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Berim, te 17 octobre.
J e p ossède de Lilian Harvey le plus original

des autographe s qu'elle ait ja mais consentis. A
vrai dire, j e mens ; la brillante et charmante
artiste au corp s de libellule ne m'a rien accor dé
du tout. Son autograp he est le p roduit d'un lar-
cin. « La p ropri été, c'est le vol », a déj à dit
Proudhon. Voici l'af f aire:  Nous visitions, la se-
maine dernière, les dernières installations de
l'UFA à Neubabelsberg, près de Berlin. Nous
en étions arrivés à la « gar de-robe » des artis-
tes, comme on dit en allemand. C'est une longue
f ile de 72 cabines, élégamment meublées comme
de j olis p etits boudoirs, avec tout ce qu'il f aut
p our se f aire, se déf aire , se ref aire la f ig ure,
avec télép hone, et même un sof a p our se rep o-
ser. Une chambre de bains y est attenante, com-
p létant ce conf ort. Or donc, tandis que nous dé-
f ilions entre cabines et chambres de bains, tous
y eux et toutes oreilles, à l'af f û t  de j e ne sais
quoi, j e rep érai contre une p orte un petit carré
de pap ier blanc. « Tiens, s'écria notre cicérone,
un autographe de Lilian Harvey. » En un temps,
trois mouvements, le p etit bout de p api er avait
disp aru dans ma p oche. Il ne restait plus qu'une
p unaise contre la p orte. A l'ébahissement j aloux
de mes conf rères. Bigre ! un autograp he contre
une chambre de bains ! Quel cap rice !

Excusez-moi cette p etite iantaisie et revenons
à Neubabelsberg. Je vous ai exposé en détail,
il y a quelques mois, ce qu'il f aut entendre p ar
f ilm sonore ou p arlant. Dep uis, nous avons eu
l'occasion, à Berlin, d'assister à la p résentation
de p lusieurs tonf ilms dont un, tout récemment,
de p roduction allemande, le premier si je ne
me tromp e. Il serait abusif de prétendre que le
succès soit complet, bien que l'intérêt du p ublic
soit très grand. Le pa lmarès app artient j usqu'ici
au grand triomp he américain « Le f eu Qui chan-
te », avec Al Johnson, qui n'a pas attiré jusqu 'à
maintenant moins de 300,000 Berlinois. Mais en
général, les insuff isances sautent aux yeux ou
p lutôt à l'oreille. Toutef ois, les possibilités de
la technique sont inf inies, le p rincip e du f ilm so-
nore est excellent, et j e me garderai bien d'é-
mettre sur lui un j ugement déf initif . Ce que
nous avons vu hier est déj à au rancart, ce que
nous voy ons auj ourd 'hui sera démodé demain.
Il f aut toujou rs être p rudent en f ace des nou-
veautés. Le f i lm sonore est-il du reste d'un âge
si récent ? On en lait généralement une inven-
tion américaine, remontant à quelques années
tout au plus, et nous paraissons oublier que les
pr emières exp ériences f urent f aites dans ce do-
maine, il y a déj à 30 ans, p ar... Léon Gaumont
qui construisit, en 1899, un app areil p our l'enre-
gistrement sy nchronique de l'image et des sons.
Puis, lorsqu app aruren t le phonographe et le
cinématographe, une f oule d'inventeurs cherchè-
rent à les combiner. Citons surtout les noms de
Edison, Messler, Gaumont. A cette ép oque, les
diff icultés étaient presque insurmontables telle-
ment les app areils à disposition étaient p rimi-
tif s. Cep endant Gaumont et Edison présentèrent,
presque simultanément, au début de ce siècle,
une machine à p roj ections accoupl ée à un p ho-
nographe. Le premier f ilm sonore se trouvait
ainsi tourné, les Inventeurs le lurent aussi...
mais au ridicule.

L 'apparition du microp hone, en 1906, qui p er-
mit d'enterrer l'encombrant p avillon pri mitif , f it
réaliser un très grand p rogrès sidvi, en 1908,
p ar le chronop hone du pr of esseur d'Arsonval
qiù, mû électriquement, constitue le véritable
ancêtre légitime des app areils actuels. Entre
temp s, de multip les inventions et améliorations
amenèrent des p erf ectionnements successif s,
bien qu'insuff isants encore.

Les 'systèmes aussi diff èrent : Tandis que les
Français, avec Gaumont à leur tête, se pr onon-
cent en laveur d'un f ilm sonore enregistré sur
deux bandes sép arées, l'une p olir l'image, l'au-
tre pour les sons, les Américains et les Alle-
mands sont p artisans de la bande unique où les
sons sont enregistrés à côté de l'image. Pour
l'enrezisiremnt des sons, on p ossède également
deux sy stèmes, soit leur f ixation sur les bandes
cinématograp hiques ou sur de simp les p laques
de gra mop hones. On est généralement d'avis
que le sy stème des bandes (Licht Tonf ilm) l'em-
p ortera f inalement sur le sy stème des p laques.

Le rap ide développ ement du f i lm sonore en
Amérique et la concurrence américain e sur le
continent ont, bon gré mal gré, obligé l 'industrie
europ éenne à s'engager résolument dans la voie
nouvelle. Cela ne va pa s sans p eine ni dép ense,
car le f i lm p arlant nécessite un appareillage
absolument diff érent des appareils enregis-
treurs du f ilm muet. L'UFA , actuellement l'une
des plus grandes entrep rises cinématographi-
ques de l 'Europe , a commencé, à f in avril der-
nier, la construction de ses nouveaux studios.
Ils étaient terminés à f in j uin et maintenant, on

y travaille, p our ainsi dire j our et nuit, à la nou-
velle p roduction. Ces installations modernes,
que la p resse étrangère a eu l'occasion de visi-
ter la semaine dernière, sont f ort intéressantes ,
La condition préliminaire de toute f abrication
d'un f ilm sonore est l'isolement absolu de tout
bruit étranger capable de venir, incongrûment,
se f ixr sur la bande. Dans ce but, l 'UFA a f a i t
construire, sur ses vastes terrains de Neubabels-
berg, quatre ateliers, en f orme de croix, dont
l'asp ect extérieur f rappe au premier abord. Les
murs en sont comp lètement nus, sans aucune
f enêtre. Ils sont f ai ts  de briques citites et ne
renf erment aucun morceau de f er, trop bon con-
ducteur du son. Ces pr écautions seraient inutiles
si l'on pouvait installer des ateliers de porduc-
tion au centre du Sahara où il n'y a ni auto, ni
chemin de ter, ni f abrique, ni f orêt, etc. Mais
ici, il s'agit d 'éviter tout bruit quelqu'il soit. La
chambre des machines, qui comp ortent de gros
dy namos, est, elle aussi, compl ètement isolée,
bien que située au centre du bâtiment. Les ma-
chines sont p our ainsi dire susp endues p our évi-
ter tout ébranlement. Les ateliers sont plus pe-
tits que ceux en usage généralement po ur le f ilm
muet. A p artir d'une certaine étendue, en ef f e t ,
la tonalité se trouve inf luencée. Les parois sont
tendues de rideaux ou couvertes de plaque s de
matière sp éciale, dans le but d 'étouff er les sons.

Au-dessus des portes, à l'entrée des ateliers, des
lamp es rouges en interdisent l'accès dès que
l'enregistrement a commencé. L'éclairage, p en-
dant les séances, est assuré par des centaines
de lampes à incandescence. La centrale des ate-
liers f ournit 25,000 amp ères de lumière. Les an-
ciens p rojecteurs avec crayo ns de charbon ont
été abandonnés, car la combustion des cray ons
ne se f ait p as sans bruit. On est à la recherche
d'un procédé nouveau pour les rendre muets à
leur tour. L'aération des ateliers, ainsi herméti-
quement clos, où, sous l'ef f e t  des lamp es élec-
triques, une chaleur étouff ante ne tarde p as à
se f aire sentir, a lieu à l'aide de gros tuy aux,
dont les uns absorbent l'air vicié et les autres
p ompent de l'air ref roidi et puri f ié dans de
grands réservoirs d'eau situés à 30 mètres sous
le sol. Ces installations p ermettent de renouve-
ler dix f ois p ar heure l'air vicié des ateliers.
Tout cela, bien entendu, sans le moindre bruit,
sans un courant. En hiver, l'air f roid est rem-
p lacé p ar de l'air chauff é dans des app areils
appropriés.

Techniquement, voici le p rocessus de la f a-
brication d'un f ilm sonore. Sur la scène, ou à
p roximité immédiate, un ou des microp hones en-
registrent les p aroles ou les sons, tandis que
la chambre noire f ixe l 'image. Il doit y avoir,
évidemment, une concordance de temp s absolu-
ment rigoureuse entre l'image et le son. Cela
n'est p as aussi simp le qu'on se l'imagine. J 'ai
vu par exemple, à Neubabelsberg, deux étoiles,
dont Lilian Harvey , rép éter au moins vingt lois
une scène ne repr ésentant pas plus
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de f ilm., j usqu'à ce qu'elles aient réussi â l'exé-
cuter dans les 9 secondes p rescrites. Revenons
d notre microp hone. Pour qiton ne le voie p as
sur le f ilm, on le dissimule sur la scène, soit
dans une tasse, dans un cendrier, dans un té-
léphone, bref ,  à un endroit quelconque, p ourvu
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Les abateuses dernier modèle, ainsi que la
scie-rabot peuvent être mises en position de
tronçonnages et, dans ces conditions, sont sus-
ceptibles d'être avantageusement employées
chez nous. La « Bûcheronne » peut tronçonner
120 arbres de taillis d'un diamètre moyen de
10 cm. en 50 minutes. La consommation d'es-
sence par heure est de 1 'A 1. et la consomma-
tion d'huile est de 0,125 1. On a constaté que le
rendement augmente si la machine est em-
ployée à l'exploitation d'arbres plus grands de 15
à 20 cm. de diamètre. De nombreux calculs du
rendement de la machine prouvent que le fa-
çonnage d'un stère revient au tiers du prix de
la main-d'œuvre ordinaire.

En Amérique on utilise de nombreux types de
tronçonneuses. La Vaugh an, d'un poids de 135
kilos, marche à une vitesse de 180 à 280 coups
de scie par minute. Elle consomme 4 1. d'essence
par j our et 0,300 I. d'huile . Elle peut sectionner
une bille de bois tendre de 0,70 m. de diamè-
tre en trois minutes . Ces engins servent aussi
au billonnage ou découpage des bois de petites
dimensions. Les billonneuses devraient exister
dans les exploitations importantes où l'on fa-
çonne du bois de feu et du bois de pap ier.

L'opération du debardage consiste a sortir
les produits forestiers des coupes et à les trans-
porter j usqu 'à la route carrossable la plus pro-
che. Dans notre pays d'élevage, ce travail est
effectué avec des attelages de chevaux à un
prix abordable. Dans les grandes entreprises, la
traction mécanique se répand de plus en plus.
Sur routes on n'emploie plus guère que des ca-
mions qui , selon l'état de la route et de ses dé-
clivités, permettent de réaliser une vitesse de
20 à 30 kilomètres à l'heure. En forêt , la ques-
tion est complexe : il faut tenir compte de dif-
férentes conditions, notamment de la topogra-
phie du sol, de sa consistance, du degré d'hu-
midité. Les tracteurs à chenilles s'imposent
dans la plupart des cas. Ils sont munis de dif.
féren ts accessoires, cabestan, câble, chaîne ,
chariot, qui permettent de gagner un temps pré-
cieux dans le chargement des grumes. Avec un
tracteur suffisamment lourd et robuste, d'urne
puissance d'au moins 30 HP, il est possible d©
débarder , en une j ournée de huit heures, de 30
à 35 tonnes de grumes. Grâce à sa force de
traction , un appareil peut remorquer , à même
le sol, des fûts dont le poids dépasse troi s ton-
nes. Si l'on fait usage de chariots spéciaux, la
machine est suscep tible de tirer des charges
beaucoup plus fortes. Des démonstrations nom-

breuses ont prouvé qu'il est possible de remor-
quer des arbres de 8 tonnes sur 25% de pente.
Nul doute que ces chiffres seront aisément dé-
passés, vu les progrès réalisés dans l'invention
des moteurs.

Les camions sur routes ont fait leurs preu-
ves, inutile d'insister . Même dans les pays d'é-
levage comme le nôtre , la traction hippomo-
bile a disparu sur les longs parcours acciden-
tés. Les essais tentés dernièrement en Suisse au
moyen de camions équipés, avec des gazogè-
nes présentent un intérêt tout particulier , sur-
tout dans les contrées où le combustible bois ,
ou charbon de bois, peut se trouver sur place.
Des améliorations peuvent être encore obte-
nues en ce qui concerne la puissance et la vi-
tesse des tracteurs. Mais les dernières expé-
riences se sont révélées particulièrement inté-
ressantes en fournissant la preuve du prix très
bas de la consommation.

Les charbonniers construisant leurs meules
dans les forêts éloignées des voies de communi-
cations appartiendront bientôt à la légende. Ac-
tuellement on emploie des fours portatifs offrant
de grands avantages. Le risque d'incendie des
meules a disparu ; le travail n'exige plus
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main d'oeuvre touj ours plus rare, spécialisée et
très chère ; le rendement des appareils atteint le
22 %, alors qu 'avec l'ancien système on n'ob-
tenait que du 18 % en moyenne. Ainsi l'utilisa-
tion des fours portatifs permet d'abaisse r le
prix de revient du charbon , perspective encou-
rageante pour l'emploi des moteurs actionnés
au gaz pauvre produit par le gazogène, en at-
tendant une solution pratique du prob lème de
la distillation des bois en forêt.

Que nous réserve l'avenir , un avenir plutôt
lointain , car il n 'existe en Suisse aucune usine
fabriquant des abateuses et des tronçonneuses?
Quelques maisons étrangères ont des représen-
tants à Bâle, à Meilen et à Lausanne. La ques-
tion du debardage et du camionnage est réglée.
Celle des autres travaux en forêt reste entière.

Il faut écarter 1 idée d'une association des vil-
lages pour l'achat à frais communs de l'outilla-
ge nécessaire; ce système présenterait des in-
convénients multiples. Mais pourquoi des entre-
preneurs possédant un matérie l complet ne plai-
deraient-ils pas l'oeuvre entière des coupes an-
nuelles de plusieur s communes ou d'un groupe
de particuliers ? Le progrès marche à pas de
géant et dans le domaine de l'exploitation fores-
tière on peut prévoi r que dans une ou deux dé-
cades les travaux pourront être exécutés, avec
le minimum de main-d'oeuvre, dans un minimum
de temps. B.

qu'il soit à p roximité suff isante de l'acteur ou
du son à enregistrer.

Sur une galerie située au dessus du studio,
se trouve placée la station d'écoute où régne le
maître des sons ou Ton-Mixer. A l'encontre de
son collègue des bars, il ne dose pas les cock-
tails ou les f lip s mais les sons. Sa tâche est de
veiller à la régularité de l'enregistrement et à
une p arf aite tonalité. Enf ermé dans sa cage de
verre, complètement isolée elle aussi, il domine
l'action. Il a devant lui un clavier de boutons
numérotés qui corresp ondent aux diff érents mi-
crop hones de l'atelier. C'est un amp lif icateur.
Un microp hone situé dans sa cabine lui trans-
met le ton exact enregistré p ar le microp hone
de l'atelier. Le maître de tons j ug e alors si M.
X. p arle trop f ort, si l'orchestre j oue trop bas,
si les bruits accessoires ne rentrent pas dans
le cadre général des sons, bref , si le tout s'har-
monise. A l'aide de son clavier de boutons, il
renf orce ou diminue l'énergie électrique des ap -
p areils d'enregistrement et dose ainsi les sons.
C'est lui le véritable maître de la p roduction.
Régisseurs et p hotograp hes lut sont subordon-
nés. C'est lui qui, du haut de son poste de com-
mandement, ordonne, à l'aide d'un télégrap he
automatique comme on en voit sur la p asserelle
des navires, le commencement, l'interrupt ion,
la rép étition des séances. Pas une parole n'est
prononcée, p as un coup de s if f l e t  n'est donné,
tout se passe dans un silence de mort, en dehors
de l'action, bien entendu.

Une f ois satisf ait, le maître de tons donne
le signal de l'enregistrement. Il en avertit, tou-
j ours p ar télégrap he, non seulement le studio
mais la chambre d'enregistrement située d l'é-
tage supérieur. Les sons transmis p ar cables,
des microphones p lacés dans l'atelier, y sont
tout d'abord renlorcés p uis iixés sur la bande
soit sur la p laque. Les deux systèmes sont em-
p loy és p ar l'UFA.

Voilà, en résumé, l'essentiel des nouvelles
installations de Neubabelsberg. Pour terminer, je
mentionnerai l'intéressante expérience tentée,
samedi dernier, à Berlin, d'une transmission de
sons d destination de Hollywood. L'acteur de
cinéma bien connu, Conrad Veidt , se trouve ac-
tuellement en Allemagne. On réédite en ce mo-
ment en Amérique, un ancien tilm p arlant dans
lequel il jouait , et il s'agissait d'enregistrer de
nouveau une p hrase de huit mots. L'essai en a
été lait samedi et a très bien réussi. Une f ois la
communication établie, comme p our une conver-
sation ordinaire, p ar les administrations alle-
mande, anglaise, et américaine, le régisseur de
Holly wood donna p ar  télép hone le signal habi-
tuel , et Conrad Veidt p rononça, de sa chambre,
à Berlin, la p etite p hrase que les app areils en-
registèrent à 11,000 kilomètres de distance. Sur
quoi le régisseur annonça que la transmission
a\>ait été p arf aite. Quoique coûteuse, l'exp érien-
ce f ut  f ou t  de même intéressante et p ermet de
se f aire une idée des persp ectives p ossibles que
p eut of f r i r  le f i lm sonore.

Pierre GIRARD.
amstaàta-a—aMâmam .

Ipr à'un,
misant

J'ai emporté du Musée Plantai, d'Anvers, un très
vieux sonnet imprimé sur magnifique papier et avec
des caractères de luxe. Bien entendu je ne l'ai pas
volé ; on me l'a offert gracieusement, comme nos
amis belges savent offrir...

Et je m'en vaudrais de ne pas le citer aux lec-
teurs et aux aimables lectrices de l'« Impartial »
qui cherchent ce que tout le monde cherche —
hélas ! sans le trouver toujours — le bonheur, ou
si vous aimez mieux, l'art d'être heureux. Lisez
donc ce sonnet de Plantin , qui date de plusieurs
siècles, et dites-moi si les Anciens, tout simples
qu'ils fussent, n'avaient pas une philosophie de la
vie supérieure à la nôtre :

Le Bonheur de ce Monde
Avoir une maison commode , propre et belle
Un j ardin tapissé d'espaliers odorarts,
Des fruits , d'excellent vin , peu de train ,

peu d'enfants
Posséder seul , sans bruit une femme fidèle.
N'avoir dettes , amour , ni procès, ni querelle ,
Ni de partage à faire avec ses parents, ,
Se contenter de peu, n 'espérer rien des Grands,
Régler tous ses desseins sur un j uste modèle.
Vivre avecque franch ise et sans ambition.
S'adonner sans scrupule à la dévotion ,
Domter ses passions, les rendre obéissantes.
Conserver l' esprit libre et le j ugement fort
Dire son chapelet en cultivant ses entes ,
C'est attendre chez soi bien doucement la mort.

M'est avis que voilà comme sagesse un échan-
tillon du XVIme siècle qui fleure bon la vie saine
et dépasse joliment les morales de quantité de nos
modernes abstracteurs de quintessence...

Le père Piquerez.
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A veimre isffife
1 tour «Boley •, 1 lour « Wolf-
Jalin » avec accessoires, 1 burin-
fixe. 1 grande armoire à 2 portes
en bois dur . 1 commode. 19027
S'ndr. an bur. do I'«Impartial>

A rusaoe d'entrepôt a 10une
Joëlle cliainiire au soleil. 18962
S'ad an bnr, de l'clmpartial.»

