
Vers la Conférence navale de Londres
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

Genève, le 19 octobre.
Ce qui va dominer la p olitique internationale

en 1930, c'est évidemment la question du dés-
armement. Pourquoi ? Parce qu'il n'est p lus po s-
sible de dif f érer la solution. Il s'agit de p eser,
très exactement, les chances qu'on a de s'ac-
corder quant aux p rincip es qui doivent régir
la convention de la limitation des armements
envisagée. Ces chances seront-elles reconnues
suff isantes ? Presque tout dép end de la conf é-
rence navale qui va se tenir à Londres dans
la deuxième quinzaine de j anvier. L'année 1930
s'ouvrira sur ce grave débat; p eut-on en atten-
dre une issue heureuse ? // semble malheureu-
sement que non. Et p ourquoi, encore ? Parce
que la question n'est p as p osée avec f ranchise.

L'Angleterre et les Etats-Unis ont bien ren-
contré un terrain d'entente, qui p araît assez
solide p our que, maintenant, le champ des con-
versations s'étende. Mais les deux amirautés an-
glo-saxonnes se sont p eu p réoccup ées des con-
venances des autres marines que les leurs ; ou
p lutôt elles ne les ont retenues que p our les
p asser, avec désinvolture, p ar-dessous ja mbe.
J 'ai déj à exp liqué ici les raisons, détestables,
qu'elles ont de vouloir rendre ineff icace l'arme,
déf ensive p ar excellence, des sous-marins. En-
gagé de telle sorte, le débat de Londres est ap -
p elé à ne p oint aboutir, et (Tores et déj à, assu-
rés de la quasi-certitude de cette éventualité,
Anglais et Américains laissent clairement à
entendre qu'ils essaieront alors de s'accorder
avec le Jap on seul, reprenant cette conf érence
tripar tite de Genève qui échoua lamentablement.
Mais laisser de côté la France et l'Italie, ce
n'est évidemment p as résoudre le problème,
d'autant que d'autres p uissances maritimes,
l'Esp agne, la Yougo-Slavie, etc, ont aussi leur
mot à dire.

Au demeurant, le calcul des Anglo-Saxons
est p ercé à jo ur.

Ce qu'ils veulent c'est pr ovoquer le ref us  de
la France et de l'Italie de se laisser « guillo-
tiner p ar p ersuasion », et leur imp uter dès lors
les resp onsabilités de l'imp uissance dans la-
quelle on sera d'aboutir à la commission p ré-
p aratoire du désarmement, dès que les p rinci-
p es de base d'un suff isant accord naval n'au-
ront p u être acquis. Ficelle grossière, truc mi-
sérable, échapp atoire p uérile à laquelle ne se
laisseront prendre que ceux qui voudront bien
consentir d'être abusés. Ce n'est p as moins à
cette querelle que nous marchons ; aussi bien
croy ons-nous utile de pr éciser, une f ois de p lus,
les termes exacts de la situation.

Relevons tout d'abord avec satisf action que
la note f rançaise d'accep tation à la conf érence
de Londres est rédigée selon tout l'esp rit de
p rudence nécessaire :

Le gouvernement français , dit-elle , a donne
trop de preuves de son désir de voir le prompt
achèvement des travaux préparatoires de cet-
te conférence , dont la réunion permettra de réa-
liser les obligations inscrites à l'article 8 du
pacte de la Société des nations , pour ne pas
se féliciter d'une telle proposition : il est donc
heureux d'accepter l'invitation qui lui est adres-
sée.

Les principes qui n'ont pas cessé de guider
la politique française , soit en ce qui concerne
les conditions générales du problème de la li-
mitation des armements, soit au suj et des con-
ditions spéciales du problème de la limitation
des armements navals , ont été trop souvent dé-
finis , aussi bien au cours des travaux de Ge-
nève que dans les négociations connexes, pour
qu 'il soit nécessaire de les rappeler ; d ailleurs,
le secrétaire d'Etat britanni que pour les affaires
étrangères , dans la lett re précitée , fait con-
naître l'intention de son gouvernement de pro-
céder avec le gouvernement français , comme
avec les autres gouvernements invités à la con-
férence de Londres , à des échanges de vues
préliminaires sur les questions qui seront ins-
crites au programme de leurs délibérations com-
munes : le gouvernement de la Républi que ne
voit que des avantages à l'app lication d'une
telle méthode, qui lui fournira l'occasion de
préciser sa manière de voir, tant en ce qui con-
cerne les divers points visés dans la lettre de
S. E. M- Arthur Henderson , que sur les problè-
mes qui s'y rattachent et sur l'ensemble des
q uestions qui pourront se poser devant la pro-
chaine conférence.

C'est dire déj à quelles réserves seron dé-
battues, quels non possumus seront f ormulés. Sur
la nécessité d'une telle attitude, nous croyons
avoir relevé l'essentiel ici, mais on ne s'arrê-
tera pa s sans utilité aux considérations (avec
lesquelles les nôtres se sont p réalablement ren-
contrées) que f ormule là-dessus, dans le « Jour-
nal », un sp écialiste des questions maritimes,
M. Ray mond Lesturat. Les voici :

Sur deux points essentiels : l'abolition des
sous-marins et le pourcentage du tonnage des
croiseurs, la position de la France sera dé-
terminée par les considérations suivantes :

Le sous-marin étant l'engin défensif conve-
nant merveilleusement à notre politique navale
sera maintenu dans la composition de notre
flotte et aucune restriction du nombre et du ton-
nage des bateaux de ce type ne sera acceptée.
Les Américains et les Anglais n 'ignorent pas
que nous nous opposerons à la suppression des
sous-marins, mais ils pensent ariver , en en li-
mitant le nombre, à les annihiler pratiquement.

En effet , comme il faut environ trois sous-
marins pour un en service (un à la mer, un
au repos et un allant à son poste ou en reve-
nant) , chiffre inférieur aux besoins réels, car
on doi t tenir compte des pertes et des indispo-
nibilités pour cause de réparations, le nombre
a une très grande importance. Une flotte de
cent sous-marins, qui , à première vue, semble
considérable, permettrait tout ju ste d'en avoir
vingt-cinq ou trente à la mer.

Pour ce qui est du tonnage, que les Anglais
ont déj à essayé — sans y parvenir — de ré-
duire à 600 tonnes, ce qui équivaudrait à suppri-
mer les sous-marins de croisière de 1,500 et de
2,000 tonnes, nous ne pouvons pas accepter
non plus qu 'il soit limité. On le comprendra
facilement.

On ne défend pas ses frontières maritimes à
quelques kilomètres de la côte et c'est ce à
quoi nous serions réduits si nous n'avions que
des sous-marins de faible tonnage, dit côtiers ;
on les défend au large, en allant au-devant de
l'ennemi , afin de l'empêcher de venir à portée
de canon des ports , des rades et des ouvrages
de la défense maritime. La défense comprend
ainsi deux échelon s : le premier formé des
grands sous-marins de croisière ; le second des
sous-marins côtiers.

Pour se contenter des seconds, il faudrait que
les Anglo-Saxons acceptassent de limiter la
guerre navale aux eaux territoriales des belli-
gérants , c'est-à-dire de rendre la haute mer li-
bre. Cette question est assurément gênante pour
certains car elle repousse toute idée de supré-
matie navale ; mais elle sera pourtant posée
et ce sera la pierre de touche de la sincérité
des sentiments pacifistes de chacune des nations
invitées à la conférence.

En ce qui concerne le pourcentage du ton-
nage des navires de surface , la France est dé-
cidée à s'en tenir au traité de Washington ; elle
ne demandera pas d'augmenter son tonnage en
navires de ligne , mais elle n 'acceptera pas de
limitation de son tonnage de croiseurs.

