et 1 violon d'occasion. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 26, au 1er étage.

18678

Occasion
A vendre, a bas prix, un

MOTEUR 1/3 P. S.. 1400 tours,
monophasé , 190 volts. — S'adres-
ser à Héliocolor A. S., rue du
Parc 150, La uhaux-de-Fonds.

18523
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