Acheveur s s» £2&
dés au Comptoir , rue Jaquet-
Droz 31. 19028

WSBT Meubles, rudu
Grenier 14 ~wa . Cham-
bres a coucher , modernes, a 1 ou
2 lits , complètes , avec excellente
literie , â fr. g50.-, 9S0.-,
1050 — , 1500 - et 1800 -,
chambres à manger, modernes ,
complètes , a fr. 550 — . 610 — ,
700.— 800. — ei 900. — . buf-
fels de service, hêtre ou chêne ,
fr. 320 —, 450 -, 530. —,
580 —. 600.— SOO —, nivans
moquette laine, fr. 60.—. 75.—,
10O.— el 160.—, bibliothè ques,
hêtre ou chêne, fr. . 160.— el
230.—, fauteuil club, moquette ,
fr. 130.—, salon club; moquette,
6 pièces, fr. 580. —. armoires à
glace à 1. 2 et 3 nortes, fr .
•150.—. 160 —, 250 — ei
3-0.— , lits comp lets Louis XV
et modernes, dans tous les prix.
Grand choix de tables et sellet-
tes, divans turcs, lavabos, com-
modes, serrétaires noyer, â fron-
ton, fr 180.—, chaises de cuir
et autres genres. Choix immense
de meubles aux plus bas prix.
Fabrication soignée et expédition
franco — S'adresser à l'Atelier
de travaux sur buis, rue du
Greoier 14. an rez-de-chaussée.
Télentinne 20 47. 18971
¦Q3__k

 ̂
1 lit de fer com-

rlallOi plet, - tables car-
rée et rouues. 1 potager électrique,
1 accordéon Hercule. 2 régula-
teurs anciens , 1 pup itre ordinaire ,
1 balance pour i'or, 1 fourneau a
pétrole , le tout est a vendre , rue
Jaquet-Droz 11, au rez-de-chaus-
sée 18819

H\ Và*aa) âtrà* d'occasion.
HL ItHuI d une très bon-
ne machine 8 coudre. — S'adres-
ser rue Staway-Mollondin 6. air
3me élage. 31483

lVUt>l soge de magasin
entrep ôt ou atelier , entrée sur la
rue, plus une grande chambre
non meublée, entièrement indé-
pendante. — S'adresser rue du
Rocher 2. au p lainpied. 1884B

Pensionnaires. Z
cliercne quelques pensionnaires ,
messieurs solvables. — S'adres-
ser rue D.- JeanRichard 13. an
2me étage. 18845

Arli^Vipnr 0n demanc i erBlllvlYJUI. pour travail-
ler an compto ir  un bon acheveur
pour peti tes pièces ancre. 31491
S'ad. an hnr. de l'«Impartial».

f ¦•iisarfiAnc en dessins mo-
IX CUllOIIS dernes pour
tap is de Sniyrne , canevas de laine.
Su rend à domicile. - S'adresser
à Mlle Alice Perrenoud , rue Jacob
Brandt 2. 31420

Imnnoun A -ouer vm de
IllIfJI DïU. suite ou époque à
convenir , appartement de 7 pièces ,
cuisine, vestibule, chambre de bains
chauffage central , à proximité du
Casino. — S'adresser a M. Henri
Maire , gérant , rue Fritz Courvoi-
sler 9, '8697
PGnSIOn llô'joTi' rue
D. Jeanlt icliard 41. prendrait en-
core quelques pensionnaires , soil
pour dîner s ou comp let. Prix mo-
dérés , bonne cuisine. 18870

ÏBiâSIBA d' occasion est <ie-
l»BllMv mandé a acheter de
suite , paiement comntanl . — Of-
fres à Case postale 7065.

19077

S mfixJgvBaPs jo urs  les ta-
pis de vieilles eiotTea en bandes
el lisières , sur bonnes ûj elles , a
2 fr. le mèlre. à 1 m. de large
— S'adresser a Ulysse Pittet
tisserand , à Vers chez les-
Blanc (Vaud). 1872U

1 rallieUII turcs , 1 canapé.
I uivan moderne, 1 lit de fer
émail blanc, sont à vendre avan-
tageusement. — S'adresser à M
Marcel Robert, tap issier, rue
Frilz-Courvoisier 53. 19136

Coupeuse de balanciers
se recommande pour travail à do-
micile, de préférence petites p iè-
ces bon courant. — Offres écrites
sous chiffre J. 0. 19161, au bu-
reau de I'I MPAIITIAI . 19161

On sortirait SênS
vages , avec rr rrse eu marche , 7»/i
Felsa. bonne qualité. Ouvriers
non qualifiés s'abstenir. — S'adr
rue Jaquet-Droz 60, au ler élage .
a gauche. 19141

MB@S-SSfia. 2 génisses
prêles au veau, ou 2 jeunes vaches
portantes , fortes laitières , à choix.
— S'adr . à M. Brossard, près
Jérusalem. 19152

[Inn r l a m û  cherche à faire des
Ulie UdlUB heures. — S'adres-
ser au magasin de cigares, rue
de la Serre 31. 191149

Jeune dame lC^,°T8pa*
après-midis. 31325
S'adr. an bur. de l't lmpart inl»

Pnpo nnn n  dfl confiance se recorn-
l E I oullt lc mande pour raccom-
modages de linge. — S'adresser a
Mme B Sandoz, rue du Progrés
73. au 2me étage. 18797
IpWlP flllû sérieuse cherche pla-
UGUIIG 11UC C6 comme bonne a
tout  faire — Offres sous chiffre
J J. 18800 au bureau de I'IM-
PARTIAL 18800
Pn uprnnpe Coulurière se re-
l U U I I U l G o .  commande pour
transformations et réparations de
four ru res  et tous genres de tra-
vaux concernant sa profession .—
S'adresser rue de l'Est 6, au 1er
étage , à droite. 18727

oOiïliïlE i lcFCS pour bons petits
établissements , bonnes à toul
faire , femmes de chambres (60 à
70 fr.), volontaires (.0 à 30 fr. 1.
fi les de cuisine, servant au café ,
avec gages 60 fr. ; garçons d 'offi-
ce (70 fr.), jeune domestique, va-
let de chambre, aidant partoul;
i voyageuses , sont demandés. —
S'adresser Bureau Pelitjean . nie
Jaquel-Droz 14 18821

Rl innP  1res propre sachant cuire
OUtll lC et pouvanl loger chez elle
esl demandée pour enlrée de suile
chez Mme Massé, rue du Parc 29

18839

Commissionnaire. J™",K
des écoles, trouverait place au
Magasin d'épicerie C. Perrenoud .
rue Léopold-Robert 58. 31487

Commissionnaire. 3Z DAVlZ-
(iance est demandé pour les com-
missions et les nettoyages. - S'a-
dresser fabrique de boites , rue
du Donna 51. 1004 1

Commissionnaire , d " ™
11

™une commissionnaire entre les
heures d'école. — S'adresser rue
du Grenier 18 au 3me étage.

18986 

Bonne à tout faire mSL
est demandée pour tout de suile
ou à convenir. Bon gage. — S'a-
dresser à Mme Jules Blum. rue
île la Serre 89. 19033

Jeune fille atefiST *
rait engagé pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser an
Bureau Haefeli 4 Cie, rue Léo-
pold-Hobert 14. 19147

Cadrans métal. 0n %?A
consciencieuse , pour aider au do-
rage. — S'adr Fabrique Imer 4
Ho rrriet . rue du Progrès 49 19131

Apprenti commis fa"S8 PBê:
lits travaux de bureau serait en-
gagé par Manufacture Levrette.

19111

Domestique ^ŒT™81
soins et bons gages. —S' adresser
chez M. Brossard , Jérusalem.

19153
I q p r l j n j p p  cherche bons manœu-
rjul Ul l l l t l  vl -..s sobres et t ravai l -
leurs. — S'adresser à M. Eugène
Henry , jardinier , rue Jacon-
Brandl83. 191136
An nhpp php  contre paiement ,
Ull U U - l l / l l C , un e personne de
confiance, pouvant s'occuper d'un
enfant d'un an pendant ia jour-
née . — Offres écrites sous chillre
P. N. 31536. a la Succursale
île I'I MPAH TIAL 31536

A IflllPP t'c"'r Ie 'er ri dvemnre,
IUUCl l ou 2 chambres con-

tiguës non meublées, centre rue
Leopold-RoberL Conviendrai ent
pour bureaux. 19130
S'ad an hnr de l'«Tmpartlal»
Imnr à t J l l  A louer nour le 31 oc-
IIIIUI Bill ,  tobre 1929. apparie-
meni de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , rue Neuve 14 au 2me
étage , é gauche. S'y adresser.

19154

Petit logement , SïïSS*3&
bout de corridor et dépendances ,
est a louer nour le ler novembre
prochain Conviendrai t  pour ner
sonne seule . — S'adresser rue du
Commerce 89 au Bureau. 19171

A lflllPP ,le 8Ulle ' logement de
IUUCl 5 chambres , au soleil ,

ler élage, avec balcon , quartier
de l'ouest. Prix 100 fr. par mois.
— Offres écriies. sous chiffre B.
C 1893*2. au bureau de I'I M P A H -
TIAL . 189:12

A lflllPP Pour lB 81 ocroore ou
IUUCl , époque a convenir ,

logement. Buissons 9, ler étage,
composé de 3 pièces et dépendan-
ts, — S'y a-lt -p sR "r , 18724

f h a i n l l r u  rueurj iee , cnautliiuie ,
UllalllUl C est à louer à mon-
sieur , pour le ler novembre. —
S'adresser enire 6 et 8 h., Place
Neuve 12, au 2me élage, à droite .

18942
Phamhp o .  non meublée esl Ue-
UUttllIUl C mandée de suite. -
Ollres écriies sous chiffrre IV. M
1900? au bureau da I'IMPAHTIAL .

19062
rhamhnf l  meublée, si possible
UlldlliUi e (irè8 de la Gare ou
quartier de l'Abeille, est cherchée
nar demoiselle sérieuse. — Offres
écrites sous chiffre P. R. 19094
au Bureau de I'IMPARTIAL . 19094

Belle chambre KM™
pour le ler novembre, à monsieur
d'ordre. — S'adr. rue du Parc 15,
au 3me étage. A droite. 19165
l ' i n m h r û  A louer , chamiire
UllalllUlC. meublée, chauffée et
au soleil. — S'adr. rue Numa-
Droz 13, au 2me étage, à droite.

19168
Phnmhnn  meublée , chauffage
UllalllUlC central , est à louer.
S'adresser rue de la Serre 41. an
ler étage. 18995
Phamhp o  A louer une ebamure
UllalllUlC bien meublée. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert l'.>8.
au 2me élage. à dro i t e  18966

Pll iJ ITlhPO a lou *j r' " Monsieur
UUaiUUiO solvable et iravaillani
dehors. —S 'adresser rue du Parc
80 au 3me étage, à droite. 18U56

l' Imil l iPP A '"lier . cUez dame
UUaillUI C. seule, très jolie cham-
bre meublée , au soleil. - S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 79, an 3mo
élage , à droite. 3U82
flhamhpo A louer une J olie
UUaillUI C. chambre meublée
pour de suile. — S'adresser rue
du Temple Allemand 85, au 2me
étage , à droite. 18850

Phamhna Grande chambre au
UllalllUlC . soleil , indépendante
non meublée, à 2 fenêtres est a
louer pour de suile . conviendrait
nour bureau. — S'adresser rue
du Parc 19, air ler étage. 18858

PhaiTlhPO A 1"ut,r de sj ile ou
UllalllUl C. à convenir , jolie
chambre meublée, a 2 fenêlres el
au soleil , à personne tranquil le
et solvable. — S'adresser chez M.
Parel , rue Frilz-Courvoisier 31.

18860 ¦

Phflmhp O à louer à personne
UllalllUl C honorable el solvable.
— S'adresser, de préférence de
midi t*i 2 heures ou de 6 h. à 7 h.
30, rue Léopold-Robert 72, au 3me
élage . a droite. 31593

Belle chambre ^XVr»'-
irai. QuariierdesFabri ques. 31490
¦S'ad. an hnr de l'clmnart lm' '
PhaiYlhpp Jolie enamore n louer
UllalllUlC de suile. - S'adresser
nie D. Jeiatr Richard 29, au ler
étage, à gauche. 18968

Pipfl.à fPPP Q 0a cherche *l ieu tt ICI le. louer pour fin
oclobre , chambre bien meublée .
indépendante , de préférence cnez
personne seule. — Offres écrites
sous chiffre P. A. 31516 a la
suce, de I'I MPARTIAL . 31516
Dp mf l içp l lp  sérieuse cherche
I/GUIUI DGIIC cbamlire et pension
dans  bonne famille. — Off in s
écrites, sous chiffre D S. 31479
a la Suce, de I'I M P A H T I A L  31470

Jeune homme f X ^X Z .
bré confortable , indépendante.
rliaulTage central et nrès de la
gare . — Offres sous chiffre J. H.
18813 au bureau de I'I M P A R T I A L

18813

Pj n n n  d 'étude a vendre pnx mo
f laUU Jèrè. — S'adresser Ton
nets 14. au ler étage. 19045

Chromatique Kla vier 1̂ a,
80 basses, 37 louches , est à ven-
dre. - S'adr. rue des Sorbiers 25
au 2me érage. 19037

k iTûnrjpû poussette sur cotr r-
ft iC l lUIC j  " roies , en très bon
éiat , 20 fr . ; baignoire en zinc ,
pour er r lan i , 8 fr ; pet i ts  draps et
ni ques , étal de neuf. - S'adresser
Place de l'Hôtel-de-Ville 2, au
3me élage , de 10 h. a midi, et de
6 a 8 II. le soir. 19025

â vT Pnr iPO Pour cause de dou-
I CIIUIC ble emploi , fourrure

noire peu usagée. — S'adresser
r\ H. Mathev 27, au ler étage , à
droile 18854
(iPPaç inn A vendr e un potager
ULl/dMUU. à gaz. 3 feux avec
four , 1 fourneau de repasseuse
avec fe rs, 1 table carrée 1 m. >C
1 m. bois dur  recouverte de lino-
léum , tabourets. — S'adresser rue
A.-Marie-Piaget 65. au 1er étage.

31479

Un père de famille adeaxn.er
un r r r a i e l . 'is d'occasion pour lit à
2 ulaces. — Offres sous chiffre
A. II. 1905*2 au bureau de I'I M-
PAHTIAL. J9052
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rétine une bowie béto^n
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Une boîî tîe boisson au petit déjeuner doit pouvoir être

préparée rapidement Le matin, chaque minute compte,
aussi ne s'agit il pas de perdre son temps en préparant
le petit déjeuner. j

Une bonne boisson au petit déjeuner doit avoir une haute
valeur nutritive. Notre capacité de travail dépend dans
une large mesure de notre alimentation. Quiconque se
rend à son travail l'estomac vide, ne pourra pas accomplir
un travail exigeant un gros effort

Une bonne boisson au petit déjeuner doit être facilement S
digestible. C'est une erreur de commencer à travailler en
ayant l'estomac vide ou surchargé. Une digestion lente et
laborieuse influence défavorablement nos capacités pro- J
ductives.

Une bonne boisson au petit déjeuner dont la préparation Jest rapide et qui est en même temps nutritive et aisément
digestible, c'est une tasse de lait additionnée de 2-3 cuille-
rées d'Ovomaltine. Une adjonction d'Ovomaltine augmente i
de 60 V* la valeur nutritive du lait et permet à tout le monde
de supporter celui-ci.
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A vpnrîpp bon Petil po'aa^ 1
ICUUI C nrùl i rnt  tous com

buslible s et un à gaz . 2 feux.
avec table. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 111, au ler élage , à droi-
16, MQVi

Â vpnil pp be"e p° usseiiB BI "'a i Chil i C , courroies , bien con-
servée, bas prix. - S'adresser rue
Pli. -H. Matthey 9. au ler étage ,
norés 6 h. du s'oir 101 -JH

â V Onr l pp  u" '"Oieur m.iuo-
V CllUlD pUa8ét i/ g HP. . neuf

.11517
q'nrt nn hnr. du l' tTnmartiah

A vpnrlpp ' C"VI " r e" lwt K"'-n r v n u i i / , vanisé. contenance
>30 liires ; 1 canapé. I carnetle

( linoléum imprime 200x300). 1
neiit régulateur et 1 table noyer
poli — S'adr. rue du Parc 92.
au 2me étage, a droite , de 10 a
12 h. et dés 18 h. 19024

P f t I K Q p f t P  v'sa Gloria en très
r uuaoCllG bon étal , ainsi que
poussette de chambre sonl à ven-
dre. — S'adresser rue du Ravin
15. au 3me étage. Irj975



LES grands hommes au Panthéon
La paix du tombeau

On lit au fronton du Panthéon cette inscrip-
tion :

«Aux Grands Hommes,
la Patrie reconnaissante »

Or, il y a beaucoup de Français qui trouvent
que c'est, pour la Patrie , une façon singulière
de manifester sa reconnaissance aux grands
hommes , que d'enfouir leurs restes dans une
crypte sinistre , dans des caveaux lugubres où
défilent des touristes indiscrets et bavards et
où, suivant la très juste expression de Paul
Meurice , l'ami et l'exécuteur testamentaire de
Victor Hug o, « les morts semblent être mis en
pénitence ».

Cette opinion de Paul Meurice sur le Pan-
théon, nécropole des hommes illustres, est par-
tagée par Mme Négreponte , petite -fille du grand
poète. On sait que , récemment, celle qui fut la
« Jeanne » de I'« Art d'être grand-père », expri-
ma le désir que le tombeau de Victor Hugo fût
enlevé de la crypte et placé dans la nef , en plei-
ne lumière. Elle manifestait l'intention , si ce
désir n 'était pas réalisé, de retire r du Panthéon,
les restes du grand poète.

Sans doute n'a-t-elle pas tort. Mais comment
la famille de Victor Hugo ne s'en est-elle pas
avisée plus tôt ? Il y aura bientôt , en effet ,
quarante-cin q ans que le poète dort de son der-
nier sommeil — un sommeil singulièrement
troublé par les curiosités indiscrètes — .dans
ce lugubre sous-sol.

Et, d'abord , pourquoi l'y a-t-on mis ?... Il
avait , à maintes reprises, exprimé le voeu d'être
enterré au Père-Lachaise , dans le caveau qu 'il
avait aménagé lui-même, et où il avait descen-
du ses deux fils... Il aimait l'espace, le soleil,
les oiseaux et le printemps. Il eût voulu dormir

Dans le j ardin des morts où nous dormirons tous...
Et on l'a enterré dans les caveaux de ce Pan-

théon qu 'il n'aimait pas, qu'il trouvait laid , qu'il
comparait à un gâteau de Savoie.

Le mot de Paul Meurice sur les grands hom-
mes « mis en pénitence » est, somme toute, assez
j ustifié par l'aspect sinistre qu 'ont ces caveaux
funéraires du Panthéon.

Aussi conçoit-on qu 'à maintes reprises, les
familles des Français qu'on voulait y mettre
aient refusé cet « honneur ».

Quelques années avant la guerre , la veuve
de Charles Garnier , l'architecte de l'Opéra , ne
voulut pas y laisser transporter les restes de
son mari.

Il fut également question d'y mettre Balzac
et Puvis de Chavannes. La famille du peintre
déclina la proposition qui lui fut- faite . Quant
aux Balzaciens, ils s'opposèrent avec ensemble
à la réalisation de ce proj et.

En ce moment — et ce n'est pas la première
fois qu 'on en parle — il est question d'y trans-
porter Renan , Edgar Quinet et Michelet. J'igno-
re ce qu 'en pensent les familles des deux pre-
miers, mais en ce qui concerne Michelet, on
peut affirmer qu 'il eût refusé cet hommage.

Déj à , en 1898, on proposa de transporter au
Panthéon , les cendres de l'historien. Sa veuve,
qui fut , comme chacun sait, la confidente de tou-
tes ses pensées, vivait encore à cette époque.
Elle répondit :

— Non ! il ne l'eût pas voulu. Son tombeau,
il l'a choisi lui-même, au Père-Lachaise, près
de son fils. Qu'on l'y laisser dormir en paix !

En dépit de ce refus, la Chambre vota depuis
lors le transfert des cendres de Michelet au
Panthéon. Ce vote, heureusement, n'a pas en-
core été ratifié par le Sénat. On devrait le lais-
ser tomiber dans l'oulbli. Michelet ne voulait pas
de cette apotihéose. Ce ne serait pas servir sa
gloire ; ce serait profaner sa volonté que de la
lui imposer.

Au surplus, est-ce chose enviable pour une
famille que de voir les restes de l'un des siens
admis aux honneurs de la « pantfhiéonisation» ?
Combien précaires furent parfois ces sortes
d'hommages !

En des temps troublés par les passions poli-
tiques, il arrivait parfois au grand homme de
la veille de n 'être plus, le lendemain , qu'un per-
sonnage méprisé. Mirabeau fut expulsé du Pan-
théon le j our où on décida d'y admettre Marat.
Celui-ci, à son tour, fut Jeté dehors, sans mé-
nagements, quelque temps après. Ce fut égale-
ment le sort de Voltaire et de Rousseau, dont
les cendres allèrent à la voirie. Le Panthéon,
vous le voyez, n'était pas, à cette époque, une
nécropole de tout repos.

Sous l'Empire , on y mit un peu pêle-mêle une
foule de gloires discutables. L'entrée en fut ac-
cordée bien plus souvent à de fidèles serviteurs
du régime qu 'à de véritables gloires nationales.

On ne saurait donc blâmer les familles qui re-
fusent pour les leurs le douteux hommage qui
consiste à les laisser enterrer dans cette cryp-
te sinistre du Panthéon. Proclamons-le: c'est la
vie d'un homme, c'est son oeuvre, c'est son gé-
nie qui font sa gloire ; ce n'est pas le lieu où s'é-
lève son tombeau. Lamartine dans son petit vil-
lage bourguignon , Chateaubriand sur son ro-
cher breton , Michelet , Renan , dans leur cime-
tière parisien, ne demeurent-ils pas plus célè-
bres dans ]e souvenir du peuple que tous ces il-
lustres inconnus, sénateurs, généraux, cardi-

LETTRE VAUDOISE
Le vin nouveau. — Abondance de biens :

le calme du marché, mais attendons
avec confiance. — Le départ des

vendangeuses. — Retour
à la terre.