Le système de la parité est en outre insou-
tenable , parce qu 'il ne tient aucun compte des
nécessités de la défense navale de chacune des
puissances. Il ne s'agit pas de savoir si la flotte
française doit avoir plus, moins ou autant de
navires que telle autre flotte , mais d'établir ce
qu 'il lui en faut pour assurer la défense du lit-
toral de la France et de ses colonies, la liberté
des lignes de communication de la métropole
avec ses possessions d'outre-mer et le ravitail-
lement général.

Sur quelles bases, d'ailleurs , établirait-on la
parité ? Il n 'y en a qu 'une , comme nous venons
de l'indiquer : la puissance maritime effective
d'une nation, c'est-à-dire la longueur de ses
frontières maritimes et le nombre et l'importan-
ce de ses colonies. Cette base-là — et il n'y
en pas d'autre — nous place immédiatement
après l'Angleterre ; c'est donc avec celle-ci que
nous devrion s être placés à égalité et non les
Etats-Unis qui n'ont pas de colonies, ou si peu
qu 'elles ne pèsent guère dans la balance.

Tony ROCHE.

t̂ >̂- 

L'état actuel des travaux de transformation des
tunnels de l'ancien Jura-Neuchâtelois

(Correspondance particulière de I'« Impartial »)

Abaissement de la voie dans le tunnel du Mont - Sagne e? p ose "des dalles de béton f ormant là
nouvelle assise. Les p oints blancs qu'on remarQue au f ond du tunnel sont constitués p ar les

lumières (proj ecteurs) éclairant les travaux.

Nous avons annoncé en j anvier dernier que
les travaux étaient terminés dans les quatre
petits tunnels et que l'on commençait les tra-
vaux dans le tunnel du Mont Sagne. Par suite
du froid extraordinaire et persistant de l'hiver
dernier , les travaux onl dû être interrompus
durant tou t le mois de février. Dès le début de
mars 1929, par contre, ils ont été poursuivis
sans interruption j usqu'à maintenant et, dans le
courant de l'été déj à, l'inj ection de ciment dans
l'ancienne maçonnerie étai t terminée.

Cette inj ection de ciment a pour but principal
la consolidation de l'ancienne maçonnerie. Le
ciment liquide est inj ecté sous pression dans la
maçonnerie; il remplit tous les interstices et
toutes les cavités existant entre les pierres ou
derrière elles, de telle sorte que la vieille ma-
çonnerie disj ointe se trouve parfaitemen t ci-
mentée et forme un seul bloc. En même temps
qu'il réalise la consolidation de la maçonnerie ,
ce procédé la rend étandhe . Le remplissage des
cavités par le ciment inj ecté fait que la maçon-
nerie ne laisse plus passer l'eau et les infiltra-
tions, si dangereuses pour la traction électri-
que. Ces dangers sont de ce fait complètement
éliminés.

A certains endroits , le profil trop étroi t du
tunnel a nécessité la démolition de l'ancienne
maçonnerie et son remplacement; ce travail est
actuellement terminé, de même que le revête-
ment de certaines parties rocheuses qui , jusqu 'à
présent, étaient nues. Enfin les travaux prépa-
ratoires pour l 'abaissement de la voie sont
presque terminés eux aussi.

Ces travaux préparatoires sont les plus longs
et les plus coûteux , car ils doivent être effec-
tués sur de grands parcours- Ils consistent dans
la reprise en sous-oeuvre des fondations de l'an-
cienne maçonnerie du tunnel, dans l'abaissement

de la base du tunnel , enfin dans la pose de pla-
ques de béton aux endroits argileux et mous.
La pose de ces plaques de béton qui doivent
être placées à une certaine profondeur en-des-
sous de la voie, se fait à l'aide de ponts des-
tinés à supp orter les rails. La voie est placée
sur des ponts métalliques mobiles , sous lesquels
on creuse alors le terrain j usqu 'à la profondeur
voulue , ainsi qu 'on peut s'en rendre compte par
la photograph ie illustrant notre article. Lors-
que I 'affouil lement est terminé , on pose le béton
dans le fond pour constituer la nouvelle assise
du tunnel. Une fois le béton pris on remplit de
ballast l'espace libre j us qu 'au niveau des traver-
ses et la voie est reboulonnée . Lorsqu 'une pla-
que d'environ 5 mètres de longueur est termi-
née, on déplace les ponts qui soutiennent la
voie et le tron çon suivant de 5 mètres environ
est construit de la même façon , en se soudant
au précédent. Les tronçons d'assises se j oignent
ainsi les uns aux autres sur un long parcours.
Cette assise en béton est indispensable dans
les parties argileuses molles car, sous l'influen-
ce de l'eau et de la trépidation produite par le
trafic , l' argile se transforme petit à petit en
boue qui peu à peu pénètre complètement le bal-
last et le rend imperméable à l'eau de sorte que
la voie, n 'est plus stable. L'assise de béton n'est
pas nécessaire dans les parties calcaires du tun-
nel , car le calcaire n 'est pas désagrégé par l'eau
ou par la trépidation.

Dans le tunnel du Mont Sagne l'assise de bé-
ton a été construite sur une longueur de 500 mè-
tres et dans le tunnel des Loges une même as-
sise devra être établie sur une longueur de 8 à
900 mètres.

. .. .. ( Voir la suite en 2m* f euille.)
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nianA d'occasion est de-
ft»ï4ïlBW mandé a acheter de
suile. iiaieuient comptant.  — Of
fres à Case postale 7U65.

11:077

On sortirait
Ta^es, avec luise eu marche , Tf ,
Felsa. bonne qualité. Ouvrier?
non qualifléa a'anstenir. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 60. au ler élaue .
à uanche. lfl '*'
Amtfilc Laminoirs. 1011-
^yiHiS. leaux 'le 150 mm .
8U mm . balanciers 90'/j ue vis.
balance a or, fraiseuses, sont à
vendre. — Offres écriles sous
chiflre C. G. 10239. au bureau
de I 'I MPARTIAL . IMjgj
Rniak oxyde bleu
lLP«AaBm Qui indiq lerail
f o r m u l e  et procédé pour oxyder
du métal, couleur hleue , acier
revenu. — Faire offres écrites
sous chiffre P. R 19220 . an
Bureau de I'I MPARTUI . 19221)

J'afhPIP meubles anaiens ,
QlUCIt» gravures, bibe-

lots, faïences , cuivres, étains, pen-
dules , paiement coinpptani . —
Ecrire Case postale 65U, Ncn
chàiel. 17134

Achat et uente wrïïs
genres. — S ' adresser rue du 1er
Mnrs f) au magasin un coin. 188"(7

Demonloftes oiia.
cyl in i l i e , K sort i r  à donne! e. à
ouvriers consciencieux. 18908
S'ad. an bnr. de l'i lmpart ial»

A
VPIMlrP °" a êeliauij er.
f UIUI \t 1 accordéon

Aniez-Dnii. » l'état de neuf , 3 ran-
gées . 12 basses. — S'adreesser à
M. A. Parel, rue de l'Hôtei-de.
V i l l e  19. 18921

llArariP On entreprendrait
llvl USgC encore quelques
grns-"-s de roueB cerclés . 31510
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

Achevages 8"éc
ur.on.