Lausanne, le 18 octobre.
Les vendanges sont terminées depuis huit

j ours pour les petites propriétés ; elles se ter-
minent cette semaine pour les grandes exploi-
tations de La Côte et de Lavaux. Elles ont com-
mencé dans la région d'Yvorne et d'Aigle, où ,
parfois, la cueillette s'est poursuivie j usqu'en
novembre, alors que les Alpes voisines étaient
déjà poudrées de neige. Le sol, « séchard »,
graveleux, permet d'attendre : pas de risques
de pourriture si le temps est beau. On arrive
alors à la qualité que vous pensez. Dans les im-
portants domaines viticoles de la contrée qui,
ceinture prospère, s'étalent à mi-hauteur depuis
Auibonne jusqu'à Begnins, on a pu revenir à
l'ancienne tradition de tirer des coups de mor-
tier au centième « char », — la mesure maxi-
male dJu pays, soit au cent millième litre.

Maintenant, les pressoirs se taisent; pour une
année, on n'entendra plus le grincement de la
corde qui s'enroule autour de l'arbre de cou-
che, ni le cliquetis du cran d'arrêt , — ces deux
bruits caractéristiques des pressoirs. Les péri-
péties du grand mystère de la fermentation se
déroulent : gare à l'asphyxie pour les impru-
dents qui ne prennent pas leurs précautions :
l'acide carbonique les saisira aux tempes com-
me un ôtau. Plus vous êtes près du sol, plus
vous risquez d'être pris par le gaz qui se traî-
ne. Pourtant, rien n'est plus facile que d'éva-
cuer l'acide carbonique par un système de
tuyaux ou de l'amener tout simplement « bar-
botter » dans un récipient d'eau.

Cette année, le moût est fougueux comme
un j eune étalon ; il bouillonne avec une impé-
tuosité incroyable et se précipite hors des bo.i-
des. Il a un élan puissant, toutes forces déchaî-
nées, se rue contre les parois, puis, maîtrisé,
se calme, pour se livrer alors à une fermenta-
tion active, mais régulière.

Abondance de biens, les résultats dépassent
les évaluations des gens les plus experts. Qua-
lité merveilleuse. Mais le marché est calme,
cakne. Ce n 'est toutefois qu'un arrêt : le 1929,
grande date dans l'histoire viticole, se vendra.
Nous assistons maintenant à ce que les stratè-
ges appellent le « vide du champ de bataille»;
les parties s'observent, campées sur leurs posi-
tions. Or. tout finira par s'arranger entre pro-
ducteurs et acheteurs. N'oublions pas non plus
que, dans certaines régions, les ventes ne se
traitent pas en moût, mais plus tard, lorsque le
vin est déjà dépouillé.

* » *
Les vendangeuses sont parties, rentrant à la

maison familiale dans les pays de forte terre , où
seules les treilles mûrissant sur les façades des
fermes produisent des grappes qui doivent pa-
raître bien fades après les grains, doux comme
miel, du grand vignoble. Elles rapportent de

l'argent sec et sonnant , — oh! pas le Pactole,
pas de quoi se couvrir de bij oux, — mais de
l'argent honnêtement gagné. Elles rapportent un
panier de beaux raisins sur lesquels la mar-
maille de la maisonnée va se précipiter avec
des cris d'allégresse. Elles rapportent aussi une
brassée de j olis souvenirs et, qui sait ? l'ébau-
che d'une petite amourette , un commencement
de «fréquentation ». Un j our, comme par hasard,
un j eune gaillard d'en-bas, robuste et déluré,
descendra de bicyclette devant la maison du
village d'en-haut, sous le prétexte, cousu de fil
blanc, d'emprunter une brosse, vu «qu 'on se sa-
lit tellement sur ces vélos...» Classique, le coup
de la brosse, aussi la maman sait à quoi s'en te-
nir : le papa n'en fit-il pas autant voilà vingt
ans ?

Pour cette be-lle j eunesse, pas préoccupée des
soucis de la vente, les vendanges furent gaies.
Les chansons montaient dans ces superbes
après-midi et, à la nuit , c'est au rythme des
vieux airs du pays (rien de la Madelon!) que
les groupes rentraient à la maison où les atten-
dait , dans la vaste cuisine, la bonne soupe du
soir , la soupe vaudoise unique au monde, parfu-
mée des plus subtiles senteurs du j ardin potager.

* * •
On dit que l'exode du vignoble vers les villes

tentaculaires est grand , oui, assurément. Mais
il faut aussi regarder de l'autre côté de la pa-
ge, voir les chocs en retour.

Ainsi ce fils de vigneron formé dans la ban-
que, qui après de longs séjours dans les milieux
financiers d'Angleterre et d'Italie, où il fait une
carrière honorable, se sent repris par la pro-
fession ancestrale: alors il rentre au village na-
tal , se remet au fossoir et à la hotte. Prenez ce
fonctionnaire fédéral , bien coté de ses chefs,
auquel un bel avancement sourit qui renonce à
l'administration, à la sécurité qu 'elle présente
pour ceux qui la servent fidèlement , et com-
mence à cultiver le sol. Cet homme exploite au-
j ourd'hui et très bien un grand train d'agricul-
ture et de vignolage. Et combien d'autres exem-
ples précieux, — combien qui sont comme celui
dont parle Eugène Rambert :

Il lui prit un désir immense, irrésistible,
De retourner aux champs, à la bêche, au fossoir,
De remuer la terre et la passer au crible,
De fouler la vendange et charger le pressoir.

Voir les sarments pleurer lorsque la sève monte,
Respirer le parium de leurs grappes en fleurs...

ÎL Lr.

Faut-il le croire? Les j ournaux racontent qu'un
inventeur allemand — présentement emprisonné
comme escroc, — a réellement réussi à trans-
former du plomb en or, et cela en présence de
la police et de plusieurs savants.Comme ce n'est
pas la première fo'is qu'on annonce cette gran-
de découverte , depuis le temps des alchimistes,
on est en droit de rester un peu sceptique. Seu-
lement qui sait, ce qui n 'était pas vrai hier peut
l'être demain, ou déj à auj ourd'hui , et alors mes
amis, «quel sale coup pour la fanfare»!

Bien sûr que j'en parle à mon aise! Tout mon
or , pur ou plaqué, peut tomber au prix du plomb
le plus( vil , ça ne sera pas une grosse perte,
et ce n'est pas cela qui me ruinera. Mais il faut
penser un peu aux autres, et savoir se mettre
à leur place.

Et j e pense alors avec angoisse à ces pauvres
Américains qui ont accaparé depuis la guerre
Jes trois quarts de l'or du monde! Quelle
tuile pour eux si l'or tombe à quatr e sous le
gramme ! Quelle faillite au pays des dollars!
En voilà qui auraient fini de faire les malins et
les rois du monde !

Par contre, ceux qui rigoleraient, ce sont les
pays débiteurs qui doivent payer en or et qui
du coup se trouveraient à peu près libérés de
leurs dettes. Quel dommage de n'avoir pas su
flairer l'affaire et emprunter à temps quelques
bons millions de dollars-or !

Mais ne nous emballons pas ! Il faut sans
doute, pour faire de l'or avec du plpmb, autre
chose que des « abrakadabrak » et des formu-
les magiques. La transformation, si elle est
réalisable, est très probablement une opération
ruineuse, et l'or artificiel de l'inventeur alle-
mand plus cher que l'or naturel. Alors voilà,
cette grande découverte ne bouleversera rien
du tout et nous ne verrons rien de tous les in-
téressants phénomènes économiques qu'elle de-
vait provoquer. Ce n'est pas même la peine
sans doute de se mettre à ramasser du ploirnto.

Jenri GOLLE.
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MLAS& Ho«te
Crêpe marocain ou crêpe sapin ?

Décidément, la Mode se plai t à nous rendre,
avec les robes à silhouette plus ajustée et plu s
longue, certains tissus qu'elle semblait négliger
depuis bien des saisons. Parmi eux, il convient
de citer le crêp e marocain dont le succès s'af -
f irme et que Fon emploie largement p our l'a-p rès-midi et même p our le soir.

A côté de ce tissu mat, le crêpe-satin, par
contraste, maintient aussi ses droits. On l'uti-
lise de diff érentes f açons et souvent avec beau-
coup d'imprévu, car, à côté des robes entière-
ment f aites dans le côté brillant de cette étof f e ,
il en est d'autres qui s'incrustent de parti es ma-
tes, p rises dans l'envers. P a rf o i s  aussi l'envers
est pris pour la pl us grande p artie du modèle,
l'endroit n'app araissant qu'en touches discrètes
p our f ormer garnitures et c'est p eut-être la f a-
çon la plus nouvelle de travailler le crêp e-
satin.

Mais il est un tissu qui réunit les qualités des
deux étof f es  dont nous venons de p arler en
ces lignes ; il s'agit du crêp e byzantin , sorte
de crêp e-satin brillant à envers de marocain.
Là encore, on empl oie indiff éremmen t l'une ou
l'autre f ace de cette soierie dont on comp ose
de f ort jolies robes d'apr ès-midi, entf autres.

Illustrant cette brève causerie, vous trouverez,
lectrices amies, un très gracieux modèle de crê-
p e marocain corinthe où le corsage très simple
s'éclaire d'une touche de crêpe georgette blanc
travaillé de p iqûres corinthe. La j up e, f aite de
deux volants f inement plissés, se f ait plus lon-
gue que p récédemment, suivant en ceci les dé-
sirs de la Mode qui ne p rône que tailles hautes
et j uges allongées. Ce modèle serait également
f ort j oli en noir, en vert sombre, en bleu moyen
ou marron, car ces nuances f oncées, f aciles à
p orter, sont également à l'ordre du j our.

CHIFFON.

«A chacun sa Fôve de Fuca », c'est-à-
dire que les t Fèves de Fuca» , remède végétal avantageu-
sement connu pour faire maigrir sont destinées à chacun,
et non uni quement aux personnes positivement obèses
Li'on a constaté que les « Fèves de Fnca », prises réguliè-
rement après les principaux repas, accentuent extraordi-
uairement le sentiment du bien-être, régularisent la di ges-
tion , facilitent les selles ; elles sont par conséquent un
répuratif parfait du sang et des sucs de l'organisme. 
Prenez donc matin et soir toujours une c Fève de
Fuca».

140 à l'heure sur la voie ferrée
maaaaâââà â̂r ââWâaam 

La nouvelle locomotive mise en service sur la ligne Paris-Troy es. Elle mesure 24 mètres sans
le tander et est la première machine ay ant 4 roues motrices accoup lées. Elle p eut marcher

à 140 km. à l'heure.

naux ou ministres de l'Empire qui, cependant,
dorment de leur dernier sommeil sous

Cette couronne de colonnes
Que le soleil levant redore tous les j ours

En fin de compe, il n'y a qu'un hommage à
rendre aux grands disparus: c'est de respecter
leurs volontés dernières ; il n'y a qu 'une con-
duite à tenir envers les morts, quels qu 'ils soient
illustres pu obscurs : c'est de les laisser en paix.

Ernes LAUT.
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Désirée Bontent à deux plaisirs principaux dans son existence : lire le feuille-
ton le soir dans son lit et étendre du linge. Lorsque la bise souffle et gonfle
sa vaste poitrine d'air pur, lorsque le linge se sèche rapidement exhalant une
odeur de bonne lessive, Désirée Bontent est heureuse. Heureuse de voir que, i
grâce à la BJENNA qu'elle a utilisée, le linge esl blanc et sans tache, heu-
reuse de constater qu'il n'est pas abîmé comme celui qu'on lave avec une mau-
vaise lessive. Car Désirée Bontent est consciencieuse et pour qu'elle soit
satisfaite, il faut qu'elle ait accompli son devoir. Elle considère que son devoir
est d'employer la bonne lessive BIENNA qui lave sans abîmer.

JH 6756 J 17412 Sohnyder Frères & Oo Bienne.
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Maa\ I j ^ ŜÊ ^àÉl TO.MIVE, comme au printemps , le
/jr A Ĵjk 'RI Sang, dans le corps humain , suit la , , J

'/ HrwH a même marche que la sève chez, la
J \̂ UMr 1 niante , aussi entendez-vous tous les i*v "*j

gM il V"«. J jours dire autour de vous : «J' ai le \ .f- ''
: n^M^S f̂c' j sang lourd ». Il eat donc de toute SjSs

i: -J^Sl ' * Xr J nécessité de régulariser la Circulation | D
| *.J~ ^T̂\, j t l  du Sang, d'où dépendent la vie et laHM tBSBSSStSfflSJ santé. U faut faire une petite cure de :

six ueiiii i ii iea environ avec la i . i

JOUVENCE de l'abbé SOIIRY I
C'est surtout chez la Femme que cette nécessité de-

vient une loi. En effet , la Femme est exposée à un v
! grand nombre de maladies, depuis l'âge de la Forma- , :~

i tion jusqu'au Retonr d'Age, et nulle ne doi t ignorer ''-¦-
J due la JOUVENCE de l'Abbé SOUK Y, préparée avec

des piaules dont les poisons sont rigoureusement exclus, /
est toujours employée avec succès contre les Maladies
intérieures : Métrites, Fibrome *, mauvaises suites gK
de Couches , Tumeurs , Hémorragies , Pertes blanches; WMM
elle régularise la circulation dn Sang, les Bpo- - .
ques douloureuses, en avance ou en retard , fait dispa- ; S
raître les Vertiges, les Etourdissetnents, les Maladies |- , !
de l'estomac, de l'Intestin et des Nerfs.

! Son action bienfaisante contre les différents Malai- ; j ;
: B ses et Accidents du ItETOUK d'Age est reconnue

- | et prouvée par les nombreuses lettres èlogieuses qui gyp 1
: nous parviennent tous les jours. JK 3910Ô D H*§
! La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, préparée aux j ;

H Laboratoires Mag. DUMONTIER , à Rouen (France) , H
I se trouve dans toutes les Pharmacies. Le flacon 4 francs. ! 'i

Dépôt général pour la Suisse : Pharmacie JUNOD, HS
21. Quai des Bergnes , à Genève. 17766 I ' -

; Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé !
SOURY , qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU- S§g
RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge. H -

! «L Aucun autre produit ne peut la remplacer.

SUMELA QlirUâiPIlLAIT M IEL& AMANDES V U Irf 1 iFlill lj|É Pour quelquesi foiirs seulement fll¦ EXP0SH10N IMÏ DE I
H H HP Bk WQkM& BS«\̂È séWMaWSBtM ^MW SMWk 188881 l|

RUE MEUVE « (Entrée Place du Marché)

| Choix imposant et da meilleur goût. Prix les plus bas. ;
Dans votre intérêt, n'hésitez pas à visiter notre Exposition. ;

Société générale pour le Commerce de Tapis S. A.
LAUSANNE GENÈVE

31, rue de Bourg 18876 S, Rue Confédération

Le bonheur vous attend!
mais pas trop longtemps ; pour cela n'hésitez pas et saisissez l'oc-
casion, Pour faire de la réclame cette offre spéciale vous est faite de
cadeau et vous obtiendrez gratuitement : JH 11633 Z 1743

1 beau Service à oafé ; 1 Gilet pour Monsieur ou Dame ; 1 Cou-
verture laine ; Draps molletonnés; Serviettes ; Couteaux de table
Inoxydables, et beaucoup d'ustensiles utiles, tous préparés pour
nos clients.

Pour chaque nure de laine uous receliez un bon
Conditions : Celui qui achète chez nous au moins

a\ livre — IO écheveaux
de laine décatie contre la transpiration, marque
(Adler ou Patria), garantie ne se retirant pas et ne se foulant pas,

MBŒMfUHT fr. IO.—
reçoit an beau cadeau suivant son choix. Vous n'avez qu'à nous
envoyer le nombre de bons nécessaires pour l'article que vous désirez
et vous recevrez par retour du courrier la pièce gratuite.

Nous livrons toutes les sortes de laines a des prix sans concur-
rence. Plus de 100 couleurs différentes en stock. Demandez de suite
échantillons gratuits et franco.

Maison de laine la plus grande de la Suisse :

L Beyeler- Hicfleiliapser, Wollgaii.-Zeii.iale, SMftBlm (flan)
On s'abonne en tout temps à « l'Impartial»

L6S liÊSlÉÈS
sont arrivées très belle qua-
lité, garanties sans mouche
EpTXPerrenoud

rue Léopold-Rouert 58

j^̂ i _ Troubles
Ô gT pulmonaires

/ W La toux et les
/ I \ î  r^umes fréquents
f V (A' Peuvent provoquer

« 'Il  à la longue des
1 ' I  troubles pulmonai-
' res plus sérieux.

C'est pourquoi une cure d'Emul-
sion Scott est indiquée pendant
la mauvaise saison. L'Emulsion
Scott renforce le pouvoir de
résistance de l'organisme. C'est
un des meilleurs fortifiants contre
la toux, les refroidisse-
ments et toutes les ^ A
formes de troubles pul- -F f̂ èL
monaires. Demandez la MM_%véritable m |̂ sF

Emulsion ljT «
SCOTT W 1

le tonique nourrissant et fortifiant. • ?-
r&g*«̂ irvwre î*Miffl lt/n.i ^

%iH»l% .̂U*J.**.'A **W-i 'i tV. '' * > "*• ' K - g  ->¦

Lutte GomreiaTuberculose
Le Sanatorium populaire neuchàtelois à

Leysin a besoin d'argent pour accomplir son
oeuvre î

Aidez-lui en achetant le timbre-vignette
(œuvre du peintre Edmond Bille édité en fa-
veur de cet établissement hospitalier !

Prix de vente :
fr. 1.- le carnet de 20 timbres-vignettes.

On peut se procurer ce carnet aux guichets du siège prin-
cipal , des succursales et des agences de la Banque cantonale
neuchâteloise, ainsi que chez ses correspondants. 17928
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Plan d'orientation Aux Petits Meubles S.A.
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Vos fiançailles... m
Votre mariage S

... dans voire vie font époque . A celle occasion , ne
manquez nas de prendre rendez-vous avec

GROEP1ER
Ses plrolos ont du naturel et. . . beaucoup de chic.

Parc IO 18939

f uzanne Jaquet
Temple-Allemand 49 Couturière Temple-Allemand 49

Dip lômée de la Ire Académie de Coupe de Paris

Costumes. Robes - JKanteaux
Spécialité : Travail tailleur 18470

A &BSmK m, -gtSmàà, * Le prodigieux brillant
mT r̂o j m ,rWjÊ§L pour 1S193

^rflf ÊQk ..Aluminium "
_W *\ ̂%m_^ 4BB étiole

^  ̂ i ou i
dans voire rnénage.

Enchères immobilières
Le jeudi 31 octobre 1929, à 15 heures, en l'Etu-

de du notaire Auguste Roulet, à. IVeuchâtel , Concert
6, les héritiers de leu Louis de Marval exposeront en
vente aux enchères publiques l'immeuble qu'ils possèdent à
la rue de la Côte 46b, à rVeuch&tel, comprenant une mai-
son de 3 beaux appartements modernes de 4 pièces et dépen-
dances. Grand dégagement. Situation magnifique. Proximité
du funiculaire. Assurance du bâtiment: Fr. 60.500. — . Esti-
mation cadastrale Fr. 54.000.—. — Pour tous renseignements
s'adresser à Me René Landry, notaire, Treille 10, SVeu-
chatel. P 2245 N 18914

Hères publiques de Fourrures
L'Offlce soussigné continuera le lundi 21 octobre

1929, dès 14 heures, à la Halle aux enchères, rue
Jaquet-Droz, sa vente de 18915

Fourrures en lapin, Skunks,
renards, etc., etc.

Vente au comptant conformément à la L. P. P 30256 C
Office des Faillites de La Ghaux-de-Fonds.

lise ilsuiii
Le Samedi 36 Octobre

1939, à 20 b. 30, au Café de
la Gare, à Gland, les hoirs
MONTI exposeront en vente aux
enchères publiques , un bâtiment
qu'ils possèdent prés de la Gare,
à Gland, comprenant: logement
de 6 pièces, cave, jardin Cons-
truction neuve, très bien située.
Conditions de vente en l'Elude
du notaire E. F1LL.ETTAZ, à
IVyon. ,) H-3559ti-L 18632



L'actualité suisse
Un journal critiqué avant d avoir paru

BELLINZONE , 19. — Le « Dovere » publie
une protestation de l'édition du « Mattino » con-
tre la campagne qui — ainsi que le dit la dé-
claration — a été déclenchée par concurrence
contre la publication de ce j ournal d'informa-
tions neutre politiquement L'édition et la ré-
daction du « Mattino » (qui ne sont composées
exclusivement que de Tessinois autochtones et
par conséquen t d'aucun Tessinois naturalisé) ont
cru que le journal ne serait jugé quant à son
contenu que lorsqu'il aurait commencé sa pu-
blication , mais non sur des intention s fantai-
sistes qui lui sont attribuées. En outre, on con-
teste le fait suivant lequel des milieux indus-
triels étrangers seraient intéressés à l'entrepri-
se. L'édition demandera l'intervention de per-
sonnalités influentes de la presse et des mi-
lieux politi ques suisses et mettra à leur dispo-
sition tous les livres, les pièces justificative s et
les documents qui se rapportent à la publica-
tion du « Mattino ». Le j ournal ne commencera
sa publication que lorsque cette enquête aura
été achevée. La campagne dirigée contre le
« Mattino » émane d'éléments qui n 'ont rien de
suisse, qui ont fait partie d'associations natio-
nalistes de l'étranger ou qui en font encore par-
tie. Il est fait allusion à une personnalité qui
pendant toute la guerre s'est donnée dans la
presse de son propre pays pour un nationaliste ,
mais qui fut en même temps en qualité de rap-
porteur secret au service d'une puissance étran-
gère en guerre contre sa patrie.
Les obsèques, à Zurich, du capitaine aviateur

Baertsch
ZURICH, 19. — Vendredi matin a eu lieu au

crématoire l'incinération du capitaine L.
Baertsch. Un grand nombre de ses camarades
de, service, en uniforme, d'amis et de connais-
sances assistaient à. la cérémonie, dirigée par le
pasteur Zellweger, de Dubendorf.

Le commandant de la place d'aviation , lieute-
nant-colonel Muller , au nom des autorités fédé-
rales et de l'aérodrome fédéral de Dubendorf , a
apport é le dernier salut au défunt dont il a ho-
noré le trav ail et le service comme militaire,
homme et employé.

Au nom de î'Aéro-Qub suisse, de l'Avia et de
la Société de la Suisse orientale d'aéronautique ,
le, maj or Rhyner a prononcé une allocution dans
laquelle il a déclaré que le nom du capitaine
Baertsch restera pour touj ours lié à l'histoire
de l'aviation suisse. Au nom de l'associat ion
suisse du Ski-Club, du comité d'organisation de
la j ournée de ski d'Einsiedeln et du nouve.au
Ski-Club de Zurich, le présiden t de ce dernier ,
M. Scheidegger , de Zurich, a également pris la
parole.

Six avions militaires ont rendu à la fin de la
cérémonie les derniers honneurs à l'aviateur dé-
funt.
Au Tribunal fédéral. — Un projet définitivement

rejeté
LAUSANNE, 19. — Le 12 mai 1929, les élec-

teurs du canton d'Argovie devaient se pronon-
cer sur l'acceptation ou le, rej et d'un projet ins-
tituant I'assurance-maladie. Etant donné les
contradictions qui existent dans les disposition s
constituti onnelles au suj et de la fixation du ré-
sultat des élections, des divergences d'opinion
se, sont manifestées sur la question de savoir si
le proj et avait été accepté ou rej eté en votation
populaire , la résultat dépendant de la prise ou
non en considération des bulletins blancs. Le
gouvernement avait déclaré que le proj et avait
été rej eté. Un certain nombre de caisses de ma-
ladie ont interjeté un appel de droit public au
tribunal fédéral. Celui-ci, vendredi, a repoussé
à l' unanimité la plainte. Le proj et est donc con-
sidéré comme définitivement rejeté.

Un cycliste se brise le crâne
BALE, 19. — Un grave accident s'est produit

vendredi à midi à la rue de St-Jakob, à Bâle.
M. Paul Candoni , 30 ans, circulait à bicyclette
lorsqu 'arri va en sens inverse un auto-camion de
l'Union suisse des sociétés de consommation.
La bicyclette toucha la roue arrière droite du
camion. M. Candoni fit une, chute et se brisa le
crâne. Il est décédé sur place.

Les C. F. F. et les sports d'hiver
BERNE , 19. — Dans le dessein d'accroître et

de stimuler le mouvement sportif d'hiver , les
chemins de fer fédéraux ont décidé de délivrer
à toutes les gares et stations , durant la pério-
de du 23 novembre 1929 au 30 mars 1930, char
que samedi (dès 10 heures du matin) et le di-
manche, ainsi que tous les j ours de fête et la
veille de ces dernières , des billets de sport d'al-
ler et retour au prix des billets ordinaires de
simple course, à destination des stations qui
entrent le plus en considération pour les sports
respectifs. Ces billets donnent droit au trans-
port dans tous les trains réguliers ; quant à la
surtaxe pour trains directs, les voyageurs de-
vront la payer intégralement. Le retour doit
être effectué le dimanche ou les-j ours de fête
mêmes.

Les gares et station s desservant les places
de sports qui entrent en ligne de compte ne
pourront être publiées qu'à une date ultérieure ;
elles seront déterminées d'entente avec les ad-
ministrations des chemins de fer privés intéres-
sées, qui auron t, elles aussi, à prendre une
décision quant à la réduction de taxe à accor-
der de leur côté.

Mort de M. Paul Piccard
LAUSANNE, 19. — A Lausanne vient de mou-

rir à l'âge de 86 ans, M. Paul Piccard , ingé-
nieur , qui fut , de 1869 à 1881, professeur de
mécanique à l'Académie de Lausanne, depuis
1903 professeur honoraire à l'Université de Lau-
sanne, un des créateurs de l'ancienne maison
Piccard-Pictet à Genève, connu par les perfec-
tionnements qu 'il a apportés dans la construc-
tion des turbines hydrauliques et dans les ap-
pareils pour l'évaporation des eaux salées dans
les salines. C'est lui qui construisit les pre-
mières turbines du Niagara.
Au sujet d'un vol dans la campagne bernoise

BERNE, 19. — Au suj et du vol commis à
Kuhlewil , la direction cantonale de police com-
munique ce qui suit :

L'individu soupçonné d'avoir fait le coup a
rôdé .dans les environs de Kuhlewil. Des pas-
sants l'ont aperçu au moment où il . quittait la
maison de l'agriculteur Guggisberg. Il portait
sous le bras un lourd obj et, probablement la
cassette volée. L'individu disparut dans la fo-
rêt de Koenizberg. Il n 'a pu être retrouvé.

Voici son signalement : âge : 35 à 45 ans ;
petite moustache blond foncé ; nez large à l'ex-
trémité rouge ; dents blanches ; visage ovale ;
parle le bernois ; marche lentement en pliant les
genoux; porte un complet usagé foncé, le ves-
ton a une martingale ; feutre mou , noir , relevé
derrière.

Le public est invité à communiquer au com-
mandant de la police cantonale à Berne toutes
les indications qui pourraient aider à retrouver
l'individu en question.
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Nous rappelons aux sportifs l'importante par-
tie du championnat suisse qui se déroulera di-
manche entre Cantonal I et Etoile I, dont le coup
d'envoi sera donné à 15 heures, par M. Affler-
baoh, de Bâle.

A 13 h. 15 Etoile IV donnera la réplique à
Gloria III du Locle.

Le matin , à 10 h. la troisième équipe du F. C.
Etoile rencontrera la Illme équipe a du F. C.
Chaux-de-Fonds.

Comme on le voit, importante journée de
Championnat au Stade des Eplatures et grand e
foule en perspective. Train spécial aller et re-
tour avec arrêt au Stade.

Football
Dimanche, à 10 heures se disputera au Stade

Olympic le derby du championnat suisse B,
Parc I-Floria Olympic I. Aucun sportsman ne
voudra manquer ce match qui est d'une impor-
tance capitale ensuite de la dernière victoire du
Floria Olympic et que toutes les deux équipes
feront l'impossible pour s'adj uger deux points
bien précieux.

S r=ORT S
Cntonal-Etoile aux Eplatures

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pas le journal.)

Au Cercle ouvrier.
Samedi soir, dimanche en matinée et soirée,

la grande salle du Cercle Ouvrie r sera certaine-
ment trop exiguë pour contenir les amateurs de
belle musique et de chant , car ils auront le rare
privilège d'entendre Mme et M. Marty-Riant,
les réputés duettistes de, l'Olympia de Paris, qui
obtinrent à chacun de leur passage à la Maison
du Peuple un succès des plus mérités ; en ou-
tre, M. Kito , le clown musical de l'Olympia , se
fera entendre dans toute sa gamme d'instru-
ments et nul doute que chacun remportera de
ces représentations un excellent souvenir.

A noter qu 'ils seront accompagnés par l'Or-
chestre Visoni frères qui ont repris leur activité
avec un répertoire absolument inédit.
Dernière représentation
de la « Dette », drame en 5 actes et 1 prologue
de Paul Gavault et G. Berr , ce soir à 20 h.
précises à la Salle communale (Maison du Peu-
ple). Spectacle à prix populaires offert par la
Théâtrale de la Maison du Peuple. Location :
Magasin de cigares de Mme Zurcher. rue Léo^
pold-Robert 25 et le soir à l'entrée.
Une superbe exposition.

Les superbes paysages du Jura pourront être
admirés à l'exposition de M. Charles L'Eplatte-
nier qui sera ouverte à l'Hôtel des Postes, 2me
étage, poste est, du 19 octobre au 17 novembre .
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

De mardi à j eudi soir avec un film étonnant et
d'un genre nouveau : « La symphonie d'une
grande ville».
Eden Cinéma Saumon.

Encore deux j ours «le dernier Fort» grand
drame poignant. Dès lundi nouveau programme
avec «la Débâcle», grand drame du Far West
et «Hector le conquérant» comédie dramatique .
Dès j eudi «la maison au fallot rouge».
Paroisse Catholique chrétienne.

Nous rappelons la vente annuelle qui s'ou-
vrira auj ourd'hui à 14 heures.
Bibliothèque de la Ville.

Pendant les vacances d'automne, l'horaire des
distributions au public ne subit pas de modifica-
tion. Le service se fait intégralement , chaque
j our, sauf le Samedi de 13 à 15 h. et de 20 à 21
h.; le samedi de 10 à 12 h.
Une exposition intéressante.

C'est celle de la Syrinx qui groupe de la pein-
ture , de la poterie , de l'art décoratif d'artistes
suisses, français et belges. Elle sera ouverte au
Musée des Beaux-Arts du 20 octobre au 3 no-
vembre de 10 heures à midi et de 2 à 6 heures.
Premier Concert Mensuel de la Croix-Bleue.

C'est demain dimanche à 20 heures qu 'aura
lieu à la Croix-Bleue, le premier concert men-
suel avec prédication. Il aura Heu avec la col-
laboration de l'orchestre «la Symphonie », du
Locle (40 exécutants) sous la direction de M. le
prof. R. Visoni.

L'Agent de la Croix-Bleue prêchera sur ce
suj et :«La Porte inébranlable de la Vie ».

Magnifique et bienfaisante soirée en perspec-
tive. Nous y invitons toute la populati on. Que
chacun réserve cette soirée et vienne se faire
du bien dans l'atmosphère de la belle musique.

La cohorte de la «Symphonie» , que dirige M.
R. Visoni , a préparé un programme digne des
plus beaux concerts. Nous remercions d'avance

ces amis et savons tout l'intérêt que l'auditoire
de dimanch e leur portera. La saison des con-
certs mensuels de la Croix-Bleue, commence
sous d'heureux auspices.
Concert d'Art social.

L'Art social annonce pour dimanche soir au
Temple indépendant son premier gran d con-
cert de l'automne avec le concours d'un Trio
du Conservatoire de Neuchâtel , l'un des meil-
leurs que nous connaissions chez nous. De-
puis trois ou quatre ans", ce remarquable grou-
pe de musiciens, tous maître s dans l'enseigne-
ment de leur art , nous consacre annuellement
une soirée, qui est l'une des plus belles de tou-
tes celles dont nous ayons la noble j ouis-
sance. Il ne faudra pas manquer d'assister au
magnifique concert offert gratuitement à notre
population par l'Art social , dans le plus grand
local de la ville, pour que chacun soit assuré
d'y trouver place dans une atmosphère de beau-
té et de recueillement aussi.
Concert du Zither-Cub l'Iris.

La soirée musicale et littéraire , organisée par
le Zither-Club l'Iris, touj ours soigneusement
préparée, et attendue avec joie par un grand
nombre de personnes, aura lieu je udi prochain
à la Croix-Bleue. Le programme étudié avec
soin compren dra, outre les charmants morceaux
d'ensemble, mandolines et violines, chant, une,
amusante comédie en 1 acte, « Depuis ce ma-
tin », de André Mycho.
Aux Endroits, « la roue mystérieuse » ?

C'est ce soir samedi et demain dimanche
après-midi e,t soir qu 'aura lieu la soirée fami-
lière du Vélo-Club Chaux-de-Fonds, avec per-
mission tardive. Chacun voudra voir fonction-
ner la roue mystérieuse qui remportera certai-
nement un gros succès. Orchestre Stôckli,
danse.
Le Théâtre du Grand Guignol d© Paris à

La Chaux-de-Fonds.
Il reste encore des bonnes places de toutes

catégories pour les représentations que le Théâ-
tre du Grand Guignol de Paris donnera au
Théâtre ce soir Samedi et demain dimanche, en
soirée.# Les deux programmes ne comprennent
que de*s nouveautés qui font sensation actuelle-
ment à Paris.

Location ouverte aujourd'hui et demain toute
la j ournée.
Dolly.

La sympathie du public va aux films agréa-
bles à voir et dont la fin a'ttendue avec impatien-
ce par chacun, est heureuse et répond aux dé-
sirs des héros, surtout quand ces héros sont
Dolly Davis et André Roanne. C'est pour ces
raisons que le film délicieux «Dolly» que nous
avons admiré hier soir au Moderne fera des sal-
les combles demain dimanche en matinée et en
soirée ainsi que les j ours suivants, en soirée. Au-
j ourd'hui samedi pas de cinéma au Moderne.
Une magistrale fessée.

Il faut être un monstre ou un amoureux fou
pour se laisser entraîner par la colère j usqu'à
administrer une fessée à une créature aussi dé-
licieuse que la toute gracieuse Olive Borden...
Mais les péripéties qui précèdent cette scène
d'un comique indescriptible, et celles qui la
suivent , expliquent et justifient l'acte du parte-
naire de l'espiègle vedette qui, d'ailleurs, ne s'en
porte pas plus mal puisqu 'elle déclare elle-mê-
me que le film « La belle Apprivoisée », cause de
cet incident , est le meilleur de sa carrière. Cette
bande absolument extraordinaire a fait ses dé-
buts hier soir à l'Apollo. Ce fut un vrai triom-
phe,. Il faut dire d'autre part que le programme
comprend encore une des meilleures créations
du célèbre Buck Jones, un admirable film d'a-
ventures qui a pour titre « Buck le Loyal ».

Représentations tous les soirs jusqu 'à jeu -
Matinée dimanche à 3 h. 30.
Un spectacle merveilleux. Des chanteurs incom-

parables.
Volga-Volga, est déjà par lui-même, le plus

curieux, le plus nouveau, le plus captivant des
films. La direction de la Scala, n'a cependant
pas hésité à en intensifier l'attrait en engageant
pour l'accompagner le célèbre quintette des co-
saques du Térek dont le succès hier soir fut
absolument fantastique. Nous sommes encore
sous le charme de cette représentat ion inoublia-
ble qui , à nos yeux, esMe plus beau spectacle
que la Scala nous ait présenté à ce j our. Le con-
cert des Cosaques étant gratuit , il n'y pas d'aug-
mentation pour les prix des places. Il est donc
prudent de retenir ses places. La location est
ouverte tous les jours.

Communiqués

Décisions du Conseil d'Etat.
Dans sa séance du 18 octobre 1929, le Con-

seil d'Etat a nommé:
en qualité de chef de la section militaire de

Noiraigue, le citoyen Joly Jules Frédéric, né en
1896, conseiller communal , appointé fusilier
comp. de fus. 11-108, originaire de Noiraigue, y
domicilié, en remplacement du citoyen Joly,
Hervé , démissionnaire.

le citoyen Marcel Monnet , actuellement ins-
pecteur-suppléant du bétail du cercle de Plam-
boz No 76, aux fonctions d'inspecteur du bétail
du même cercle, en remplacement du citoyen
Edouard Daenzer, démissionnaire ; le citoyen
Paul-Henri Stauffer , aux fonctions d'inspecteur-
supp'.éant du bétail du dit cercle.

Il a autorisé Madame Martha Schmid née
Voegeli , originaire bernoise , domiciliée au Lo-
cle, à pratiquer dans le canton en qualité de sa-
ge-femme.
Université.

L'Université de Riga, à I occasion du dixiè-
me anniversaire de sa fondation , a décerné à M.
Max Niedermann , professeur à l'université de
Neuchâtel , ancien professeur au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, le titre de docteur «honoris
causa» en hommage pou r ses importants tra-
vaux de linguistique.

fJronioue aenciiateioisc

L'affaire de la Préfecture
Un communiqué officiel

Ensuite des informations contradictoires pu-
bliées dans la presse concernant l'enquête ou-
verte à la Préfecture de La Chaux-de-Fonds,
la Chancellerie d'Etat communique ce qui suit :

En raison des accusations portées .par le se-
crétaire révoqué Joseph Monnat contre le pré-
fet du district de La Chaux-de-Fonds. concer-
nant l'activité antérieure du préfet comme se-
crétaire de la Préfecture, une enquête adminis-
trative a été ouverte s'étendant sur plusieurs
années et sur l'ensemble de la comptabilité de
la Préfecture.

Afin d'entourer cette enquête de toutes les
garanties nécessaires, le préfet a été mis en
congé dès le 11 octobre 1929.

Aussitôt que le Conseil d'Etat sera en posses-
sion du résultat de i'enquête, il prendra toutes
mesures Indiquées par les circonstances.

Chancellerie d'Etat.

Cours obligatoire de tir.
Tous les officiers subalternes , les sous-offi-

oiers, appointés el soldats de l'élite et de la land-
wehr astreints au tir ogligatoire hors du ser-
vice, domiciliés dans le canton de Neuchâtel ,
qui n'ont pas accompli, en 1929, leur tir obliga-
toire dans une société de tir, conformément aux
publications officielles , sont astreints à prendre
part au cours «"bli satoire de tir qui aura lieu à
Colombier du 5 au 7 novembre 1929. Entrée en
caserne le mardi 5 novembre, à 11 heures.

Pharmacie d'office.
La pharmacie Vuagneux est de service le di-

manche 20 octobre, ainsi que, tous les j ours jus-
qu 'à samedi prochain pour le service de nuit

L'officine I des Pharmacies Coopératives se-
ra ouverte j usqu 'à midi.
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— Ce n'était pas à toi de la recevoir , trancha-
t-elle sans hésitation , le matin où Mme de la
Brèche se décida enfin à subir l'assaut de ses
reproches.

Elle l'accusa d'avoir agi en dessous et de por-
ter grand tort à Reine qui aurait déjà dû re-
tourne r près de son mari.

— Ah ! protesta Mme de la Brèchev tu ne
sais pas dans quel état elle est arrivée ! Il au-
rait fallu avoir un coeur de pierre !

Elle n 'avait des événements qui s'étaient dé-
roulés qu 'une notion confuse. Dieu savait com-
ment tout cela finirait ! Mais Mme Fondespan
n'aj outa aucune foi à ses récits. Depuis les an-
nées du couvent , où l'on avait coutume de dire
que Lucie était plus jolie, mais Elisa plus in-
telligente, il y avait entre les deux soeurs une
rivalité qu 'elle savait constamment tourner à
son avantage. D'autre part, n'ayant j amais été
malade ni exposée aux épreuves qui sont le lot
exclusif des gens passionnés, ou doués d'une
trop vive imagination , elle n'admettait d'autres
malheurs que ceux dont on peut au grand j our
dresser l'inventaire.

— Je crains,, mon enfant, de m'être brouillée
avec ta tante , avait dit à son retour Mme de
la Brèche. Mais Reine n'avait pas répondu une
parole.

En ces premières semaines de décembre où le
brouillard estompait les fuseaux sombres de la

sapinière, elle restait couchée, les yeux tour-
nés vers la fenêtre. Eile paraissait accablée
et indifférente. Parce que la croisée était petite,
à meneaux, dans une embrasure profonde, il y
avait peu de j our dans la chambre. Le vent
aigre agitait derrière les vitres le squelette noir
d'un arbre un peu déj eté, qui portait au prin-
temps des grappes roses.

Clémence s'asseyait une partie de la j ournée
auprès de son lit. Il semblait que Reine ne la
vît pas» ou que sa présence eût cessé de lui
dispenser un bienfait paisible. Les heures pas-
saient sans qu 'aucune lueur animât son regard
sans larmes, sec et vidé de toute j oie ; avec
une morne obstination, elle s'absorbait dans ses
pensées, recomposant ce qui avait été, ce qui
aurait pu être, ne parvenant pas à épuiser les
sentiments d'amère tristesse que son évasion
avait déposés dans son coeur saignant de vives
blessures.

Elodie en tr 'ouvrait la porte avec précaution.
— Qu'est-ce que Madame voudra pour son

déj euner ?
C'était son bonheur de couler dans une tasse

à filet d'or le bouillon le plus concentré , et d'ap-
porter sur un plateau avec de petits plats soi-
gnés, dorlotés sur un feux doux, tout ce que
les placards recelaient de meilleur : fruits , con-
fitures , gâteaux répandant une odeur d'anis.
Mais Reine mangeait à peine quelques bou-
chées, laissait le dessert. « A quoi bon vivre »,
disaient ses yeux , quand sa tante se désolait de
la voir ainsi muette, les j oues creuses, allon-
geant sur le drap une main amaigrie.

Un matin , elle avait appelé Clémence qui pas-
sait un linge sur une étagère.

— Est-ce que Germain sait que j e suis ici ?
Elle regardait son amie en face.
— Il le sait.

•— Est-ce qu 'il est venu ? demanda-t-elle d'u-

ne voix hésitante.
La jeune fille fit « oui » de la tête.
— Tu lui as tout dit , continua-t-elle. Mais il

ne veut plus me voir, n'est-ce pas, il ne t'a pas
crue ?