à sorl i r  nar .V lanu f ac lu r e  Levrette
rue du (Commerce 17a. 3160.1

Cannages de chaises. -
commanda Jean Pauil. rua de
l ' I ndu s t r i e  9 17632

K€^I€81S€S guet , habiles
sont demandées au comptoir ,
rue Jaquet Droz 31. Travail lu-
cratif  19119

Coupeuse de balanciers
8e recommanda pour t rava i l  à uo-
micile , de préférence petites p iè-
ces bon courant.  — Offres écrites
sous chill re J. B. 19161. au bu-
reau de I'IM P A H T I A I .. 19161

M$y€É5S®BÏS«l« '
- génisses

piê .es au veau, ou 2 jeunes vaches
portantes , fortes lait ières , à choix.
— S'adr . à M. Broutard , près
. l i ' f i i^ a l< in 19152

J6UQ6 Û3.n[t6 ,m enfant pendan t
la Journée. — Offres sous chiffre
B.J 18873 au bureau de I ' I M -
P A H T I A I . 18873

.Ip illl O flll» clltlclle P1(1,:H P01"'
UCUUC UI1D servir au café et ai-
der au ménage. — S'adr à Ml le
Irène Dagon , Verger 4, Le l.o-
cle. 18899

Pûp cnnhû active demande  a
rcI MJUuP faire petit  ménage,
pour date à convenir ainsi qu 'une

E
' etite chambre non meublée . —
'adresser Vieux Cimetière 5. au

2me étage, a gaucho. 18919

Cadrans métal. oa ft»
consciencieuse, pour aider au do-
rage. — S'adr Fabrique Imer 4
Houriet . rue du Progrès 49 1913.'

App renti commis reu pe pé:
tils i ravaux de bureau serait en
>agè par Manufacture  Levrette.

18111

Sanraiivp» 9erait en R a«é P',n r
u U t C U H C  quelques  semaines

«hez M M . Droz 4 Cie. Vins , rue
Jacob Bn.nrt t  1 Tel 6 46 19123

Domesti que dd\ "««.r
soins et bons gages. — S'adresser
Chez M. Brossard , Jérusalem.

19153

fin ph ornh p contre Paieint!nt -,UU U I U I U UG J une personne de
confiance , pouvant  s'occuper d'un
enfant d'un an pendant la jo ur-
née. — Offres écrites sous chiffre
P. N. 31536, i la Succursale
de I'IMPARTIAL. 31536

A lflllPP nour  'e 'er n "vemt,re '1UUD1 l ou 2 chambres con-
iigues non meublées, centra rue
Laopold-Robert. Conviendraient
pour bureaux. 19130
S'ad ao bnr de l't lmonr tia l'

A lnn pp Pour lu lD uuv'w"".luUul  j ou époque a convenit
l bel appartement  meublé de
chambres et 1 cuisine , rlanh ma
son d'ord re. - Offr-s écrites , suu>
chiffre S B. 1909 1. au bureau
de I 'I M P M I T IA L  1909 1

I nd om p nt  r'0li r cart '".'P1'?."1, "LUgolUUl l louer pour le 31 oc
toore un logement de 2 pièces ,
bien centré. —S'adresser chez M.
Samuel Anker , rue D. JeanRi
enard 41. 1H087

Petit logement , rSS
bout de corridor et dépemiaitces.
est a louer pour le ler novembre
prochain Conviendrait  pour ner
*nnne seule — S'adresser rue du
Commerce 89 au Bureau.  19171

I m n i ' û V I l  A luuer "our le 31 oc
H l ip i C I U .  mbre 1929. apparle-
ment  de 3 pièces, cuis ine et dé-
pendances, rue Neuve 14 au 2nu
élage ; à gauche. S'y adresser.

IH164

A lnu pp >' our '" âtTûôv^iïtm;
tt IUUCl rue do la Paix 43, un
sous-sol composé d'une chambre
et cuisine. — S'adresser rue de la
Paix 45. au ler étage, a droite, de
» h :, H n . IK'.rj ll

Appartement. f,̂ ;Vêî™
luei le in en t  quelques mois avant
beau rez-de-chaussée, au soleil
de 4 pièces avec cori idor éclairé,
chamore  de bains installée ou non .
belles dépendances et jardin.  -
<'n ilT.  rite Un Ravin 7 IK925

r h a m h PP A louer u n e c l i a u i n r e
UIKUUUI G. meublée , à demoi-
selle de toute  morali té.  — S'adr
de 6 h. à 8 h. du soir, chez Ml le
Et ienne , rue Jaquet-Droz 18. au
Hme étage. 19120

Chambre. A l0Ber J?iia â BS:
sieur sérieux et t r a v a i l l a n t  dehois
— S'adresser rua Numa-Droz  117
au 2me étage, a droite. '( Arrêt un
t ram.  Abeille .) 191174

Belle chambre Krœ
pour le ler novembre , à monsieur
d'ordre. — S'adr. rue du Parc lf) .
au :imo étage. A droi te . I91HA

rhsn ihpp  ^ louer e t iamore
UllalllUI C, meublée, au soleil.
Disponible de suile. — S'adresser
rue Numa-Droz 99. au ler étage
à cat iclie. 31:">0l)

Pji g n i h p P Ç  A louer , uue  ou oeux
Ul la l l lUI  ci. chambres , mentilues
ou non . téléphone , 1er étage, mai-
son d 'ordre , près Gare et Poste.
Conviendrait aussi pour b u r f a u
ou dépôt. 3150R
S'ad. ao bnr. de l' t lmpartlal»

r hn m h pp meublée , c l t auf fau le ,
Ullt t l l IUI C est à louer à mon-
sieur, pour le ler novembre. —
l'ad resser entre 6 et 8 11., Place
Neuve 12, au 2me étage, à droite .

18942

P h a m hp p  "on meublée est ue-
UliaillUI B mandée de suite . -
Ollres écrites sous chifTr re IV. M
19062 au bureau de I'IM P A H T I A I ..

19062

P h a m hp o  meublée, si possible
UllalllUI C près de la Gare ou
quar t ier  de l'Abeille , esl cherchée
nar demoiselle sérieuse. — Offrp s
écrites sous chiffre P. R. 19094
au Bureau de I 'IMPARTIAL . 1SKJ94

P h a m h r û A louer, chambre
UllalllUI C. meublée , chauffée et
au soleil. — S'adr. rue Numa-
Droz 13, au 2me étage , à droite

191118

PhatTthpp meunlee , exposée au
UllalllUI G soleil , a louer ù mon-
sieur t ravai l lant  dehors. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 27, au ler étage .
a droite. 19187

Ull Ue i I l u I lUe  ou époque a con-
venir , 1 logement de 3 ou 4 clt ani
bres. pour 3 personnes t r anqu i l -
les. Payement d'avance — 0t!""s<
écrites , sous chillre S. E. 10060
•m bnr ^n i i  de I ' I H P I I I T I A L  IWKBI

A y p n r l i ' p  U«IÉ " poussette Bur
t Cil U1 C j courroies, bien con-

servée , bas prix. - S'adresser rue
Pli -H. Ma t ihey  9. au ler étage ,
anrès fi h. du soi r 19128

P n i I C C P t t P  Vl8U (J |orla en tlèa
1 UUaoCUC j )0n état , ainsi  que
poussette de chambre sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Ravin
15, au Sme étage. 18975

Pni l lP H OP en k°n étal à vendre
U U U I C U b C  _ S'adresser rue d
la Serre 8, au 2me étage a droi-
ie

^ 
18974

(Wasn/ine A vendre divan IIIII -
UliUttSlUUS. quelle, chaise Ion
:ue , table noyer à rallonges ,
haises noyer cannées, meuble de