Depuis le premier j our, elle avait le désir d'a-
voir avec lui une explication , non qu 'elle espé-
rât le convaincre , mais parce qu 'elle voulait
défendre son honneur.

— Je lui an dit, reprit doucement Clémence,
que tu étais malade... que tu avais besoin de re-
pos. Lui-même avait l'intention de s'absenter.

— Ah ! interrompit Reine, il ne reviendra pas.
Et sans questionner davantage, elle se retourna
contre le mur, sanglota un moment et ne dif
plus rien.

Au début de j anvier, le bruit se répandit que
Germain avait vendu la papeterie. On apprit
ensuite qu 'il s'installait près de Langon , dans
l'usine électrique que son père lui avait cédée.
Le vieux Sourbets venait d'avoir une petite at-
taque et se retirait à Lucmau , en pleine lande,
dans un ancien logis de famille , où il aurait les
yeux sur ses pins et ses métairies. Il n'amenait,
avec sa servante, que « lou Blancot », un sin-
gulier petit homme, plissé de rides, ratatiné , qui
soignait son cheval p échait le gouj on , et le four-
nissait selon les saisons de mûriers , de râles et
de grives — moyennant quoi il lui donnait une
paillasse au fond de l'écurie, la soupe tous les
j ours et une paire de sabots de temps en temps.

La maison que le père Sourbets avait habitée
était voisine de l'usine. C'était une belle demeu-
re carrée, entourée de platanes et de charmilles.
Germain la fit réparer. Il avait acheté aussi une
automobile — une Renault « conduite intérieu-
re ». Quelque chose en lui avait changé. Il sem-
blait raffermi , moins brusque. On ne le voyait
plus au café ni dans les auberges. Génie, qui
tournait le soir longtemps autour de la table,

pour qu 'il sentît moins sa solitude, le voyait
souvent accoudé, le regard mûri, refait par une
expression nouvelle.

Comme Clémence l'avait dit à Reine, il n'é-
tait venu qu 'une fois à La Renardière. Le matin
même où il avai t vu partir le « Lotus », comme
il arrivait chez lui, fourbu , un métayer arrêtait
sa carriole devant le portail. Il était porteur d'u-
ne lettre. Sans même entrer dans la maison,
Germain avait remis le moteur en marche.

Une demi-heure après, son auto s'arrêtait de-
vant le perron. Clémence avait été au-devant
de lui , et tous deux s étaient entretenus long-
temps au salon. Reine était couchée. II n 'avait
pas voulu entrer dans sa chambre.

Ce n'était plus l'homme écrasé qui avait cher-
ché la veille une lueur d'espoir dans le petit
castel. Depuis que Reine était retrouvée , Adrien
parti, son orgueil ulcéré reprenait ses droits.
Il avait la main sèche et chaude. Tout le temps
que Clémence lui parla , il tint ses yeux fixés
à terre, contenant avec peine son irritation.

— Qu 'est-ce que c'est que ces histoires?
A ce moment-là, il n 'avait plus le désir de

revoir sa femme ; tout en lui était consumé,
aride, comme une lande après l'incendie. La
conduite de Reine lui faisait horreur. Elle l'avait
déshonoré. Il la reprisait. Si elle avait paru
ce matin-là, accablée , en larmes , il eût été im-
pitoyable.

— Maintenant , c'est fini... J 'ai trop souffert !
Clémence n'avait pas insisté. Elle savait qu 'u-

ne douleur éclate comme une maladie, avec des
alternatives de chaud et de froid , de fièvre ar-
dente et d'abattement et que le temps seul ré-
pare ses profonds ravages. Elle ne lui demanda
pas de revenir. Mais quand il l'eut quittée , sans
un mot pour Reine , la laissant meurtrie par ce
dur chagrin, son esprit exercé à la réflexion rai-
sonna longtemps. (A suivre.) .

Horlogers
dont un visiteur-termi-
neur pour petites el grandes
pièces ancre et connaissant le
louage savonnette ;

un embolteur-poseur
de cadrans pour petites et
grandes pièces ;

des remonteurs
et acheveurs d'échap-

pements  pour 18 ' /a ancre.
Frr ire ollres à la Fabri que rire

du Parc 137, au 3me élage. 18948

Polisseuse
On demande une bonne ou-

vrière polisseuse de boites or.
— S'adresser â Syndico r S.A.
rue du Parc 51. 31537

Remontages
de finissages

et achevages
107, à 13 li g., bonne qualité , sont
a sortir à domicile à ouvriers
qrrali liès. S'adr. chez MV1. WCIHM
& Co. rue des Créiêls 87. 31528

Commis de {abrication
Horloger complet, bien au

courant de la fabricat ion et des
commandes de fournitures , pou-
vant diriger personnel , cherche
nlaca stable. — Adres «nr oflres
écriies sous chiffre P 15509 C.
â PublicitaH . La Chaux-de
l omlM. P 15509 O 1*-JUJ4

Jeune homme
sérieux ayant position assurée
cherche a emprunter  fr.3000
contre bonne garan tie. Très forls
intérêts. Pressant. - Offres écri-
tes sous chiffre S. T 19090 an
bureau de I'IMPAHTIAL . 19090

GRKK
Fabrique de cadran» engage-

rait de suile preneurs ayant
l'habitude du t r ava i l  soigna . —
.S'adr. a M. P. VOGEL Fils.
rue Léonold-Koberl 73A . 18Hoà

Emlloyé'
comptable

de toule confiance et moralité ,
est cherché par magasin de tis-
sus et confections pour hommes.
Faire offres écrites sous chiffre
M S 19114. au Bureau de
I 'I M P A H T I A L . 1911

Jeune homme
employé de bureau

serait à disposition pour entre"
prendre tous genres de travaux
de bureau , complabiliié. etc., en-
tre ses heures. - Offres écrites
sous chiffre A. E. 18886 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 188811

Mécanicien-
Outilleur

trouverai! emp loi rie sirite à la
Fabrique «Vermeil» . S t -Air -
bln iNeucr iâtei) ,  P-32:18 N IH UO-l

Chauffeur
abstinent,  exp érimenté.  10 ans de
pralique , cherche place pour
voitures ou camions , revisions,
etc. — Offres écrites , sous chi f f re
S 1). 18961. au Bureau de I'I M -
PARTIA L. 189(51

lie homme
17 à 18 ans est demandé pour
courses et travaux de bureau.
— OlTres écriies, à Case pos-
tale 1025?. 18964

Ou demande un

jeune homme
comme apprenti de garage. —
S'adresser au Garage Auir .11 a-
they. rue de la Serre 6*2. 18.418

Compilés
Organisations - Vérifications -

Mises à jour — Inventaires —
Bouclements - Bilans - Etablis-
sement de factures et relevés de
compte Gérance» d ' immeu-
bles Travail consciencieux el ra-
niile. Discrétion. - Off ice  comp-
table , rue Léopold-Houerl tS8a.
au ler étage, 3I47K

La meilleure et la plus vieille
Ecole d'Apprentis-

{Chauff eurs
Brevet garanti. - Ed. von AUX
Garage et Transports , l'eseuî el
IMcuchàlel. Tél. 85. Demandez
pro spectus, JH 1498-1? I5u77

A RU
Important commerce de Vins.

Liqueurs. <'on«erv< «. D.vi-
rées alimentaires, l-'i uils et
l.cKumcs, bien introduit  uans la
région , est a remettre de suite ou
époque à convenir. — Pour dé-
tails , s'adresser à l'Elude A.
Loewer. avoi a . rue LéorruM-Ro .
ben 24 LaOhauï-de-Fond&. 18816

Petit ménage, cherche
a louer, pour avri l
1930, un 19042

apparu
de 3 chambres, cuisine ,
bout de corridor éclairé
et uépendances.
Adresser offres écrites,
avec pr ix , soirs chiffre
K. E. 19111*2, au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL.

carnets diuers. tt i

il vendre
ou à louer
aux Grattes, pour le ler ras
1930. maison d'habitation av. . ,
logement de 3 chambres el dépéri I
dances . pe lit rural et atelier atte
nant . beau verger et champs , le
tout en bon élat d'enirelien. 187*5
S'ad. an bur. de l'«ImDartial>

Pendule
A vendre , belle pendule neu-

châlctoise ancienne, jaune , dé-
cors bouquels de roses, peints a
la main , cadran gondolé rare. —
S'adresser rue de la Paix 27 an
rez-de-chaussée, à gauche. 31509

Occasion
A vendre, â bas prix , un

MOTEUR 1/3 P. S„ 1400 tours ,
nionopliasè , 190 volts. — d'adres-
ser a Heliocolor A. S., rue du
Parc 150, La ohaux-ue-Fonds.

18523

Auto
A vendre, pelite machine à

3 places, en parfait éta t . - Offres
écriies sous chiffre C. SI 18954
au bureau de I'I MPARTIAL . 181)54

A vendre
d'occasion , 1 presse a co-
pier solide. 1 joli lave-
mains , 1 armoire à bros-
ses nour cuisine , 1 pota-
ger à gaz 3 teux , lugeons
pousse-pousse. 1 chai-
se longue d'intérieur. 1
chaise bébé. — ri'adres-
ser rue du Parc 71, au
2me étage à droite. 31519

DECQHEUR
spécialisé dans les petites pièces ancre
soignées, trouverait place sta-
ble et bien rétribuée dans importante mai-
son d'horlogerie de la place. Entrée immé-
diate ou époque à convenir. — Adresser
offres, avec références, à Case pos-
tale 10388. 19064

lllïl lill
Visiteuse-emballeuse bien au courant du cadra n mé-

tal serait engagée de suite par fabri que Vogel,
rue Léopold-Robert y3 a. t8g 53

RèIéR el Décotteurs
pettllec pièces

a même de fournir  travail régulier et pro-
ductif , seraient engagés de suite par impor-
tante fabrique de Bienne - Faire offres
écrites sous chiffi e D. 42SO U. à Pu-
fa llclta«:Blenne__:lHJ :̂

)T3 J 18̂

CADRANS METAL
On demande pour entrée IMMEDIATE : 31529

7 bon greneur~doreur
1 bon adoucisseur

connaissant le creusage. Places stables. - S'adresser
chez MM. Arnould & Cie, rue A.-M. Piaget 3a.

émm m W\M 9 ¦ a

connaissant son métier à fond, spécialisé sur l'étampe de
précision , au courant , si possible de la (rappe du cadran,
est demandé. Place stable pour personne capable. —
Faire offres à Fabrique de cadrans FLUCKIGER & Cie,
St-lmler. P 7582J 18978

¦IMIWUIlUJUJ'.Wtff'' li-l"W"^
Atelier de Neuchâtel cherche pour entrée de tuile

ayant fréquenté une école d'horlogerie ou éventuellement
une école de mécanique Jeune homme intelligent serait mis
au courant du travail. - Faire oflres avec cerli licats sous chif-
fre P. D. 19113, au bureau de l'IMPAR TIAL. 19113

Maison de la place ayant des commandes à sortir en:

lois or, arieni w wu
3 1/« - 19 lignes

19029 genres modernes P 22932 C
demande promptes offres pour prendre rendez-vous à
Case postale 10332, Chaux-de Fonds.

La Maison Ulum-Fluckiger & Cie, Rue Numa-
Droz 6b bis, demande 31440

Ajusteurs (ses)
Travail &uivi et bien rétribué. Enlrée de suite ou époque à
convenir. 

I 

STENO-DACTYLOGRAPHE I
Fabrique d'horlogerie rie I t ienne offre engagement à dame I

ou demoiselle.rorr t inée Discréiion ga rantie . _ Faire offres écri I
les soirs chiffre M 4305 V « PublicitaH Bienne JH -10')79- I

Fiancées
Qui se chargerait de fourn i r  des adresses sérieu-

ses de fiancées. Bonne récompense. — Offres sous
chiffre M. F. 18457, au bureau de l ' IMPARTIAL.

A LOUER
Pour cas imprévu , a louer de suite ou pour époque à con-

venir au centre de la ville , APPARTEMENT de S piè-
ces, avec tout confort moderne el balcon , donnant sur la rue
principale. — S'adresser au Bureau de «L'in iparlial» . 19129

Pour cas imprévu,
à louer pour fin octobre prochain , un beau LOGE-
MENT de 5 chambres , dont une à l'usage d'atelier , entrée
indépendante et grande cour. — S'adresser Rue du Col-
lège 29, au rez-de-chaussée. 18913

Logement S pièces
confort moderne , à louer pour le 30 avril 1930, dans maison
en conslruclion rue de la Montagne S. - S'adresser Bureau
Fiduciaire Emile Hœmer, rue Léopold-Robert 49. 18541

mus unu
Délies cares avec entrepôt et

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

Robert 88. 31434

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

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

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL. 17028

Mo à vendra
Fiat 503, 4 cyl. conduite intérieure, 4-5 places, bien entre-

tenue, parfait éta t de marche, ayant roulé 30.000 km. Pneus
ballon neuls. — Ecrire sous chiffr e P 105*75 Le, à Pu-
blicitas S. A., Le Locle. 1898

E Caisses 1
g à vendre i
. j S'adresser au 19151 i

Panier Fleuri

A VENDRE
à Neuchâtel

(ouest de la ville)
Maison neuve . 3 apparte-
ments modernes de 4 pièces,
jardin , ga rages, dépendan-
ces. Etude René Landry,
notaire . Treille 10 (tél . I4.24|
IVeuchâtel. on M Ch Uiu-
tenlaogr. rue de Corcelles
10 (tél. 7378) Peseux .

P-1677-N 171,|
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Zurich, le 25 octobre 1925. lj| *
; Weststrasse 192 mm

Messieurs H e n k e l  & Cie. S. A., Wzm.
Bâle .  f " ' ' ~ 1

Je vous remets ci-jotnt un petit sac et attire KJKjjffi^BiiS^^votre attention sur ce qui suit: Je me méfiais gj \jjsg * «B g j*B ™ JH *̂
*P*» a I3BS ,:' Sg^gîSf

jadis touj ours un peu de votre Persil et croyais SSBiiiJBiSWilffi"̂
qu'il pouvait être nuisible au linge. Par con- « T e x t i l - W o c h e  » ÉHiséquent , je mettais toujours le Persil dans ce Prescriptions de lavage pour la sole |f|p
petit sac, fait avec une ancienne pièce de artificielle. ÉIP
jinge et l'agitais alors dans l'eau destinée au ,| est recommandable de ne jamais vendre âÊË

! lavage |usqu a la formation de la mousse. De de |a soie artificielle sans y joindre des près- W%
cette façon, le Persil n efatf jamais en contact criptions de lavage rédigées à peu près dans §M
avec le linge et ne pouvait ainsi pas lui être ce sens . |||| |
nuisible. Après avoir procédé de la sorte durant j d , , artificielle 1P 1plusieurs années et constate que le sac ne 5̂ «_« (»n;oan.ani . «3
portait pas là moindre trace de détérioration , r ,eî *on 

»• JT3- û «s rfl i m i m mmamaamaaaaamaaammaaammamaamamm_m_"„„ ,«r,i,.«;. r,., *. {*> Pcrdi Mr, \r „ut„i ,,ma„ Comme le tissu contient de la soie artifi- Wa\\ ŒSTÊSrW *3^̂ ^B*ï*inE^^F*̂ Tr -̂̂ > !!len concluais  que le rersil était ab solument . ,, ., ,. . , , j '_u. . VzWkaam HiWiï «a m^M mm —JS  ̂
y — M KJHKH! «322%! «„ -i „,, ijJ i_ ,.„ . -..f,-—--» u ~^;* ,«.. cie le , il y a lieu , lors du lavage, d obsetver Wst H ¦» Wls»"»»  ©el 91 -«H k. I. •¦S ̂ fîSîSiHKliïinottensit au linge , car aur rement le petit sac '. ?. ' J HsH¦"'• • " ¦ •JWr'lftJBB '•¦̂ "™^cft.cLiu : " JfoiflroiiGtuTLjd flMPlne serait plus dans un aussi bon état, ce dont „ce qul .

su ' ! . . _ W^̂ *̂ .̂ 
U. i" „ » _ ¦̂̂ ¦*7™"llf«iiiMytiiim&«a««^B»ffieBi 

^_ • _ i . ni*t Produit à laver: K% Conclusion de attestation de Monsieur le Professeur gggvous pouvez vous-mêmes vous rendre compte. j l) ™»au" ,a 'MVer; . BlMMfto „n trt!ft „rti I I Dr. W. von Gonzenbach, Directeur de l'Institut d'Hygiène PDepuis lors -e dissous toujours le Persil directe- P°yr,, » !?va?e «•• ,,a lingerie en soie arti- K g  et de Bactériologie de l'École polytechn. fédérale, fcurich. M
ment dans l'eau destinée au lavage selon vos ficielle, il est absolument recommandé del I W
indications. n emp oyer qu un produ.t éprouve de toute! | fhyaiéniste trouve donc dans le Persil û

Vous pouvez garder le petit sac, il est Première qualité ; le Persil, par exemple I I l̂ *™™ 
Ses- Imaraué en mon nom I a été reconnu comme tout particulièrement |§ quatre Donnes quaiires . g|• " * ! « • qualifié pour la lingerie en soie artificielle. W 1) Il possède un pouvoir de nettoyage con- p

\ , sig: Madame Sturzenegger, 12) La soie artificielle ne doit jamais être 1 sidérable. m
cuite I 'Û 2) Il a une action antiseptique qu'il ne faut |p

B En général, un traitement rapide dans une n Pas sous-estimer. %%
mmmmmMMmmmmmmmmmmMmmmimiSMâ simple eau de Persil froide suffit, on peut p 3) Il épargne les forces et le temps de la p
'̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^M  ̂jf aussi utiliser un iissu tiède. On plonge la 4, femme. *Jp
^̂^̂ M^̂ ^̂^̂^̂^̂^ ^̂^ ^̂ ^̂ M̂. Pièœ a laver dans le lissu ' en lc pressant % 4) Il ménage le matériel, ce qui le rend p
'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^•'5\ -—**^ \̂ légèrement à plusieurs reprises. Le lavage p économique. |p

><̂ n Vâ" /̂̂  
A doit se faire en plongeant et en agitant alter- p Zurich, ie 12 avril 1927. £> t/ 

 ̂
Z7 

,̂ 
¦ j||

jy^ _̂_m
^̂ ' >/ \ nativement la pièce dans la solution de % <•*•/• ¦ 

"/'' "7 '* iP

' \\ *-\V Vr^X '̂ m^W%^̂  ^̂^ î ^̂^ m̂ ^. 
pratiques des cours pour soins aux nourrissons que nous organisons sous ||p
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Un programme varié et riche ¦¦#¦¦ à \_ Êk B H &%\ B A A B r» il Dolly DAVIS n ..De l'émotion et de la «alté avec une des plus jolies et I I ¦ || I f l ll f lga £ l  H " fil 

JLIOliy j et JUOlIy
des plus hardies artistes de l'écran Blïï ffl SP. R Ira Hg ;• -': Sn fil A André ROANNE [̂  Olive BOÎIOEÏM IIS M IU " if I " III -

i 1 *W fw 9*ft S R |î|l jP Wfl ?,?If Éffi S f* f^ffl Toute la Russie inconnue, sauvage pittoresque 
el vibrante 

 ̂
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Une 

photographie incomparable et veloutée dans 
! 1 JH _HÊ g MUHls &S&M& IE §ipâàl , i£fl *f-&& Un grand Rorngn d'flmour Chez je$ corsaires Hy Ull W À

délicieuse comédie de plein air, qui suscite de l'angoisse du. grand fleuve, WWL à Ê̂et du rire chez le spectateur. . ... , . . .
i ————-—.̂ _^_^__^.̂ _____ 

Pesant 
la projection du film : Comédie gaie, pleine de trouvailles amusantes

; Une des plus passionnantes créations de Buck JONES AUDITION ABSOLUMENT GRATUITE DU et de drtlenes toprévqes.̂ ^lm vraiment

g BUCK LE LOYAL Célèbre Quintette Ses Cosaques ôu lérék f  DolI y | 7̂X£- Doliy ^
admirable fllm d'aventures dans ses chansons populaires À fiques de la Côte d Azur. . "•»

_%W Etant donné l'importance du programme de la SCALA, on est prié de retenir ses places à l'avance ~&Q

•̂ ^HBBBj^BH r̂ Di
manche 

: 
MATINÉE 

dans les 3 Etablissements ĴfflMBBj^BB̂ BB
» Paroisse Catholique Chrétienne
Mente Annuelle
GRANDE SALLE DE BEL-AIR

Samedi et Dimanche 19 et 30 Octobre
fllIIIQPflIPO CiiniOrti à 14 heures : Comptoirs  divers - Prix mo-
UUVul lUI G Oullluul cliques. - Distribution gratuite aux enfants.
Dès 15 h. Thé-Concert - A 18a/* h. Souper- Choucroute (fr. 3)

heures SOIIcG l8Sîîïsï8Ffî Kelly-Uaud
——^— Arrcune introduction ne sera tolérée après 23 heures 
nimannhQ ;'(  ̂heures : Réouverture de la Vente
Ullllulltlllu à 16 heures : Thé-Concert P-V2933-C 19031

a 20 heures : 
^Q^

QQ artiStiqUC
Amicale Invitation à tous. Entrée unique 50 cls. pour les 2 soirées-

Hôtel - Café - Restaurant
AR3STE ROBERT

I)!* Munich : Anlmator
HIPPp Q ' Pilsen : Urquell
UlUl UU i Comète brune et blonde

niOÛi de tout premier choix

En cuisine: m*,
Escargots de Bourgogne

Choucroute de Strasbourg
Gebratene Kalbshachsen

Gibier - Civet, etc.