.'-slibule, pelit potager a bois.
19-223

S'adr. an bur. da l'i lmpartial  •

I bu» par
1 bon adoucisseur
sont demandât* par la Pa
br ique  de Cadrans RI
CHARDET. rue des Tou
relies 15 19237

lft€»BBffBe

polisseuse
«le bottes OH*

ese demandée ue suite à la fa tiri
que J. Bonnet rue Numa-Drnz
141. 19200

On sortirait à domicile

d'échappements
IO ' /J li g., quali té soignée. - Faire
otfres immédia temen t , sousïhifîre
O. 75SS. à Publlrila». Sl-
t lllier P-7fi88 1 19218

Ponife gl»

A V(,ni\rd ' P0li ,«8 r a «az . s
.1 I C U U I C  feux avec table , un
manequin  nour ta i l leuse , une ma-
chine a arrondir ,  neuve , un bu-
r in  Uxe . une chaise pour bébé,
une étagère de cuisine. — S'adr
Kéuunl i qiie 7, au 2me élage. 1,
iroite. 3lf>15

Chromatique Kla vier "Ssi
80 nasses. 37 touches, est à ven-
dre. - S'adr. rue des Sorbiers 2fi
au 2me étaue. 19037

A u onH p o "n bHiH1 °"ff' 1 llB
tt I C U U I C  cu is ine ,  a l'état d-
neuf.  — S'adresser rue des Flei" s
P, au 2me élage. a droite 18918

A i/ p r . H n n  f aut e d'^mnloi .  I fou t
ICUUI C, «Uecord» n«ot . lMr.:

I t i b i a  ronde , bien conservée .
•:0 lr. ; 1 l i t  d' en fan t , bois tou rné ,
15 fr. ; 1 potager à pétrole . 2 f-ux .
5 fr. ; 1 MOIS de li l  sapin. 10 fr. :
1 bande de l ino léum.  35 tr. ; ou
'ils de ja rd in .  — S'adr rue nu
Progréa 93 au rez-de-chaussée.

|8<«i

A VPl i r lPP  l "l commode , ia-
IC1IUI C, nies, glace, usten-

siles da cuisine , etc. - S'adressa !
à M. R i c i n e . rue Numa-Droz 124
au Bme élage 18929

A npnrtpp *"auU P°riatt l  3t) lr -tl I C U U I C  2 chaises bois ripo-
l iné  pour  chumiire  de bains 25 fr .
une  t ro t t ine t te .  — S'auresser rue
Léopold Bobert 130 au 2me ela-
se. 11 'irnite. 31513

On cherclie â acheter "isSÏ
mais en très bon état , pelit  cabi
net de travail ou fumoir.  3153o
"î'ndr M U  l 'u r  du l' « Im p a r t i a l

fln anhôf ppaif d'occasion, une
UU dl/UtilCla l l  pendule  Neu-
I'I I û I - loise peti le  ou grande son-
nerie . — S'adresser ie m a t i n  nu
du Versoix 7, au 2ma étage 18951

habile  et expérimentée cherclt
ulace dans posage ou fabri que
S'ad. an bar. de l'< lui partial'

Mh€¥enr§
d'Échapp€Bncnf$

petites pièces ancre MOII I deman-
dé«. — S'adr. à M. Paul VER
MOT. rue des Crétêts 81. 19167

our grandes piéces 18'/» ltg. de-
maotlé. Travail consciencieux ei
assuré. Jeune homme céliba t ire
préféré . — S'adresser a M W
Sùrkl , Sclimied gass» 32 Uie
lii-n. prè< Itâle. P,9813 Q 19216

Pifisne
On demande une bonne ou-

vrièie polisseuse de lioiles or.
— S'adresser à Syndicor S.A
rue du Parc ol. 31537

Remontages
ie f mlmmî

et ichevages
10'/, -t 13 li g , bonne qual i té .  s»nl
A sortir à domici le  à ouvriers
i|.;aliliés . S'adr. chez M VI. WeiHH
& Co. vue des l '.reièis 87, 31528

séi ienx  et de bonne conduile,
cherebe place dans mai -
son par t i cu l iè re  ou autre.  A con-
d u i t  pendant  une année camion
avec remorque. — Atreseer of-
fres écriles sons chi f f re  JH.
1654 N.. Annoiifesi-Suls-
ses S. A . Xeu<*hûlel
I H  IH5 4 N : 19105

Je» borne
sérieux ayant  posi t ion assurée
cliercbe a emprun te r  f r  3000
contre bonne garantie  Très forts
in le iè ts .  Pressant.  — OITr- 's écri-
les sous chi f f re  S. T 19090 an
bureau de I'I MPAIITIAL. 19090

Bonne lamille de Gorgier.
prendia i i  pour la saisou u'uiver
uu ou deux

enfants
Très bons soins dév.iuès. - Of-

fres écrites, sous chiffre III. L.
IS806. au Bureau de I'I M P A R -
TUI . 18866

Jeune
homme
l i t iè re  des écoles , serait enga-
gé pour difïérenis iravaux. —
Dlfres écrites sous chiffre L. K.
IS92 1, au bureau de 1'IMP * H-
TUI, 18924

Jenne fille
l ibérée des écoles est demaudée
pour entrée immédiate ou â con-
venir par impor tan t  bureau de
la Vi l le . — Offres sous chiffre It.
II. 19131 au bureau de I'J MPAR -
T1A1. 19121

Demoiselle
l iplômée de l 'Ecole de Commerce,
nabile sténo-dactylo , connaissant
les t ravaux  de bureau et la compta-
t n l i t é  ext 'èr imeniée dans la bran-
elie «Horlogerie» et possédant de
nonnes ntuionsd 'a l lemand et u 'an-
Ktais , cliorclio emiiloi nour
ipoque a convenir .  — Ol lt es  écri-
tes , sous chi 11 le Hl II :> I .V'7 »
a Suce de t 'iMPAttrUL 31527

On demande nour maison h - m r -
^eoise n Porpliriian. 18880

!•&«¦¦•« fllle
le 25 a 3o ans conna issan t  servi-

ce femme de chambre , sérieuses
létèrences. Fr. 300.— français
»ar mois , voyage t>ay é. — Ecrire
A Mine Pierre Bissères , rua de
Poste 19. Perpignan (France)
et à Mlle B. Michel  a Cernier
qui rensei gnera.

Pour t rouver  à neu de frais
s i tuat ion intéressante

ïui-s-  ou é t ranj e i - . adressez-voi.
à 1'A< *K UH  de la PreMHe. ru i
du Riiône 23. Genève, où de>-
ini l l iers  ne j o u r n a u x  sont lus
chaque jour .  Succè" rapide et cer-
a in . J H 30350 A 19229

Jeune lille
Suisse a l l emande , 17 ans ayant
diplôme commercial cherche

place dans  bureau pour se per-
fectionner dans  la langue fran
çat se. — Offres sous chiffre J
J. I90C3 au bureau de I'IM

P A I T I A I . 19063

Jeunes
mécaniciens

connaissant  les I ravaux courants
el hons l imeurs  sont deman-
uéb citez Kil. OL ' i t ISCI )  & Vie.
S A.. COIIVUT. — Kaire ollre-
avec cop ies de certificats el réfé-
reners , P-223SI-N 1891-3

pour de sui te  ou époque a con-

beau Magasin ilei
à la rne Neuve 2 — S'adre«s r
a M. A. Jeanmonod. gérant ,
rue du Parc 23 18083

LOGEMENT
A louer , magnifique app artement

de 8 chambres, grand vestibule ,
clumbre de bains installée , chaut
lage central , jouissance du jardin ,
pour de suite ou époque à conve-
nir , Pourrait convenir pour méde-
cin, dentiste ou comptoir. — S'a-
dresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

19108

A LOUER
pour le 31 octobre 1929

t f a r n h à  Q Premier étage de
BlttltllC I I .  3 pièces , chambre
de bains, chauffage ceniral. 19137

L-M. Piaget 49. £$£.*
19138

Progrès 93_^
non de 

219p£9
S'adresser à M. Cl inr lew-Os

ear DuDols. gérant , rue de la
Paix 33.

A LOUER
Bel appartement de 4 c i t a n t -

lues , c i t a n t  bru  da bains et chauf-
fage central , est a louer pour fin
novembre ou époque a convenir
Situalion au cem re et en ple in  so
leil. Conviendrait pour emtdnyé
C. F. F. 190(8
S'ad, an bnr. de l'clmpartial»

m_9_. ^i ^m. M JF A m - R. a A a' '- mlssy/ss Tr 1/ ^77 'Vy/ ' y^
r^g^'^^

^^**"̂ "̂ —*̂ fc *̂ ,'̂ ^'**'*̂ *< /_/

Jeune bomme
boni  ê ¦' i-t rn hus i e ,
est demandé i n-
Ire les heures d 'école,
pour courses et peti ts
I ravaux.  - S'adresser
à «Technicos».
rue l . é o p o l d - K o -
berl 57. 19107

lllWll mmWMÊMm i

seraient engag és de suite par Fabri que de Sertissa-
ges „ S»KSïECSS ", ÎEîtH sS Êae F3e»g-
ECEtfa, rue Jacob-Brand 6 i .  ifln9

OfM DEIVIANOE un bon

PI QUEUR POUR PiËOIH w txtf mtw nss ̂ _j  m m  u av &tr m m  m m m\ m m vt* 1 u V

Eotrée immédiale. — S'adresser chez MM. H. BEAU-
IY1ANN & Go , LES BOIS. 19231

terminages sont à sorlir immédiatement. On fournit tout.
Bonne qualité exigée. — Adiesser oflres avec échantillo ns à
(VIM. Graef & Co, Fabrique MIMO. 19203

[oitai-tawdii
cherche changement de situation. Association avec
apport dans fabri que d'horlogerie ou fabri que de
boîtes , cadrans , etc., pas exclue. — Offres sous chif-
fre P. 22943 C. à Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. P Ï2943 11 mi57

Chef Régleur
ou Chef Régleuse
Régleuses Dregnef

sont demandés par les 18891

ffqMwisiiBeg W0VAPO

Grands locaux
de 120 et 70 m2, à louer ensemble ou séparément , pour
le 31 octobre ou époque à convenir. - OITres écriles sous
chiffre R. Z. 18505, au Bureau de L'IMPARTIAL. I 8505mmm.

A louer pour le 30 avril 1930, rue du Parc
31 (Place de l'Ouest) le rez-de-chaussée
occupé actuellement par le café-restaurant
sans alcool. Ces locaux peuvent être amé-
nagés pour magasins ou tous genres de
commerces avec logement.

S'adresser à M. A. Jeanmonod , gérant, rue du
Pa rc 23. 6 IQO 5

Side-car Condor
500 ce. modèle 19ii8 soupapes en tète, lumière et k la ion Ho*ch, 6
volts, side-ca r a l u m i n i u m  sport , pare-brise , a vendre à l'état de
neuf.  Prix avantageux. Taxe et assurance payées. — S'adresser a M.
Jean Etablit , agence Rud ge-Wni twor th  et Hurley Davidson , ru- Da-
niel-Jeanrichard 37. 81515

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

et crevasses des mains ei du visage. 171S1
BL«e _m*»t : Fr. l.SO

Pharmacie Monnier
CCI. -». ST O CKER-M0MH1ER . suce.) Li Clul-lta-F. lis



CHRONIQUE SPORTIVE

Football
LE CHAMPIONNAT DE SERIE A

La j ournée du 20 octobre
Suisse romande

Alors que trois matches seulement avaient
été prévus dans la région , celui prévu à.La
Chaux-de-Fonds. entre Etoile et Cantonal , a
dû être renvoyé à cause du mauvais temps et
du terrain impraticable.

A Bienne , Bienne I bat Urania I, 2 à 1.
A Genève , Servette I bat Chaux-de-Fonds I,

6 à 0.
Tandis q<u© la victoire de Bienne était géné-

ralement attendue , la défaite de Ghaux-de-
Fonds par Servette aura surpris pas mal de per-
sonnes, sauf ceux pourtant qui prétendaient que
la défense des « blancs » était très vulnérable.

Et Bienne prend résolument la tête du classe-
ment , restant la seule équipe n'ayant pas encore
perdu un seul point jusqu'ici

Voici du reste dans quel ordre le dit classe-
ment se présente :

MATCHES ~
.S

Jouis Gagnés Kuls Perdus £

Bienne 5 5 0 0 10
Lausanne 5 3 0 2 6
Chaux-de-Fonds 5 2 1 2  5
Urania 4 2 0 2 4
Friboùrg 4 1 2  1 4
Carouge 4 2 0 2 4
Servette 4 2 0 2 4
Etoile 5 1 0  4 2
Cantonal 4 0 1 3  1

Dans les séries inférieures
Série «promotion» : Carouge Pr. bat Tour de

Peilz I, 7 à 3 ; Forward I bat Villeneuve I, 2 à 1 ;
Nyon I bat Servette Pr., 2 à 1.

Lausanne Pr. bat Etoile Pr., 2 à 1; Chaux-de-
Fonds Pr. bat Renens I, 2 à 0 ; Racing Lausan-
ne I bat Couvet I, 4 à 3; Sylva-Sports I bat Fri-
boùrg Pr., 6 à 1.

Série C: Fleurier II et Môtiers I, 1 à 1; Can-
tonal IH-b bat Xamax II, 2 à 1.

Série Juniors: Cantonal j un. A. bat Etoile jun.
B., 13 à 1.

Suisse centrale
Série A

A Berne, Young-Byos I et Aarau I, 4 à 4.
A Granges, Granges I bat Soleure I, 6 à 2.
A Bâle, Bâle I bat Old Boys I, 1 à 0.
Par sa victoire d'hier, Bâle passe du 3me au

1er rang du classement, tandis qu 'Aarau, qui n'a
pu faire mieux que match nul, rétrograde d'un
rang. Granges, qui j usqu'ici était précédé de So-
leure , passe à son tour devant ce dernier club,
après l'avoir copieusement battu.

Et le classement devient :
Bâle 3 3 0 0 6
Aarau 5 2 2 1 6
Granges 4 2 1 1 5
Old Boys 5 2 1 2  5
Soleure 3 2 0 1 4
Nordstern 4 1 1 2  3
Young Boys 4 1 1 2  3
Berne 4 0 2 2 2
Concordia 4 0 2 2 2

Saisse orientale
A Zurich, Grasshoppers I et Young-Fellows I,

3 à 3.
A Chiasso, Briihl I bat Chiasso I, 2 à 1.
A St-Gall, St-Gall I bat Winterthour I, 3 à 2.
Grasshoppers I, en perdant 1 point, et Chias-

so, en en perdant deux, font le j eu de Lugano,
qui est le seul club de la région n'ayant pas en-
core perdu un point. Saint-Gall , tranquillement,
s'éloigne de la ligne dangereuse.