Les mardis : Souper aux Tripes

I seslamaHt limand JDHBD JL iie LÉO D oM -RoliBrl 3Za
Dimanche  20 octobre, dès 16 et 20 i '. h.

CONCERT et DANSE arafuiïc
Samedi soir, dus 22 ' ., heures Gâteau au Fromage
19126 Se recommande. Le Tenancier.

MHaaaBaH BMMHH BHHnHHMHHMB ¦
: :
i Chez ROGER !
¦ ¦¦ Coiffeur pour Dames ¦¦ a

vient d'engager un ler Coiffeur Viennois
Spécialiste dans l'ondulation artistique et tenace

Place du Marché 6
|S ler Etage 19164 Téléphone 15.64
la ¦
S , S
B B
BBBaMaUBSBBBBBBBBBBflBBBBflflBBBBBBBBflBB

¦¦me EXPOSITION

p11929c au ~ 19159

MUSÉE DES BEAUX ARTS
20 OCTOBRE - 3 NOVEMBRE

OUVERTE
10 h. • 12 h. -i- 2 h. - 6 h.

Emii'ée: Fr> O.SO

B 

toireulr clives
avec portes rentrant automatiquement

Fabri que de Coffres -forts Union S- A.
Fabrique spéciale pour

Installations modernes de
coffres-forts et trésors
ZURICH. Gessnerallée 36.

Représentan t général pour la Suisse romande :
D. Gobât, Lausanne. KM» 2 0. JH 12968 Z 16327

'H Du 16 au 26 Octobre 1929 au [y

| MTO1ENT DES POSTES |
Entrée No 1, 2me élage , La Chaux-de-Fonds

J Çrctnde Exposition |
Mk de merveilleux et authentiques k£|

1

i1e la Maison spécialiste BL

%*T«?Sr *̂l̂ f̂f mr m Z mf r i ^A ^  tt*?*

Une simp le visite , qui ne vous engagera à rien , vous B?
permettra rie vous rendre compte de la morticilé des 3*à
prix de ces admirables tap is si réputés pour leur beaut é , , -m
leur confort et leur durée. p 2231 x 19130 U -.j

— Entrée libre —
A. Roquier, importateur direct

Terreaux q, Neuchâtel A

Restaurant de l'Etoile d'Or
A.-Marie Piaget 1

Dimanche SO octobre, dès lo et 20 h.

A SSs 'B Jt i M Bt ; n ^̂ @n. ¦

Orchestre DICK
Se recommandent l'Orchestre et le tenancier.

I D e  
retour de La Tène-Plage au S

Café du Jura
NEIICDAKL - TuiepDone 410 .

A.RUDRICH , restaurateur
se recommande pour ses spécialités :

Petits coqs du pays à la Tène-Plage
Civet de lièvre chasseur

Truites vivantes
Poissons du lac, etc.

Restauration soignée - Menas à prix
f ixe  et à la carte - Choucroute garnie

Tous les Samedis : TRIPES
JH 1653 N 19116

rwaCMfMMaMMff lS WI l l l l l l l l l l  M BIIII 11 HJU«.4lHWHII|p| | ¦ | ||| ||!

Hôtel Guillaume Tell
Tous les SamedisrW JÊM M M* .HQ S
Dimanche sofia*

"Choucroute garnie
Salle au 1er étage

Vins f er choix Marcel Krœpfli.
ïéléphowe ¦g'S i906i

littiaorâoi iictieii eisi
ST-BLA ISE prés de Neuchâtel

Poissons du lac p 2072 N
net» Cive* €le O-eirre

Se recommande : François Eetscherin. chef 'ie cuisine

Pensionnat-Famille fit. JRlTIl"
reçoit quelques jeunes filles po rrr l'étude de l'allemand , ménage ,
sports. Situation salubre. Prix modérés. Excellentes rélérences. —

mva£*vnT*'' Ml,es MAURER > Berthoud.

||T Chéatre de ha ghaux«de»Fonds B̂
li Bureau SAMEDI 19 OCTOBRE Rideau I
IU 7 h. 80 DIMANCHE 20 OCTOBRE 8 h. 30 JgS

1 €& Représentations Officielles , <B
WÈ *** du Théâtre du W S

i GRAND GUIGNOL!
H DE PARIS ¦

I | er If^lCIMC Pièce en 1 acte I
B| fc»CJ WmjiriJ fl» Henri n dVRR N OIS gfl

Les faiseurs de llonsfres
Drame en 2 acies de MM. Max MAUHEY Charles

j CENT LIGNES EMUES 1
Comédie en 1 acte de Charles TOUQUET

I Dimanche g
B EAD'TII'AJC Pièce en 1 acte de
tji rUwiyWiE Row D K L A M A R R  Kg

Terres Chaudes
Si) Drames en 2 HC I HS de M .H. P. I . K N O K M A N U  BB

M Le Cultivateur de Chicago i
M H IP CR en 8 ii i l i - Ha r rn  .IB M T K M M O R Y  H '

¦JH Décors tpâclaun auae deti at spnctacleg
mi Irilermète s : MM. BiEKT. BKKN1EK , DUb 'KKSNE . I.AK- I
EU CHÈ , SYLVERE. WIL.D; Mmes DAURAND , DAW1S,
PJ DECHENE . SYLDA. l^A FARGE H

Pi li des Places : De 1 fr SO A B fr . BQ

g Location ouverte I

Salle é la Croix-Dlcnc
EmaMBdl 21 octobre

à 20 h. 30 (8 '/» h.) 18561

Un scsi! Concert
des célèbres solistes des

Location :
Magasin de Musique Witschi-Benguerel.

! Hôte! de la Balance

J

Toos les Samedis
ef Dimanches

j  Menus
y Ĵ spéciaux

> v^ 
J) Truites vivantes

TRIPESaiKORBATIÈRE
Samedi 19 Octobre

Souper aux Tripes
et côtelettes. — S'incrire Té-
léphone 23 60.

Le Souper sera suivi de

\_m J ^H E m
Permission tardive. 18868

Café É lytante
Tons les Samedis soir

dès 7 heures 11*337

TRIPES
nature et aux champignons
Billard. Téléphone 19.47,
Neuchâtel blanc ouvert , lie quai.
Se recommande. E. ZIEGLER.

INMCl
dnRcfroin

près de Biaufond

hsUnW I-ie
Truite du Doubs

Se recommande,
12916 Ulysse THIÉBAUD.

Hôtel Jês liipeiis
Dimanche 20 Octobre

Bonne musique. 19156
Bonnes consommations.

Se recommande.
P22944Q Le tenancier.

J. GAFNEIt .

Hôtel de Commune
Geneuey s>sur« Coi frane

19150

Dimanche

Se recommande, J. H.-F.SS1G

Le Cerisier
Restaurant

Consommations de ler choix .
Jardin ombragé. 10520

Se recommande, E. GINVEGI.

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

Epicerie fine
Comestibles

1. 1KHK0
5, rue Neuve S 19044

Charcuterie fine assortie
Saucisses de Francfort

Saucissons \ h viande, au foie
Bernerzungenwurst

Téléphone 539. Escompte N.&J.
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H
¦ Encore 2 jours seulement

s Li dernier Fort I
¦ Grand drame poignant dont l'action se déroule dans les

sites de la Légion au Maroc B
B

fl B
Dès lundi SI «•»cn«B>Eî>a,« B

NOUVEAU PROGKA MME

: i Grand drame du Far-West B

Hector le Conquérant
H Gorrrèdie dramatique 19192 H
B 81

B
Dès §enm«ai 24 ocdofoire ¦

«Sri f̂c Hfedil g^â^-jf ptjK
WjfF» «[*& 

£S Eg ES

f Pailot ^©yge I
g Gros succès B
B H
¦ BBBBBBBBBaBBBBaS ittBBBBBBI SBBBBBB

Hôtel de la Poste
Place de la Gare La Chaux-de-Fonds

Tous les jours

pa"ôe
raé

cot,ist rer ïhoni et JUkermann
Dimanche concert apéritif

19199 Se recommande. Le «enancier.

FcHflWi-aïues raovado
' mettraient

Jeunes HORLOGERS
au courant des posages cadrans suivant procédés modernes.

Se présenter entre 11 et 12 heures. 19222
ON DEMANDE un bon

PIQUEUR POUR PI6N0NS
Entrée immédiate. — S'adresser chez MM. H. BEAU-
MANIM & Co., LES BOIS. 19231

terminages sont à sortir immédiatement. On fournit tout-
Bonne qualité exigée. — Adresser offres avec échantillons à
IVI IVI . Graef & Co, Fabrique MIMO. 19203

F 4 P 4

seraient engag és de suite par Fabri que de Sertissa-
ges „M8EC1S ", Eugène Pleu-
ICHHB, rue Jacob-Brand 6i .  19179

tage de CÉffiS'ir sI lir
seraient sortis à domicile par importante fabrique d'hor-
logerie de la place. Séries régulières. ~ S'adresser au
bureau de l'impartial. 19201

Monteur dejoltes or
ĉliewcur

libre de tout engagement , connaissant la grande et la pelite pièce
ronde et fantaisie , ainsi que la machine à fraiser , capable de diri-
ger la partie de l'achevage , cherche place pour époque à con-
venir. — Offres écrites sous chiffre B B. 19173, au Bureau de
L'IMPARTIAL 19173

I
lfegJiJSlfl I
£m M»"»*-©»? 1

rue Léopold-Robert , dans la meilleure situation ,
surlace 100 m2, i vitrines. — S'adresser «AU
PRINTEMPS» , au 4me étage. 19202

il louer à ûcneve

Nouveau Quartier des deux Parcs eu Rordure
du Pare La Grange

4. 5, 6 et 9 pièces, grands halls et chambrettes , chauffage général
avec service d'eau chaude , bains et cabinets de toilette richement
installés , ascenseur , prise fri gorifi que , huanderie moderne, jardin
privé , garages autos. Situation Ires ensoleillée, prés du lac , vue
étendue tranquillité , hygiène, lumière. JH 30793 19118

Pour tons renseignements et prospectus , s'adresser à Agence
Immobilière II WAHKER , 2 rire Verdaine. Genève . 

A wmmmmm

située à la Rue du Nord, comprenant S chambres, cuisine,
chambre de bains installée , dépendances el grand jardin.
Entrée à jouissance à convenir. Facilités de paiement (par
annuité). — S'adresser Bureau CRIVELLI , Architecte ,
rue de la Paix 76. I9l! ''t

j A vendre
4 lapidaires à 2 meules
pour adoucissages de mouvements. - S'adres-

: ser sous chiffre U. 4321 U. à Publicitas
Bienne. JH IO ôS3 J 19217

aflBflBBBraBBHanflBBBflBBBB -BflflflflflB

Baux à loyer*. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

leun-sii &4I Octobre
Salle de la Croix-Bleue

Portes 19 b. 30 Rideau 20 heures

•fâraiî @ S®iré@
musicale et littéraire

organisée par le

Zi-lfter-Clul» ,, l'Iris "
Direction Mlle V. Reinhard. prof. 19131

Au Programme : Musique de choix et
„ Depuis ce wms&Êïïm"

Comédie en un acle d'André Mycbo

Billets réservés ; Fr. Î . I O  — Billets non-réservés : Fr. O 80
Location au Magasin Witschi-Reiiguerel et le soir aux portes

fini Restaurant de la Maison du Peuple
Rue de la. Serre K8 — I.a Chaux-de-Fond»

Samedi soir : Souper aux Tripes Service à l'emporter
Repas a Fr. 3.50. 3.- et 3.50

Dimanche 20 Octobre 1939
Menu du Dîner à Pr. 3.50 Menu du Souper à Fr. 3.-

Potage Crème de Volaille Potage Reine
Darnes de Sandre au Chablis Bordure de Riz aux Foies

Volaille de Bresse au Four de Volaille
Macédoine de Légumes au Velouté Tranches de Veau glacées

Pommes rissolées Sauce Crème
Glace Vanille ou Fruits Pommes Godard

Salade
A Fr. 3.—. Contrefîlet à l'An- Glace

glaise en place de Poulet. ou Frai S
On accepte des Pensionnaire s avec arrangements spéciaux pour

Soupers à la Viande ou Café comp let 19i"0(i
Le dimanche le service du dîner commence à partir de 11 h. 30

LE LOCLE
Bote! des^roii Rois

Samedi 19 Octobre

P 10579 Le dès 21 heures 19214

Grande Salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

3 MB IBlîffll DE uu
données par

Madame ef Monsieur NARTY-RIANï
les ré putés duellistes pensionnaires de l 'Olymp ia de Paris

Monsieur WIT0, de feTatnU
iians leur répertoire  sélect et choisi 19205

Accompagement de l'orchestre VISONI FRÈRES
Entrée 20 cts. (pas de quête). Invitation cordiale

IWeiaAlfcBfMtol.

Vielle Star
H«B muriiHC de «eoHccnïBiSe; T

Ed. Vielle & Cie , Propriétaires , Neucbâtel. 17379

R I D E A U X
Pour le terme

F93)fflffléS, garanti bon teint

à fr. 9 Ï5 le m.

T A P I  S
Grand choix de dessins modernes

marcel jacot, mm 3
19215

Semaine Suisse

Voyez dans les devantures
les modèles

de notre fabrication

€-t 
G. Metzger-Perret

f * w  Rue du Puits 1
B̂Tpr Arrêt du tram Versoix

19177
asaMBBBâBM*aBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB I
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PHARMACIE DE L'ABEILLE
G. Descœudres

Rae KlczBin>«a-D'r<s»z OO
u— ¦ ¦!>¦¦¦ 1 rr riniwrMi Mwinm aaummv !¦—¦¦¦nui «Il n iiiam———

Pour 
^̂ ^̂ u(

Honorants et sensibles, rien de tel que la chaussure sur
mesure, laite par un spécialiste expérimenté. Epargnez-vous
les souffrances et économisez de l'argent. Adressez-vous à

J. Stoyanowitch, dgL
NEUCHATEI - Temple-Neuf 8

il Pus de 20 ans d'expérience. Nombreuses références.
Il I ' r,g-.'H i\ J 7I 73

Aïons ei BUREAUX
m louer

rue de la Paix 133, 3me étage. — S'adresser au 1er
étage, môme immeuble. 17290

Timbres
suisses

de 1843-50. Prix liés avarrtageux.
Aussi d'antres timbre s à vendre .
— M. J. Schnebeli , Lavaterstras-
se 69 Zurich. 18090

Fiancés
Pour être bien servis, à des prix

avantageux , en Orfèvrerie. Ser-
vices a café. thé. Couverts
de lable. Couteaux inoxyda-
bles, adressez-vous chez M. A .
GODAT, rue Numa Droz
161. Tél . 17 29 31322

Bu Hls
pour toutes les parties

de l'horlogerie
chez 17326

LHUHL1
(Suce, de Th. VUITEL)

45, rue de la Paix 45
EnuBioppes.̂ aTurer-"
IHPHlMtiltlK COUllVOISUm

LE IHTfffi
flUXILIfllRE

parfail par nos fourneaux à
gaz de pé lrole , avec terre
réfractalre. Véritables

LUD ;> LPHI
— Dépôi exclusif —

Forrclionneraent pa rlai t
Pas d'oderrr 18392

uaamvi laynEamauMMC

___

Voulez-vous
prendre

fCISÎÎIîCf
Faites alors une annonce
dans la rubrique c Maria-
ges » de la Schweiz.
Allgemeine Volks-
Zeitung» à Zofin-
gue Tirage garan-
ti t 85.600. Clôture des
annonces : mercredi soir.
Prenez garde à l'adresse
exacte. 9737

(9k
\,*mT KPa]\£f

Enfoncez-vous bien çà dans
la tête.

Vous aurez toujours en
achetant un gramo

HF0NI0R"
la contre-valeur réelle de vo-
tre argent.

Venez l'entendre sans en-
gagement chez 19175

B. Vermot
Rue du Marché 4

(1er élage)



m_^_^_MS^^Ê^^_l^^^.'' Ingrédient d'essence d'aiguilles de pins

^  ̂ m̂ sm
^xm^ Lacpinine Baumo-Lacpinine

Zatt de sapin blatte eoneentré, vert

W 0J.0 S. A., Fabrique de Produits pharmaceutiques, ZURICH.
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1 Exposition de 1

de la Maison - AU MIKADO - A. LOUBET i
LAUSANNE BIENNE

Galerie St-Franpols Oalerle Dufour , 40, rue de Nidau 9

continue encore quelques jours Place de l'Hôtel-de-Ville et rue
Fritz-Courvoisier 1. Venez voir nos qualités et nos prix ; il vous H

sera facile de vous rendre compte si nous méritons votre confiance.
VF* Entrée libre "M 19169

| lions envoyons franco de poil contre romlj oursemonî 1
MU ASSa faliniinnï à boacl(,-s- fBulre u^*- f_

( /V\ lllIiyilUUl semelles ferr tre et C Qfl

/•fete-̂ ^W*" LSIIynOnS bonis cuir . ' 0 El]

^ / $33a&Cl£—)t rafintlfinr à boucles , feulre gris et H
( ^^r88** UHlyHUUS noir i« qualité. n 

jj n 
||

I VV^^Cnr^ P ^ fint inr ir  ' boucles, I* feutre eris .
/»; >J\ x^=^i*' LdliyUUlld bouts cuir , re- I Ct]

etSË, ^"S==s»4 \ commandantes , No. 36-43 t .ul) 8»

I Â j K ^ ^ h s ss s i  
rn finnnno à borrcles , en poils rie SE

RrM r̂\\ . miiyilUllâ chamea u . 0 Qfl
wLO^O*». avantageux . No. 36-42 U.OU

>sJ~^:::::î ŝ  Danfnilflnr S revers, série grand e H
f»N.S rdlllUlIllci vente , en porlsde Q flr
*̂ »̂ v chameau . No. 36-42 U.Hd, ;

/ ^. %  ̂ ' fnn î inTv à ¦boucles , feutre noir .
p-Cîr \\. àu U llKlà galoches cuir , Q Qfl

AYW $$*!& ÀÊr
 ̂ Grenier 5-7

#| "il Mr La Chaux-de-Fonds

Vend des Appareils à cuire
au Bols
au Gaz
au Pétrole 18795

DE QUALITÉ
aaaamxamitsmMaasmaaammmammiaammaaammainsaïaa

Voyez nos choix, nos références
et concluez

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaWaaaaWm ——¦—————¦

iSSSi
H coimpleis I

Linoléums - Congoléums
Potagers - Machines à coudre

1 Régulateurs - Gramophone* I

|§| Chambres à coucher ̂ ^50.- il
WË Nos Salles à manger à Fr. 450.- WÈ

La maison de confiance

1M mimm 1¦ Continental 1
M 6 Rue du murclié, 6 S

Automobilistes!!
Ad ressez-vous pour toutes vos Ré parations concernant l'équi-

pement électrique de votre voiture à OF GOOO N isysy

l'AUTO-LUMIÈRE
RUFER-MARTENET

©S*<ê<cSCTBfi<sjfcï

Prébarreau NEUCHATEL Télèph. 19.89
Maison de tonte confirmée.

I

A?is ai» fiances I
Chambres à coucher, Chambres &

manger. Armoires â glace. Toilettes,
Meubles de corridor. Bibliothèques et
différents meubles. Ces meubles sont de ma H
fabrication et sont offerts avec IO °/o de BABAIS. 17563

Charles OCHSNER, Ebénisterie B
Rue de la Charrière 42 Téléphon e 27.35 B

nos Sous- Vêtements CulB&ÛîlS "je ^fmoT.e- I
de qualité irréproeha- »¦»«¦ ^"«j»
ble sont d 'un bon
marché étonnant. liûlOÇOnS 'tricot macco .

fr 3.50. 3 80, 4 20, 4 50

PsIOPfîflC Pr messieurs.
UQluIjUllU Kskrmo (inté-
rieur peluche) fr. 3 50

4.50. 5.50, 7.— 7.50

uflililSOIBS assorties

Caleçons
Camisoles ry?™"

A la Confiance RBfea
j. p KELLER Pflnffllnne de sP°rt

LA CHAUX-DE-FONDS rfllIllIlUHO laine et soie
Serre 10 *»*.*¦*>

comDlnalsons laië? soie
dep. 5.90

Pantalons iiîffi
dames et fillettes ,
19182 dep. 1.90

b3lmS0ieS pour dames,

Mort absolue d'une vitesse sur-
^^^ 

prp nanlr " de tous noils superflus par la

^
•SSpjl  ̂ MIRACLINE,  Produit unique et 

in-
$Œ3_vjj 3k comparable avec d'autres préparations
f f fi]j_v i M  offertes fré quemment en réclames lapa-
TK-5, s—-w geuses. soit en pâles présentées souventï-^ **" F en tune s , poudres , etc., qui sont plutôt
\ ^J * sans eff«t , calent habituellement la peau
*\/"*y4 e' d' une odeur repoussante. Mode d'em-J^— V ploi le plus simp le, avec succès garanti.