Zurich prend ainsi la tête du classement dans
lequel Winterthour ferme la marche.
Zurich 4 2 2 0 6
Brûhl 4 3 0 1 6
Grasshoppers 3 2 1 0  5
Lugano 2 2 0 0 4
Chiasso 3 2 0 1 4
Saint-Gall 5 1 2  2 4
Blue Stars 3 1 0  2 2
Young Fellows 6 0 2 4 2
Winterthour 4 0 1 3  1

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Servette-Chaux-de-Fonds 6-0

Chaux-de-Fonds a subi une défaite écrasante,
à laquelle personne ne s'attendait. Cette partie
qui semblait s'annoncer comme devant être
très équilibrée a, au contraire , démontré la
puissance d'une équipe servettienne , bien en-
traînée, pleine d'allant , j ouant d'une façon in-
telli gente, très supérieure à l'équipe de Chaux-
dte-Fonds, inférieure, ceMe-ci dans tous les
compartiments et paraissant jouir d'une répu-
tation quelque peu surfaite — écrit la « Gazette
de Lausanne». Ce fut là la désillusion du match
pour les Genevois, contents du succès des gre-
nats mais surpris par la faiblesse de leurs ad-
versaires.

,11 est juste de reconnaître que les Monta-
gnards ont su perdre en vrais sportifs, ne fer-

mant j amais le j eu, et luttant j usqu'au bout
sans défaillanc e, centre un adversaire déchaîné.
D'autre part , à aucun moment ils ne se lais-
sèrent décourager et ne se livrèrent à ces ac-
tes regrettables auxquels cèdent parfois des
équipes paraillement surclassées.

A 3 h .pécises, les équipes font leur entrée
sous les ordres de l'arbitre Spengler , qui dirigea
très bien les hostilités. Le j eu est très vite et
les équipes semblent se valoir . Servette cepen-
dant petit à petit organise ses attaques et, à la
17me minute , Strupp ler marque le premier but.
De plus en plus Servette se fait menaçant et , à la
34me minute , Passello marque le deuxième but.

A la 42me minute , grosse émotion: c'est pe-
nalty contre Servette; Held tire, mais le gar-
dien genevois Moget arrête superbement.

La seconde mi-temps débute de nouveau par
un j eu égal, mais à la 15me minute Passello
reprend la série des goals en marquant le 4me
à la 18me minute, le 5me à la 24me minute , et
le 6me à la 38me minute.

Chaux-de-Fonds réagit fortement mais ne par-
vient pas à percer la défense servettienne qui
fut excellente, contrairement à celle de Chaux-
de-Fonds qui se montra fort inférieur et est pour
beaucoup dans la défaite de son club. S. F.

Bienne I bat Urania I, 2 à 1
(Mi-temps 2 à 0)

Malgré la pluie tombée abondamment au
cours de la nuit , le terrain est bon quand les
deux équipes se présentent au complet, sous la
direction de M. Dagon, de Soleure.

Trois mille personne* entourent le terrain
biepnois de la Gurzelen.

La première mi-temps se déroule dans un cal-
me parfait et une atmosphère comme on aime-
rait touj ours voir dans un cup-match. Le j eu
est très beau des deux côtés, avec toutefois une
légère supériorité en faveur de Bienne.

Hirt ouvre le score pour les locaux après 5
minutes de j eu déj à et ce, ne sera qu 'une minute
avant le repos que le second but sera marqué
pour Bienne par Blaser.

Dès la reprise le j eu dégénère et devient mê-
me brutal.

Urania marque, à la 15me minute, et ses
jo ueurs forcent l'allure du j eu. Du côté biennois,
on veut conserver l'avance et l'augmenter mê-
me, si possible.

L'abitre doit intervenir et sur un foui mani-
feste de l'arrière droit genevois, ce j oueur est
expulsé du terrain.

Bienne se paye le luxe de tirer un penalty à
côté des buts, mais il conserve néanmoins son
avance et la fin est sifflée sans que le résultat
de 2 à 1 en sa faveur ne soit changé.

Composition de 1 équipe victorieuse : Miklus:
Blaser, Beuchat ; Wutrich . Imhoff , Buffat ; vor
Kaenel , Strasser, Binder, Hirt , Grimm.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Les matchss d'hier

Série B:
Couvet II-Béroche I renv.
Boudry II-Neuveville I, 3-2..
Stella I-Gloria II, 0-3.
Saint-Imier Il-Sporting I renv.
Série C:
Châtelard I-Neuveville II. 3-2.
Béroche II-Colombier H-a, renv.
Corcelles II-Comète II, 4-2.
Noiraigue I-Couvet III , 2-0.
Colombier II-b-Cantonal IV-a, 6-1.
Etoile IV-a-Gloria III , renv.
St-Imier III-Chaux-de-Fonds IV-a, 5-2.

L'équipe nationale suisse
La commission technique de l'Association

suisse de football, réunie à Berne, a composé
comme suit l'équipe nati onale qui rencontrera
dimanche l'équipe autrichienne à Berne, en fai-
sant appel à deux joueurs, l'un hollandais, l'au-
tre hongrois, qui j ouent depuis de nounlbreuses
annéeŝ  avec 'des clulbs suisses, cela conformé-
ment au règlement de la Coupe dEurope.

Buts : Pache (Grasshoppers).
Atirières : Wernle (Aarau) et Ramseyer

(Berne).
Demis : Faessler (Young-Boys), Giurkoviez

(Young-Fellows), Fasson (Young-Boys).
Avants : Adam (Grasshoppers), Poretti (Lu-

gano), Passello (Servette), Abegglen II (Grass-
hoppers), Losio (Etoile-Carouèe).

Le match Suisse-Autriche
La douzième rencontre entre, les équipes re-

présentatives de Suisse et Autriche aura lieu
dimanch e 27 octobre 1929 à 15 h. au stade «Neu-
feld » à Berne. Ce, match compte pour la Coupe
dEurope, la belle compétition entre i'Italie, l'Au-
triche, l'Hongrie , la Tchécoslovaquie et la Suisse.
L'équipe nationale autrichienne compte parmi
les meilleures unités du football continal. L'ex-
cellente techni que et le j eu scientifique des foot-
balleurs autrichiens font un spectacle unique
pour les connaisseurs. L'Autriche a encore d ex-
cellentes chances de s'attribuer la première pla-
ce dans le classement de la Coupe dEurope.
On peut ainsi facilement compter sur une excel-
lente équipe qui nous viendra de Vienne. D'au-

tre, part la Suisse se doit de fournir une bonne
performance , ies dernières exhibitions de notre
sélection national e ayant été j ugées très sévè-
rement. U est hors de doute que, l equipe qui
sera opposée aux excellen ts footballeur s vien-
nois sera beucoup plus forte que celle qui vient
de rencontrer la Tchécoslovaquie à Prague.

Le match Ire contre lime Division
Le 27 octobre, j our du match Suisse-Autriche,

aura lieu au Stade « Wankdorf » à Berne un
match entre les équipes représentatives de la
Ire et de la lime division. La recette de ce
match sera versée au fonds du Don national
suisse. Les deux équipes seront très probable-
ment formées par des joueurs de série A et on
peut s'attendre non seulement à un match inté-
ressant, mais aussi à d'excellent sport.

Les trains spéciaux organisés à l'occasion du
match international arriveront à temps à Berne
pour permettre aux intéressés d'assister à cette
belle manifestation , placée sous le patronage du
colonel-divisionnaire Guisan.

Voici les équipes qui seront aux prises :
Ire divisi on : Fus. Nicollin (ba t 7); tromp. Bo-

vy (E. M. R. 1) ; canon. Bouvier (bat. 17) ;
cap. Gutmann ; lient. Buffat (Cp. cycliste I) ;
pion, aviat. Regamey ; cap. Tschirren (bat. 5) ;
fus. Bernard (1-1) ; canon. Vollery (battr. 17) ;
fus. Syrvet (bat. 4) ; pion. tél. Bally .

Remplaçants : Fus. Meyer (1-8) ; fus. Dumas,
(III-I) ; fus. Berchten , 11-10 et mitr. Joseph (gr.
2). ¦

2me division : Progin (11-16) ; Codurey
(1-15) ; de Week (1-15) ; Hausheer (1-19) ;
Daepn (11-19) ; Mouche (IÏI-18) ; Eggcns<-hwv -
ler (111-50); Jaggi IV (bat. 20; Held (II-20) ;
Dreyer (I. R. 10) ; Christinat (1-16).

Remplaçants : Pictet (1-15) ; Graf IV-90) ;
Haefeli II (art. camp. 2).

Arbitre : Bitterl i (Zurich).
Tandis que l'équipe de la Ire division ne

comprend qu'un Neuchâtelois !, Gutmann, de
Cantonal , on n'en compte pas moins de cinq
dans l'équipe de la 2me division.

L'état ii»! las travaux de transformation des
tunnels de S'anden Jura-leuciiâ!e!ois

(Correspondance particulière de I'< Impartial »)

(Suite et fin)

L'imperméabilisation de la voûte du tunnel ,
nécessaire pour la protection de la ligne élec-
trique , se fait en app liquant une couche de ci-
ment à l'aide du pistolet; ce travail est en cours
actuellement et sera terminé en grande partie
avant l'hiver. On commencera prochainement le
travail proprement dit d'abaissement de la voie.
Cet abaissement est indispensable pour agrandir
le vide du tunnel ; il devra être affectué sur
une longueur de 800 mètres environ et sera ter-
miné cette année encore.

Il a été procédé dans le courant de l'année
à un travail qui n'avait pas été prévu : la pro-
longation du quai à la station des Convers. Le
trottoir trop exigu à cette station rendait l'ac-
cès des trains très difficile les j ours d'affluen-
ce et il a été décidé de, prolonger ce quai en
même temps que l'on exécutait les travaux de
transformation des tunnels. Mais, la station des
Convers se trouvant placée entre le tunnel du
Mont Sagne, et celui des Loges, et les entrées
de ces tunnels n'étant distantes l'une de l'autre
que de 135 mètres environ , il était impossible
d'effectuer une prolongation suffisante à ciel
ouvert et il a fafllu exécuter ce prolongement
à l'intérieur même d'un des tunnels. Il s'est fait
dans le tunnel du Mont-Sagne , car la station des
Convers e,st plus, proche de celui-ci que de celui
des Loges. Cela a nécessité un élargissement du
tunnel sur une longueur de 80 mètres envi ron.
Ce travail est en cours actuel lement mais il sera
terminé à la fin de, l'année.

Ainsi donc à fin 1929 les travaux de transfor-
mation dans le tunnel du Mont-Sagne seront en
maje ure partie complètement exécutés.

Dans le tunnel des Loges, on a commencé
dans le, cours de l'été les inj ections de ciment
destinées à consolider l'ancienne maçonnerie et
à la rendre étanche ; ce travail se poursuit ac-
tuellement et la moitié est déj à exécutée.

Ces tout derniers j ours, le personnel et le ma-
tériel devenus libres au tunnel du Mont Sagne
ont été employés pour commencer la construc-
tion en béton à l'extrémité nord du tunnel des
Loges. Ce travail se poursuivra durant l'hiver
prochain, pour autant que, la saison le permets
tra ; le travail principal sera la construction de
l'assise en béton.

Comme on le sait , tous les travaux sont exé-
cutés sans qu'il y ait aucune interruption dans
le trafic des trains ; il s'en suit que le travail ne
peut se faire que la nuit, après le passage du
dernier train et avant l'arrivée du premier train
du matin. Mais cette interruption dans le trafic
est très courte : le dernier train du soir arrive
à La Chaux-de-Fonds à 23 h. 11 et le premier
train du matin en part à 5 h. 19. Le chantier de

l'entreprise , pour les deux tunnels , est à la gare
de La Chaux-de-Fonds et c'est de là que le
personnel et le matériel doivent être amenés à
l' aide de convois spéciaux . Ces convois ne peu-
vent quitter La Chaux-de-Fonds qu 'après l'ar-
rivée du dernier train horaire et doivent être
de retour avant le départ du premier train du
matin. A l'arrivée sur place des trains de ser-
vice, les chantiers doivent chaque jour être mis
en ordre de travail , et chaque jour également
les chantiers doivent être déblayés avant le dé-
part du train ramenant les ouvriers , ceci pour
que le trafic normal des trains soit assuré du-
ran t la j ournée. Il s'en suit que le temps de tra-
vail utile est extrêmement court et ne com-
porte guère que quatre heures. Dans le tunnel
des Loges, et par le fait que celui-ci est plus
éloigné du chantier de l'entreprise, ce temps de
travail est encore plus court. Par conséquent,
les travaux ne peuvent progresser que" très len-
tement; d'autre part, ils sont très coûteux, car
les ouvriers doivent être payés pour la j ournée
et f non pour les quatre heures de travail utile
qu 'ils fournissent

Pour remédier à ces conditions défavorables ,
tout particulièrement en ce qui concerne le tun-
nel des Loges, on a essayé à partir du ler oc-
tobre 1929 de supprimer le premier tra in du
matin sur le tronçon La Chaux-de-Fonds-Les
Hauts Geneveys et de le remplacer par un ser-
vice d'automobiles. Les voyageurs du Locle et
de La Chaux-de-Fonds prennent l'auto-car à La
Chaux-de-Fonds et sont transporté s j usqu'aux
Hautsi-Geneveys où ils trouvent le train horai-
re. Cet arrangement a eu pour conséquence une
prolongation sensible de la durée de travail
utile , mais il ne pourra pas être maintenu pen-
dant l'hiver car le transport par auto-car par-
dessus la montagne est souvent très dangereux
et parfoi s même impossible . D'autre part , ce
train du matin est touj ours très peu fréquenté ,
tout particulièrement en hiver.

Nous devon s aux services techniques du Bu-
reau de MM. Rothpletz et Lienhard , ingénieursa Berne , chargés des travaux si délicats des
tunnels de l'ancienne ligne J.-N. les intéressan-
tes données ci-dessus, et les remercions de l'ac-
cueil si aimable qu 'ils veulent bien nous réser-ver chaque fois que nous les questionnons sur
cette importante question.

F. GANEVAL.

OlflBlMl€MS<i€lMB@
L'assemblée des délégués

L'assemblée ordinaire des délégués de la so-
ciété fédérale de gymnastique a eu lieu à Olten

sous la présidence de M. Soheuermann, prési-
dent central de Berne . 23 associations compre-
nant 204 délégués étaient représentées.

Dans son discours d'ouverture , le président a
exposé l'activité de la société dans ses diffé-
rents domaines au cours de l'année écoulée. Plu-
sieurs fêtes cantonales de gymnastique ont eu
lieu ainsi que les concours de championnats de
la société fédérale de gymnastique à Baden , la
j ournée des athlètes suisses à Zurich et le con-
cours de la société fédérale de gymnastique aux
engins à St-Moritz. Le président a annoncé que
le 25 octobre M. Egg, le père des gymnastes,
de Thalwil , célébrera son centenaire. La société
compte 567 sections avec 147,746 membres et
28,100 gymnastes. La société suisse de gym-
nastique féminine qui compte 392 sections et 21
mille 657 gymnastes est également comprise
dans la société fédéral e de gymnastique .