^  ̂ ^>. Kefusez toutes imitations.

t \  W\y \ Venre à Fr. 3 50 ei S.SO partout
/ j __ IWrM^— '-1 dans les p harmacies drogueries , maga-
I I I j  s'ns de parfumerie et coiffeurs.

I /  f  Les personnes qui ne peuvent
I / t pas se procure r MIKACLINE

/ dans leur localité , sont priées de
/  s'adresser à l'Agence générale :

/  A. EICHENBERGER
JU 33501 ti 19084 Chablière, LAUSANNE

Pour faire vos achats attendez

('OUVERTURE
P 22561 G du 18831

Magasin spécial de Tricotages
A la

Rue Léopold-Robert 21
fn orj aîi lnç • Pu'lovers, Gilets Swaeters,
•jysll QHlcl . Bas, Chaussettes et Sous-vête-

ments pour Dames , Messieurs et entants ,
Soutenez la fabrication suisse, Prix exceptionnels
Ouverture du magasin les premiers jours

du mois de novembre.
Se recommande : C3*A. TOGEL

Collège ïnsIustfE'iseS
(Deuxième étage)

Pendant les vacances d'automne, l'horaire du
service des Prêts ,

ne subit pas de modification.
Les distributions ont lieu chaque jour , sauf le

samedi , de i3 à i5 h. et de 20 à 21 h. Le samedi
de 10 à 12 h. 19181

Prix de l'abonnement , fr. 1.50 par trimestre.

Nouveaux Poêles inextinguibles

§ 

junker & Ruh
Hante puissance calorique
et chaleur très agréable.
leurs parois è' ant ebauftées ré-
gulièrement du haut en bas
avec le min imum de ooin-
bo.slible.

Fonctionneraient sans
odeur èviiant toute formation
de gaz de carbone. 18621

Représentants :

WEISSBRODT FRERES
Progrès 84-88

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

_p W 18773

Eugène Bourquin
57, lue Léopold Robert 57

le releiir
Enchères publi ques

dune cjrêvre
Le lundi  21 octobre 19*29.

lés 14 iieurn s , il sera vendu par -
voie ir 'enclrères publi ques. Chemin
de Pouillerel No 4, chez M. Jules
Jeanneret 19110

une chèvre
Vente au comp tant.

Le Greffier du Tribunal u :
Ch. Sieber .

OIES
pour rôtir , fraîchement tuées et
proprem ent dènl r rrrrées . fr. 3.20
nar kg OIGNONS de conserve
15 kg. fr. 3 70 contre rembour-
sement. — ZUCCHI. No IO.
Chiasso J H-55373-0 19145

iflf PluS de SO ans de succès !

UNION
EVER YOONG!

garantie contre
ha chute des cheveux,
lies cheveux blancs,
lies cheveux trop gras,
lies cheveux trop secs,
ha calvitie.

Analysée - Ainorisée - Ne graisse
pas - Ne jaunit pas!

Prix du flacon Fr. 5.—
Dépôt cire?. : 18969n vn A. nouai

57. rue de la CSiarrière 5?
La GHAUX-DE-FONDS

Masseur-Pédicure
diplômé

Pose de Ventooses d<!SZ„
Passages vibratoires et fœhn

Albcrl PERRET
Se rend a domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone Î.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 1605

Mariage
Veuf dans la quarantaine ex-

ploitant un café au bord du lac
de Neucliàlel . désire faire la con
naissances d'une personne en vue
de mariage. — Ecrire sous chif-
fre S. 1C. 18963, au bureau d«
I 'IMPARTIAL . 18963

Baisse
Fromage gras

(non avarié)
Livr. de 5 kg., fr. 2.80 le kg

» » 10 » » » 70 > •
» > 15 » » » 60 » »
Se recommande , Jos trVolf,

Colre. Grande expédition, télé-
phone 6 36 JH-3274-Ch 16877

I 

Pharmacie itouttytiA j
Pastilles calmantes |

reni flaçair l  le I I I . I88Q-,| [

Les meilleures

liÈKlfe
les plus modernes

MM
Î BBI

Place Neuve 1*2.



FAIE-PIERRET
Le RUSSEY (Doubs , fiance)

elaerrclrse

Poseur de Parquets
hêtre, pour être occupé a l'an-
née, soit en déplacement , soit en
usine. Très sérieux. Références de
premier ordre exigées. 19188

Jeûne fiile
libérée des écoles est demandée
pour entrée immédiate ou à con-
venir par important  bureau de
la ville . — Oflres sous chiffre II.
O. 191*21 au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 19121

Pivotàgcs
Pivoteur qualifié ainsi qu 'une

bonne rouleu se d'axes el roues
seraient engagés de suite chez
M. Constant Sandoz. atelier de
pivotages . Vllllei-f) . 19115

Travail suivi et bien rétribué.

AÈvn
de bottes argent et métal , sont
demandés de suite. Places
stables et bien rétribuées. — S'a-
dresser Fabrique de boites
LOB Flls de Robert GY
GAX , St-Imier.

P-7589-J 19219

liï
pour grandes pièces 18'/» lig. de-
mandé. Travail consciencieux et
assuré. Jeune homme célibataire
préfé ré. — S'adresser â M. W.
Bûrkl , Schmied gasse 32. ISIe-
hen, près Uâle. p-9813 Q 19*216

Home d'enfants  à la montagne
cherche. JH 6366 B 19229

institutrice
française, distinguée , sportive ,
musicienne , diplôme primaire. —
Offres avec photo sous chiffre 15.
3109 T. PublicitaH. Thoune.

On sortirait à domicile

M1M
d'tichappemeiits
lO' /j  li g.. qual i lé  soignée. - Faire
ollres immédia t ement , sous cliiffre
O. 7&SS, à Pub l ic i t a s , St-
Imier. P-7588-J 19218

La Fabri que Election S. II.
engagerait de suite,

Éolr
routine sur la petite et la grande
nièce ancre. 19238

il LOUER
pour cas imprévu , pour le 31 oc-
tobre ou pour le 30 novembre,
rire du Parc 67, bel apparte-
ment da 3 chambre , bout de cor-
ridor éclairé , cuisine et dé pendan-
ces. — S'adresser rue du Parc 31
bis. au 4me étage, n droite. 19208

Appartement
A louer pour le 31 octobre

1929. un appartement moderne
de 3 pièces, belle chambre de
bains instal lée.  — S'adresser au
Gérant A Poutana , rue Jacorr -
Brandl 55. 19232

M lns»-aB®sr
dans vil ra neuve ,

appartement
de 4 nièces , situé au soleil , avec
grand dégagement en jardin
Dernier confort .  31540
S'adr. an bnr. de l'«Impartial».

Pour avril 1930, on de
mande

fo€ïl

parlement
6-7 pièces , conforl moderne . - Of ,
fres sous chiffre X V. 19235. an
brrreau de I'I MPAHTIAL . 19235

pour le 30 avril 1930 ou époque à
convenir , au centre de la ville ,
dans maison d'ordre et bien si-
tuée, un bel appartement
de 4 chambres et 2 alcôves , avec
véranda , chauffage centra l ef tou-
tes dépendances. - r litres écrites
sous chillre IV Ç 19191. au bu-
reau rie l ' iMPARTAt 19191

Agence Romande lumière
Ad. SlunlTeit-l'arc 4*

La ( .'baux dc-l 'omis
Ile Chambrier

Place Purry I - IVeuchâtel

Jolie ViSBa
à vendre , a la Béroehe, près du
lac . 8 chambres en 1 ou 2 loge-
ments . 2 vérandas fermées , eau .
électricité. — Parfait élat d'entre-
tien. Beau jardin ombragé.

Facilités de paiement

JOUE ¥lli/l neuve
à Colombier

6 chambres ei dépendances , bains lbuanderie , chauffage central, cons-
truction soignée. Jardin et verger
600 ni ', .'lô 000 fr 31533

Agence Romande Inioiiilie
Ad. StaoftVr — Parc 4't

La Chaux-de-Fonds
De Chambrier

Place Purry 1 — IVeuchâtel

Psoi jaiiiei-nlei
A vendre, dans le Val de

St-lmler, 31534

Domaine avec installations
pour cultures Dunttiro

4.75 Hectares en un seul mas.
Serres , couches, 4 bassins, nom-
breuses prises d'eau. Baraques à
moutons. Maison d'habitation , 3
chambres , cuisine et rural.

A fTaire de très bon rapport.

A vendre, dans bon quar-
tier de Neucbâtel,

Boulangerie
en pleine exploitati on. Agence¦ti VTIIYS IVeuchâtel .

,1-2270-N 19210 

H veste
meubles et objets anciens.tels que
fauteuils ,  tables , commode , cana-
pés, lit , ciel de lit , gravures , p.en-
iules, étagères, rouet , seilles en

cuivre , ele. — Offres n Publicl-
las NOUS clii Ifi c 2*2910. par
écrit. 18864 P 32916 U

Quelques grosses de

mouvements
10 Vj lignes , ancre , 6 et 15 rubis ,
marque américaine , sont dispo-
ninles. - Offres écrites sous
chiffre IV. P. 19234, au Bureau
de I'I MI-AUTUL . 19234

CHIEN
Gros chien pour la garde est

demandé à acheter. — S'adresser
Itue du Parc 4*î, au ler étage

19U40

demandé à acheter d'oc-
casion et élat de neuf. — Ecrire ,
prix. marrp ip el détails, soirs chif-
fre JH. 1979 Y . à Annonces
Suisses S. A.. Yverdon.

.IH-1979-Y 10220 

ïiftlrs
d'occasion, sont demandé» à ache-
ter. — S'adresser Itue du Parc
43 au ler élage. 19039

I BACHARACH

du 21 au 26 octobre
AllfilC Laminoirs , rou-
VIII1I9 * leaux île 150 mm .
80 mm. balanciers 90'/ a .re vis.
balance a or. fraiseuse» , sont a
vendre. — Offres écrites sous
chiffre C. G 1! 1*239. au bureau
de I 'I MPAIITIAI .. 1H23I I

On entreprendrait tfm%
si petites séries , travail soigné.

19158
S'adr. an bnr. do l'«Impnrtlal»

mS'SBMm Qui indi q leru r i
formule et procède pour oxy ler
.lu métal , couleur bleue , acier
revenu. — Faire offres écrites
sous chiffre P R 192*2». au
Bureau de I'I MPAIITIAI . 19226

Motobécane sS.t;
elle pur tar ie , pneus neufs , feu
avant et arrière , as«urnnceet taxi 1
payées. Frix . lr. 240 — . S'adres-
ser rue la Charr ière  29, au ler
étage. 31516
Eflll»llA9ll catelles inex-
rUUTIICaU linguible  à ven ire
avec tuyauter ie , a l'état de neuf ,
plue 2 paires de skis et un ré-
chaud a gaz de néirole. 2 feux. -
S'adresser rue l'ête-de-Ruii 7. au
¦¦px-d'*-r ,paii«sé° . 31B4JJ

ip hp OPI i r Ç  p our mec-8 bVinWlC ÏBulS  8»/| et 10'/» lig.. sa-
chant faire la mise en marche ,
sont deman lés de suite. — S'adr.
rue de la Paix 127, au rez- .ie-
chaussêe. 19178

Commissionnaire hŒ :a\
demandé pour porter le pain (ou-
ïe la journée a la boulangerie
Kollros , rue de la Serre 11. 19196
¦MttHHf/'iM1 ywwutr t rwi rirmsaatWE,

Â lfi l lOP a"x environs immédials
IUUCl de la ville , pour le 30

novembre ou époque à convenir,
appartement de 3 pièces , toutes
au soleil, cuisine , jardin potager
el dépendances , premier élage. Fr.
520 — S'adresser Elude de Me S.
H o f f m a n n , avocat , rue .laque.
Droz 41 mai;

Â lnnpp ''" siiu " °" i"""' ei'o-1UUC1 , que a convenir , un lo-
gement d' une grande chambre in-
dé pendante alcôve, cuisine el dé-
pendances. - S'adresser rue Frilz-
Gourvoisier 4, au 3me étage , r,
l imite  19241

r in m hp n  Alouer,  gran lecua rn-
VlldlllUI B. bre. au soleil . 2 lils
A 2 messieurs sérieux , chauffée .
Prix modéré. 1918)
8'ad. an bnr. de ['«Impartial»
l ' I l l  Hl f i r-fl "u-" l,'î'e " louer nour
Ul I t t l I lU l l ie ier novembre, a
monsieur sérieux et t r a v a i l l a n t
dehors. - S'adresser rue Léopold-
Robert 6, au ler étage, a droite.

19190

fhpmhp o à louer , à personne¦JliuulUIC honorableet solvable.
— S'adresser chez Mme Mallh ev
rue du Douh s 141. 10180
flhnff ihPû meublée , exposée au
UiiaillUlC soleil a |ouer a mon .
sieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 27, au ler étngp ,
a droite. 19187
Phi mhP Q meubléeinuei icn ' ianie
•JUttlUUlC a louer. — S'adresser
rue du Collège 27; au 1er étage.

19198 
P .hû mhpû tneublée au soleil est¦JUail idlG a ]0ller , _ S'adresser
rue du Puits 18 au rez-de-chaus-
sée. 19233

ff l l l l f l l i co  en D0" état à venure.
UUUICUoC _ S'adresser rue de
la Serre 8, au 2me étage à droi-
te. 13974

Â vomira Rranile lable bois dur
ÏCUUI C et bur in  fixe. - S'adr.

rue des Moulins 22, au 2me sin-
ge. _^ 18842
nnnacjn n c  A venure uivnn ruo-
UUluMUua. quette , chaise lon-
gue, table noyer à rallonges ,
chai ses noyer cannées, meuble de
vestibule , petit potager à bois .

19223
S'adr. an bnr. de l't lmpartial»

A ir en r l r i p  ur|e pousselle sur
Vcl l lU C courroies, bien con-

servée. — S'adresser Oomhe-
Orienri n 35, au sous sot. 3)539

A f f p n f i P P  l P0''1»61' a n ai!' *ICUUl u feux avec lable , un
manequin pour tailleuse , une ma-
chine a arrondir , neuve, un bu-
rin fixe, une chaise pour bébé,
une étagère rie cuisine. — S'adr
République 7, au 2me élage. à
.1 roi te. 31516
llnnacinfl  A vendre réchaud ti
UlluMUU . gaz , 2 flammes 19197
S'ad. an bnr. de l'ilmoartiab

A VOfiiipp <j ivei'8 meubles de
ICUUI C, chambre à manger

et de chambre à. coucher , en très
bon état. - S'adr . Grèt RoBsel 11.
l'après-midi. 19183
A upti ilrp l ,il Pr°P re et une
n, I C U U I C  machine a rég ler. —
S'adresser rue du Parc 86. au
3me élage. à gauche. 31484

A non r i p a camonnieres al , pour
IGUUI B, 2 fenêtres , fruits bro-

dés, élat de neuf. — S'adresser
rue du Doubs 151. au rez-de-
chaussée,, s gauche. 18817

A v-pnrlpp a "as E1"1*.' t,on , p0"fl I C U U I C , tagHr(Bolliger) . brû-
lant tout combustible. — S'adr.
rue du Progrés 57, au 2tne élage.

19195
¦mil IBâaââaaâaâaân ¦ r II lin

On cherche à acheter à 'ZT
mais en très bon état , petit cabi-
net de travail ou fumoir. 31035
-î'nHr nu bnf.  do [' « Impar t i a l»

On demande à acheter £?*
sion un bon potager Neuchàte-
lois avec bouilloire sur le côté.—
Offres avec prix â M. Eugène Ro.
bert , Petits» Ponts. 19189

On achèterait 3Î
PSSS

cllàielolsë petile ou grande son-
nerie. — S'adresser le malin rue
du Versoix 7. au 2ma étage 18951

PpPr in '"'lr ' ' '  s°ir aux Enlatures
r C l U U  (me trousse d'outils pour
moto B.S A. — La rapporter con-
tre récompense, rue du Nord 9,
air 2me étage. 18991
— .̂»I.M»—^—«« ..|W f m a a a c â â }

Cartes de condoléances Deuil
iiip imircii IE rouîtvoisiEtt

Pour Genève
On demanrle un bon adou-

cisseur de m o u v e m e n t s , ca-
pable , connaissant le poli miroir
soigné. Place stable el bien rétri-
buée. - Faire ollres . avec préten-
dons , sous chiffre D. 040O4 X.,
PublicitaH. Genève.

JH30794-A 19221

Jeune fllle cherche place
comme P-16510-0 19243

fille de salle
nins bon restaurant. Certificats é

disp osition. - Faire offres a M"'
Pl'ISTEIt rue du Grenier 30.

1 ion jfii
IMKtanr
sont demandés p a r  ia Fa
br ique de Cadran* RI
CKARDET, rue dos Tou
relies 1S. 19237

Plécaiîicieii
On demande l mécanicien u'uu

certain âge. ayant travail lé sur
l 'outi l lage de précision. Eventu-
ellement pourrai! avoir chambre
et pension. — S'adresser rue Léo-
oold-Roberl 114, atelier mécnnl-
qii". 31541

Bonne
polisseuse
«le ¦•«nSMes «»rr

ese demandée ne suite à la fabri-
que J. Bonnet rue Numa-Droz
14t. 19200

mtaiionl
à rempllre a Geireve pour eauxe
de dénart  beau magasin d'épice-
rie Une bien siluè. bonne clien
lèle . occasion a saisir de u n i t é .
— Ecrire sous chiffre T80.'I64X
à PublicilaH (îenève. 19117

ON DEMANDE

chiure à louer
fr. 10.— à 25.— par mois. Rè-
glement d'avance. — Offres écri-
tes sous chiffre II 12323 J, aui
Annonces  Suisses S. A., La
Chaux-de-Fonds. 31512

Jeune homme j
honiiôt " et robuste , j
eat demanda en-
tre les heures d'école,
pour courses et petits
travaux. - S'adresser

I à «Technlcos».
rue Léopold-lto-
berl 57. 19107

aaaaaamaaaaaaaaaaaaWanaaaWSUtama

RÉPARATIONS de
Machines à coudre

IfUilnlI, Neuve °1 2
——» i i i  i i i .Lmim j i iuAA wmmnatsssMtn

TOUS..F"

I 1
EXIGENT

U y  5
l
^

tVAPERITIF 1
g SAIN |

BHâas

Cognacs le lt. no
Eau de vie de vin coup, très

fine 2.60
Cognacpnr authentique 4 80
Fine +*» ce qu'il y a de mieux
31216 8 —
VALL0ri0l ruetaa-Droz ll7. 1til.l47

. i m. 
¦ —

A IOuverture du magasin 19236

Au Ruisseau Fleuri
Grand choix de Fleurs, Plantes et Couronnes

Prix avantageux

0 . A. StàhlèSe recommande. ' _
Bue du Stand 6

Spécialiste du caoutchouc et f abricant

Bouteilles â eau chaude
en caoutchouc et tissus caoutchouc

ïissus cca*Bi9t!cl&€Bra.îés
Protège matelas blanc et couleurs

Dos s»fi»inr varices
Bandles ..mEALE"

$*M\*~ Tout Se caoutchouc technique "̂&8B

RENAN (J u ra Bernois), à 5 min. de la Gare

Mme Hélène BORGEAUD DUNOTER reçoit BÉBÉS
de 0 à 1 an , fr. 35.—, de 1 an a 3 ans , fr. 40,-. Soins maternels ,
bonne situation. Literie, etc., fournie par la maison. Références.
Haute discrétion. 19230

J'exprime ma profonde reconnaissance à Mme M. B. pour son
aimable  «Men tion .  Toul don eut reçu avec. reconnniMHance

de bétail et matériel agricole
les F-oiaBeâs 1*2

Le lundi 21 octobre iïia». dès 14 heutes , au
domicile de M. Ch. Willen. sera vendu les biens suivants:
1 cheval hongre 8 ans , 2 vaches , 14 poules , 1 char à pont ,
1 char à échelles 1 faucheuse «Nouvelle Aut omate» . 1 char
et 1 glisse à breceltes, 1 hache paille, 1 meule , i tombe-
reau etc. P 30029 G 19212

Vente au comptant et suivant la L. P.
OFFICE DES POURSUITES

Le Préposé
A. Chopard.

Première vendeuse
est demandée , pour époque à convenir, par importante librairie de
la nlace. Connaissance "e la hranc ' ie exigée — Offres écriies sous
cliiffre P 2*2951 C, & PublicitaH. La Chaux rle l 'omis, avec
cnrr ic i i i i im vnae . pl t oiogranli i p el nréterrlinns . P 22951 r". 1924'

expérimenté , spécialiste sur les étampes de la frappe du ca-
dran , pour procédés modernes , cherche place à convenir. —
Offies sous chiflre P. J. 1022"?, au Bureau de I'IM PAR -
TIAL. 1922

I
RBJRGEie ék JACIIBI

t l'etal de neul , est ël vendre. — S'auresser au Uu |. ~

L 
SOIERIES
YONNAISES

h erêpes
Salins

ne coûtent
que 19240

ïr. 8.90

Haute Couture Denis

Tous les genres

} gjagT Téléphone 27.37 ~<&_

f̂ es familles WrVGNUR DUBOIS. GIRARDCLOS. Wi
/.III.VCH, parentes et alliées profondé ment touebées des i i
nombreuses marques de sympathie reçues à l'occasion BPS
du itrand deuil qui vient de les frapper , remercient sincè- j "i
ment toutes les personnes qui les ont entourés pendant : i

Le C omilé Dlrecleur du F.-C. ÉTOILE a )B O
pénible devoir d'informer les membres de lu Société du BH

Madame Anna KREBS
mère de notre dévoué Membre honoraire Monsieur AI- ' j :

L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu Samedi 19 BH

Domicile mortuaire : fine du Ooulis 133.

j Madame Arnold Rotb-Rommol et ses enfants , ; j
Madame et Monsieur Ar thur  Chopard-R oth et leurs

i :i Monsieur et Madame Charles Roth-Guex ,
• Monsieur et Ma iarne René Rolh-GebUard , en Amé- !

Mademoiselle Lily Rolli , wM
Hti Madame et Monsieur Robert Neukonim-Roth et leurs EM

Madame et Monsieur Fa«el , a Genève ,
i Madame et Monsieur Albert  Perrenoiid-Rommel .
j Monsieur et Madame Léon Rommol. a New-York ,

ainsi que les familles alliées , ttoih , GiiKai sber ^ à St-
Imier et à La (lliaux-de-Fonds . ont lu douleur de faire
part à leurs amis et connaissances du décès de [

1 Monsieur Arnold ROTH 1
leur cher époux, père , beau-père , grand-père , frère ,
beau-frère , oncle et parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
samedi malin à 7 "heures , a l'âge de 55 ans , après une

La Ghaux-de-Fonds , le 19 Octobre 1929. !
S L'incinération. SANS SUITE , aura lieu le Lundi i j

*J1 courant , à 15 heures 19225 '
j , Une urne funéraire sera déposée devant le do- B||1 micile mor tua i re . Hue don Toii relICN 7. j

Le présent avis tinnt lien do lettro de faire part Jçffl

: —n—M m 11 mu pi wsMJ ^wmmmMatimEivmaKKnrsimmgar»

I

iï *&Mïïi>_9*&& finsBètores 3j f Ë

^^mi F^MABTRE -LEVIj fl
"• incliicrailooH Inhumations »s BJ

Transports Maison d'ancienne renommée ' ? I.¦;



H l'Extérieur
Le chef des éclaireurs nommé citoyen d'hon-

neur de la ville de Londres
LONDRES, 19. — Plus de 200 chefs éclai-

reurs, hommes et femmes, ont salué et accom-
pagné lord Baden-Powell, fondateur du mouve-
ment des éclaireurs, lorsqu 'il s'est rendu ven-
dredi au Guildhall pour recevoir le droit de ci-
toyen d'honneur de la ville de, Londres. Etaient
notamment présents : l'écrivain Rudyard Kip-
plimg. l'archevêque de Canterbury, des repré-
sentants du commerce, de l'industrie, etc. L*
documen t conférant à lord Baden-Powel le titre
de citoyen d'honneur de la ville lui a été remis
dans un étui en or. Ce document relève la gran-
de et salutaire influence qu 'exerce le, mouve-
ment des éclaireurs dans tous les pays du mon-
de. Le représentant des autorités de la ville, a,
dans son discours, relevé que j amais mouve-
ment n'avait été si rapidement couronné de suc-
cès et que tes générations futures garderont
dans l'histoire une place d'honneur au grand
chef du mouvement des éclaireurs. Lord Baden-
Powell a notamment souligné que le mouve-
ment des éclaireurs devait être considéré com-
me mouvement civil et non militaire.

La conférence du SiinPlon
MILAN, 19. — Vendred i matin s'est ouverte

à Milan la conférence italo-suisse chargée de
l'examen des résultats de l'exercice 1928 de la
ligne du Simplon Ont présenté des rapports, M.
Oddone, directeur général des chemins de fer
de l'Etat et M. Schrafl, président de la direction
des chemins de fer fédéraux. La délégation suis-
se est en outre composée de M. Evéquoz , dé-
puté au Conseil des Etats, de M. Gorj at, direc-
teur du ler arrondissement des C. F. F. et de M.
Cattori, conseiller d'Etat tessinois. La discussion
a été consacrée à l'examen des résultats de
l'exercice écoulé et aux innovations qui seront
apportées à la ligne par suite de l'eiectrification
sur le traj et italien.

La conférence tiendra une deuxième séance
samedi matin. La délégation suisse a visité ven-
dredi après-midi les travaux de la nouvelle gare
centrale de Milan.

' OONSTAlNTINOPLE, 19. — Bien que la pres-
se soviétique n'ait consacré que quelques lignes
à la nouvelle d'une réconciliation prochaine
entre Staline et Trotzky, la question défraie de-
puis longtemps déjà toutes les conversations à
Moscou et l'on apprend à ce sujet des détails
fort Intéressants : D'après la rumeur publique,
toute l'affaire — exil de Trotzky et réconcilia-
tion — n'est qu'une habile comédie, machinée
dans le but de renforcer solidement l'action
communiste en Europe. A la faveur de son pres-
tige et de ses talents d'organisateur, Trotzky
devait grouper autour de lui toute l'opposition
et, au moment opportun, la réconcilier avec le
gouvernement de 1TJ. R. S. S.

Mais cette Ingénieuse combinaison a échoué
par suite du refus, catégorique et inattendu, de
tous les gouvernements d'accorder le Visa d'en-
trée à l'ancien dignitaire soviétique, et c'est
pourquoi Trotzky, devant la faillite des espé-
rances qu'il avait formées d'ailer en Europe, a
entamé des « pourparlers » avec Staline. La ré-
conciliation préparée ne serait autre chose —
assure-t-on — que le début d'une nouvelle ère
de communisme intransigeant, tout comme en
1920.

On se bat sur l'Amour
TOKIO. 19. — On mande de Kharbine qu'un

nouveau combat entre les troupes chinoises et
soviétiques s'est engagé dans la région avoi-
sinant le confluent formé par les rivières Sun-
gari et Amour. D'autre part , des télégrammes
officiels chinois annoncent que des combats
acharnés ont eu lieu imardi dernier dans la- di-
rection Sang-Kiang-Keou. Les troupes chinoises
auraient eu leur chef tulé et auraient subi une
défaite. Les Chinois renforcent la défense du
Bas Sungari.
Nous allons bien manger.— Les cuistots suisses

à l'honneur
FRANCFORT-sur- le-Main, 19. — L'équipe

nationale suisse qui fut organisée par l'Associa-
tion suisse des cuisiniers (Union fielvetia) a
remporté une grande victoire à l'exposition in-
ternationale de cuisine à Francfort-sur-le-Main
et s'est classée au premier rang des groupes
nationaux. Les Américains, les Allemands, les
Anglais, les Français, les Autrichiens et les
Suisses ont pris part au concours. L'équipe na-
tional e suisse était composée de W. Hauri , de
Lucerne et St-Moritz (chef du groupe), de, Ch.
Bûcher, de Zurich, W. Hongler, de Zurich, E.
Mason , de Lucerne et St-Moritz , A. Konrad , de
St-Moritz et Lucerne, et A. Furrer, de St-Moritz
e,t Bâle. Les hôtels qui ont exposé ont également
eu un grand succès et se placent en premier
rang. 
Le deuxième vol d'essai du « R. 101 »

LONDRES, 19. — Le nouveau dirigeable R.
101 a effectu é auj ourd'hui son deuxième vol d'es-
sai à une vitesse moyenne de 60 milles à l'heu-
re. Parti à 8 heures du matin , il a survolé dif-
férentes grandes villes, notamment Northamp-
ton , Coventry, Birmingham et Derby. A 13 h. 30
il était de retour. Le dirigeable avait notam-
ment à bord le ministre de l'air M. Thomson. 11
s'est déclaré enchanté de ce voyage.

L'exil de Trotzky ne serait
qu'une comédie

Staline serait gravement malade
Terrible ciplosion dur» Haut - fourneau à Dilbao
En Suisse : le Conseil fédéral s'occupe do problème des zones

le désarmement naval
Le Japon accepte de participer à la

Conférence de Londres

LONDRES, 19.— Le texte de la lettre adres-
sée le 16 octobre par l'ambassadeur du Japon à
Londres, à M. Henderson , ministre des affaires
étrangères, par laquelle le gouvernement de
Tokio accepte de participer à la conférence na-
vale de Londres a été publié vendredi.

L'ambassadeur dit notamment qu 'il est prêt
à déclarer au nom de son gouvernement que ce-
lui-ci est heureux d'accepter l'invitation du gou-
vernement britannique et qu 'il est prêt à nom-
mer les représentant s devant particip er à cette
conférence. Le gouvernement j aponais accepte
également la date fixée pour cette réunion au dé-
but de la troisième semaine de janvier .

Le gouvernement de Tokio est heureux d'ap-
prendre par ailleurs que le gouvernement an-
glais consent à poursuivre avec lui les conver-
sations qu 'il a eues récemment sur divers points
qui demandent à être éclaircis

L'ambassadeur aj oute que le succès de la con-
férence envisagée dépend en effet en partie du
résultat des discussions préliminaires entre les
représentants du gouvernement anglais et du
gouvernement j aponais.

« Mon gouvernement, poursuit l'ambassadeur,
a confiance que les conversations officieuses en-
tre le gouvernement britanni que et moi sur les
questions d'actualité soient poursuivies et com-
plétées avant que ces questions soient présen-
tées à la conférence pour être définitivement
réglées.

Au suj et des quatre points de principe men-
tionnés dans la lettre, du gouvernement anglais
comme constituant la base d'un accord provir
soire intervenu entre les gouvernements britanni-
que et américain, le gouvernement de Tokio es-
père pouvoir soumettre ses observations au cours
d'une conférence officieuse qu 'il se propose d-?,
tenir avec le gouvernement britannique.

Le gouvernement j aponais désire enfin saisir
cette occasion pour donner son assurance au
gouvernement britannique de son plus cordial
appui au principe suivant lequel le traité signé
à Paris en 1928 pour la renonciation à la guerre
servira de point de départ à toutes les questions
sur le désarmement. »

L'adhésion des cinq puissances
Les Etats-Unis, la France, l'Italie et le Japon

ayant répondu à l'invitation du gouvernement
britannique de participer à la conférence na-
vale, la conférence des cinq puissances pourra
ainsi avoir heu.

Un haut-fourneau explose
On compte 12 morts et

50 blessés

BILBAO, 19. — L'explosion d'un haut four-
neau à Baracaldo a fait 12 morts et 24 blessés
graves.

C'est par suite d'une fissure dans un creuset
contenant du métal en fusion qui s'est mé'iangé
à l'eau servant au refroidissement que s'est pro-
duite l'explosion détruisant un haut fourneau
ainsi qu'un hangar voisin et une grande partie
de la machinerie. Au moment de l'explosion de
nombreux ouvriers travaillaient à cet endroit.
Le nombre des morts s'élève jusqu'à présent à
12 et celui des blessés à 50, dont 6 mourants et
une quinzaine atteints grièvement. Les autori-
tés et une grande partie de la population se
sont rendus sur les lieux pour organiser ies se-
cours. Le haut fourneau ne constitue plus qu'un
tas de débris fumants.

Une atteinte au crédit de l'Etat français. — Ar-
restation du directeur de l'«Economiste»

PARIS, 19. — Dans la soirée de j eudi, M.
Daru , commissaire spécial à la Bourse, avisait
le Parquet de, la Seine que des circulaires alar-
mistes avaient été adressées aux habitués de la
Bourse dans lesquelles on lisait notamment :
« La situation est si grave que nous ne pourrions
imprimer ce que, nous signalon s à nos lecteurs
par la voie de cette circulaire. » Des tracts si-
gnalaient que des groupes de valeurs baissaien t
et disaient : « Réalisez les rentes françaises. »
Une rapide enquête a permis d'établir que les
circulaires provenaient du. journal l' « Economis-
te de Paris », 17, rue Drouot. Une information
fut ouverte pour atteinte au crédit de l'Etat ,
baisse artificielle de valeurs et complicité. M.
Chavigny, directeur de !*« Economiste de Pa-
ris », a été arrêté vendredi sur mandat lancé par
M Audibert, juge d'instruction, et écroué au dé-
pôt

Le complot communiste
en France

Les poursuites sont étendues

PARIS, 19. — Jusqu'à présent les p oursuites
p our comp lot contre la sûreté intérieure de
l'Etat visaient 122 militants communistes sur
lesquels 18 seulement étaient empr isonnés à la
Santé. Le p arquet de la Seine ay ant décidé d'en-
glober dans ces p oursuites tous les membres
du comité central, le réquisitoire supp létif pri s
vendredi vise 32 nouveaux militants, p armi les -
quels André Marty , Cachin, Doriot et Duclos.
Cet élargissement est dû d la f ois aux résul-
tats de l'enquête sur l'ensemble des agissements
du p arti communiste et à la nécessité d'englo-
ber dans les mêmes poursuites tous les membres
du comité central.

Les poursuies pour espionnage
On se rapp elle que quelques jo urs avant le ler

août, le cordonnier militant communiste nom-
mé Cassiot , avait été trouvé p orteur de docu-
ments intéressant la délense nationale. Il f ut
arrêté et inculp é d'esp ionnage. Des p erquisitions
opérées quelques j ours p lus tard d l 'Humanité
amenèrent la découverte de nombreux docu-
ments militaires et de renseignements sur la
p rop agande anarchiste dans l'armée.

Une seconde instruction f ut  ouverte contre
X , également p our esp ionnage. En réalité cet
X n'était autre que le jo urnal l' «. Humanité ».

M. Peyre, j uge d'instruction, d'accord avec
le Parquet, vient de décider d 'inculper ledit
j ournal en la p ersonne de se directeurs et de
ses secrétaires généraux. Dans ces conditions il
va inculp er d'esp ionnage Marcel Cachin et Paul
Vaillant-Couturier, directeurs, Vital Gay mar et
Pierre Forestier, secrétaires généraux.

L'interrogatoire de Raynaud
Dans l'ap rès-midi , M. Peyr e a interrogé le mi

f ilant Henri Raynaud, membre du Comité cen
tral, qui f ig ure p armi les 1S inculpé s se trou
vont à la Santé. Il a p rotesté contre son incar
cération, comme les p récédents inculp és.

Staline serait gravement
malade

On doute qu'il puisse se rétablir

RIGA , 19. — Les dernières nouvelles de Mos-
cou confirment que Staline est dans un état de
santé alarmant. Il aurait subi un choc nerveux
qui aurait nécessité son transfert dans un sana-
torium, à 50 kilomètres de Moscou. Les psychia-
tres renommés qui l'ont soumis à un examen ap-
profondi, lui ont imposé un repos absolu d'au
moins deux mois. D'après certaines rumeurs,
son rétablissement serait des plus douteux, de
sorte que sa succession à la direction des So-
viets, est virtuellement ouverte.

Après la chute de Cahoul
La légation d'Angleterre endommagée

PESHAWAR, 19. — Des informations parve-
nues d'Afghanistan signalent qu'au cours du
combat qui a amené la chute de Caboul la pro-
priété de la légation d'Angleterre a été consi-
dérablement endommagée par les Kohistanis en
retraite. L'immeuble principal est resté intact
grâce à la défense des gardiens de la légation
dont trois ont été tués. Bacho Sakao a pu échap-
per à la capture en opérant une brèche dans la
citadelle de, Caboul par laquelle il s'est enfui.
Il a lancé un nouvel appel aux tribus Khoda-
mans de sa propre province pour livrer bataille
à Nadir Khan. Au cours du pillage de la cita-
delle des sacs d'or russe ont été découverts.

Bacho Sakao continuera la lutte
On annonce que Bacho Sakao rassemblerait

de nouvelles troupes dans la province de Kahi-
daman pour continuer à lutter contre Nadir
Khan. La légation française à Caboul aurait
souffert quelque peu du pillage. Le collège Ha-
blbia a été complètement brûlé.

Le Zeppelin ne survolera pas la Suisse
aujourd'hui

FRIEDRICHSHAFEN, 19. — En raison du
brouillard qui s'étend ces j ours-ci sur le pla-
teau, le raid que le dirigeable «Comte Zeppelin»
devait faire sur la Suisse samedi n 'aura pas lieu.
Le navire aérien quittera Friedrichshafen di-
manche et se dirigeja sur Stuttgart , respective-
ment Bôblingen.

Le vol du Do X avec 150 passagers à bord ,
prévu pour vendredi après-midi a également dû
être renvoyé en raison du brouillard. 11 aura
tleu samedi

En Suisse
Une lettre de l'ouvrier Peretti

BELLINZONE, 19. — Pour la première fois
depuis son arrestation , en mai dernier , Peretti
a écrit à sa famille pour lui demander l'envoi
d'un certificat de bonnes moeurs , d'un certifi-
cat de travail des C F. F. et son livret militaire,
pièces qu 'il veut présenter au tribunal. 11 écrit
que sa santé est satisfaisante.

Les lones au Conseil fédéras
On prépare les Instructions

aux délégués

BERNE , 19. — Le Conseil fédéral voue ac-
tuellem ent toute son attention au problème des
zones et les services techniques des douanes
et du commerce sont chargés des études qui
permettro nt de présenter aux négociateurs fran-
çais des proposition s concrètes. Un point essen-
tiel est acquis : La délégation suisse traitera
sur la base du maintien des petites zones, con-
formémen t à notre droit séculaire, reconnu par
l'arrêt de la Cour de La Haye.

Sur cette base précise, on s'occupe actuelle-
ment au Palais fédéral à élaborer et mettre au
point des instructions précises à donner à nos
délégués.

Hier matin eut lieu un échange de vues au sein
du Conseil fédéral , puis une conférence tech-
nique , présidée par M. le conseiller fédéral Mot-
ta. Y assistaient , MM. Dr Stucki , directeur de
la Section commerciale du Département de l'é-
conomie publique , délégué du Conseil fédéra! ,
Dinichert , directeur de la section des affaires
étrangères au Département polit ique , Bonna, du
même département , Gassmann , directeur des
douanes et Leuté, directeur du 6me arrondisse-
ment.

La conférence , interrompue à midi , a été re-
prise à 14 heures et plusieurs problèmes doua-
niers et commerciaux ont été étudiés avec le
plus grand soin.

Contrairement à une récente informatio n de
presse, il n 'est pas question d'entamer des né-
gociations avant le retour de M. Borel, actuelle-
ment en Amérique. La délégation suisse ne subit
aucune modification . On peut prévoir toutefoi s
que les pourparlers pourront s'engager dans le
courant du mois prochain.

Il se vérifierait d'autre part que M. de Mar-
cilly . ambassadeur de France à Cerne, recevra
ta mission du gouvernement français de prési-
der la délégation française chargée de négocier
avec notre pays et qui sera composée d'un cer-
tain nombre d'experts techniques. Il semble pro-
bable que Berne sera choisi comme siège de la
conférence.

Chromcs&ie jurassienne
A Saint-Imier. — Moto contre moto.

De notre correspondant de St-Imier.
Une rencontre , qui aurait pu avoir de plus

graves conséquences, s'est produite hier en no-
tre localité , aux environs de 13 heures , près du
passage à niveau de la Route du Pont. Un moto-
cycliste , habitant Saint-Imier, qui remontait la-
dite route , a été atteint par un motocycliste qui
longeait la rue du Vallon. Les deux conducteurs
s'étant aperçus trop tard , la rencontre fut iné-
vitable. Notre concitoyen porte quelques blessu-
res à la tête , sans gravité heureusement. Mais
sa machine est passablement endommagée.
L'autre motocycliste, par contre, a été moins du-
rement touché.
La grande foire de Saint-Imier.

De notre corresp ondant de St-Imier :
Saint-Imier a connu, hier, une bel'e anima-

tion : c'était la grande foire d'automne. Une
centaine de pièces de bétail ont été exposées
sur le champ de foire. On nous rapporte que de
nombreux marchés ont été conclus et à de
bonnes conditions pour nos laborieux agricul-
teurs.
A Orvin. — Une ferme visitée par un voleur.

(Corr.) — Après d'autres fermes de la ré-gion, le bâtiment de la Millière, au-dessus d'Or,
vin, a reçu ces j ours derniers, lui aussi,, la vi-
site d'un rôdeur , qui a commis un larcin assez
important. La police, qui a ouvert une enquête ,
a réussi à identifier le fauteur .

La Chaux-de-Fonds
L'affaire Guinand

Le Tribunal fédéra! maintient la suspension
temporaire de l'action pénale

Le 28 février 1929, ia Chambre neuchâteloise
des mises en accusation avait décidé que la pour-
suite de l'action pénale engagée pour infidélité et
détournements contre l'avocat neuchàtelois Gui-
nand devait être suspendue jusqu'à ce que le
procès de droit civil en dommages-intérêts inten-
té par les plaignants Pernod contre Guinand
soit liquidé. Les plaignants ont déposé au Tri-
bunal fédéral un recours de droit public con-
tre la suspension temporaire de l'action pénale.
Ce recours a été repoussé par le Tribunal fé-
déral

L'assassin présumé nie toujours

MEIRINGEN, 19. — Dans l'affaire du meur-
tre d'Innertkirchen, les actes de l'enquête ont
été transmis au procureur général. L'assassin
présumé est actuellement en observation à
Miinsingen. Il nie toujours être l'auteur du
meurtre.

Le meurtre d'Innertkirchen