Les comptes de 1928 établissent que la fortu-
ne de la société s'élève à 492,696 francs y com-
pris les différents fonds et notamment celui de
la maison des gymnastes qui dispose de 181,000
francs. Les entreprises ¦ diverses , telles que la
caise de secours en faveur des gymnastes et les
organisations officielles ont des comptes spé-
ciaux et disposent également de capitaux.

Le budget de 1930, tenant compte d'une co-
tisation par membre de 55 centimes, ainsi que
les budgets des entreprises spéciales ont été ap-
prouvés. La revision du règlement de la caisse
de secours en faveur des gymnastes stipule que
les frais de médecin et la proportion de l'in-
demnité de maladie sont portés à 120 j ours. Le
règlement prévoyant une réduction du nombre
des fêtes a fait l' obj et d'une longue, discussion.
Finalement , il a été adopté, ainsi qu 'une propo-
sition du comité central tend ant à la revision
partielle des statuts et des règlements. L'assem-
blée de,s délégués a entendu un rapport traitant
du développement à apporter à la maison des
gymnastes d'Aarau.

La société fédérale de gymnastique fera pa-
raître en novembre une brochure illustrée sur la
valeur de la gymnastique, l'activité de cette as-
sociation clans les différents domaines et sur le
développement de la société depuis sa fonda-
tion.

Ont été nommés membres d'honneur : MM.
Edouard Darbre (Môtiers), Oscar MullerSauter
(Ermatingen), Heinrich Kuhn (Zurich), Dakar
Wolf (Soleure) et John Dorin (Genève).
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JEAN BA1DE

Elle pensait :
S'il ne l'aimait plus, il souffrirait moins !
En février , la maison fut prête. Germain avait

pressé les ouvriers. Il avait eu la pensée de
faire un voyage, de voir l'Espagne qui l'avait
touj ours attiré. Mais, au dernier moment, il ne
partit pas. Une hâte le poussait. Homme pas-
sionné, il se dépouillait comme d'une enveloppe
morte d'un passé odieux ; au fur et à mesure
que renaissaient en lui des forces de vie, il re-
trouvait l'énergie, la résolution qui , à certaines
heures lui avaient manqué. Il fit poser des ap-
pareils de chauffage, acheta des meubles, dé-
ménagea. « Cela l'ennuyait , disait-il , d'être en
camp volant. » Mais , quand il parcourut pour la
première fois les pièces installées, et dîna sous
un léger lustre de porcelaine, dans une grande
salle à manger qui sentait la peinture et l'en-
caustique, il connut que le vide était dans cette
maison , et que rien de ce qu 'il avait fait n 'était
pour lui-même. Reprendre l'existence qu 'il avait
menée avant son mariage, c'était impossible !
Tout était à recommencer.

Le lendemain , il donna à Génie des ordres qui
la supéfièrent , sortit en auto. A dix heures , il
traversait Bazas par la grande rue et s'enga-
geait sur la belle route de Grignols que trois
mois avant le taxi poussif qui ramenait Rei-
ne, avait descendue. Le matin était frais et bru-
meux. Un peu da soleil filtrant dans les vapeurs

argentées du ciel annonçait un après-midi de
lumière et de pâle azur.

Devant les écoles, il tourna à droite.
Reine était ce matin-là seule dans le salon,

assise près du feu. Elle se sentait mieux. Après
un temps d'affaiblissement et de prostration , la
j eunesse en elle refaisait son oeuvre ; ses forces
revenaient , el.e éprouvait le désir de sortir , de
boire un air pur. Mais l' avenir lui paraissait
touj ours sombre. Elle pensait que sa vie actuel-
le ne pouvait dure r, qu 'elle devrait prendre une
décision et remettait sans cesse, comme dans
l'attente.

Ce matin encore, les yeux fixés sur les flam-
mes qui s'étiraient entre les bûches, elle ne voy-
ait que l'abîme où l'avaient plongée les événe-
ments. Germain ne lui avait plus donné signe
de vie. Il la détestait. L'inj ure qu 'il croyait avoir
reçue d'elle était trop cruelle : il la chasserait
même de son souvenir. Elle, au contraire , res-
terait à lui, ne l'oublierait j amais ! Depuis qu 'el-
le savait sa visite à La Renardière , au lendemain
de sa fuite , et avec quelle douleur il l'avait
cherchée , ses remords s'étaient changés en brû-
lants regrets. Comment s'était-elle trompée si
complètement ? Ce n 'était pas vrai qu'elle ne
l 'aimait pas. Lui seul maintenant occupait son
coeur , son esprit, et les exigences mêmes qui ,
autrefois , l'avaient froissées , lui paraissaient jus-
tes. S'il avait fait le vide autour d'eux , c'est que
sa présence lui suffisait ; et qu 'y avait-il dans
ses colères dans ses violences sinon les révoltes
d' un amour qu 'elle n'avait pas su apaiser ?

Un j our elle avait été sur le point de rentrer
chez elle. Pourquoi ? Sa nature inclinait toujours
aux décisions rapides et courageuses : égarée
par sa douleur , par ses idées fixes, elle eût été
capable de tout perdre ! Clémence l'avait dé-
tournée dç cette folie. Elle avait cédé, n'y pen-
sait plus, ne voyait désormais aucune issue.

« Pourtant , pensait-elle, je suis sa femme ! »
Le sentiment de son devoir , d'un droit qu elle
n'avait pas mérité de perdre, demeurait en elle
comme une attache qui ne pouvait se rompre.
Si elle était partie, c'était dans un moment de
folie et de désespoir. La douleur d'être accusée
lui avait paru intolérable. Elle s'était enfuie .

A l'église seulement, quand e.le revivait ces
j ours tumultueux , un peu de douceur la pénétrait.
Si coupable qu 'elle fût , elle ne l'était pas autant
qu 'il pouvait le croire. Le dimanche, elle fuyait
l'office chanté, par crainte de rencontrer sa tan-
te et d'être exposée aux regards de toute la
paroisse ; mais elle avait pris l'habitude de se
lever avant le jour pour accompagner Clémen-
ce à la messe basse. Elle s'agenouillait derrière
un pilier. Du fond de son enfance , une foi ar-
dente remontait en elle, la remplissait de fer-
veur et d'humidité. Tout ce qu 'elle souffrait, elle
savait l'avoir mérité. Qui donc aurait pu lui re-
procher son aveuglement et ses imprudences
plus sévèrement quelle ne le faisait? Mais qu 'el-
le était punie !

— Mon Dieu, répétait-elle, comme si elle eût
imploré que 'que obscur miracle .

Est-ce que cela durerait touj ours? N'était-ce
pas accablant qu 'il fût impossible de faire la
preuve de la vérité ? Elle aurait vou 'm revoir
Germain. A quoi bon ! Ce qu 'elle dirait , il ne
le croirait pas. Alors même qu 'il eût essayé de
pardonner , est-ce qu 'il l'aurait pu , possédé com-
me e'ie l'avait toujours vu par sa jalousie , es-
clave du soupçon qui était dans son coeur et
dans sa chair.

Ainsi songeait-elle , sans savoir quelles forces
les rapprochaient . Sourbets n'avait pas voulu
îaire une entrée bruyante ; 11 avait laissé son
auto neuve dans le chemin encaissé de haies,
arrivait à pied.

Devant la maison, il ne vît personne. Il ou-

vrit la porte qui donnait sur le perron , aperçut
Reine assise sur une chaise basse. Et elle
avait la tête appuyée à un haut dossier. Immo-
bile, ses bras nus allongés sur ses genoux , elle
donnait l'impression d'une tristesse muette et
désespérée.

Etah-ce parce qu 'elle avait maigri qu 'il éprou-
vait ce saisissement, ce coup sourd au coeur ?,

Il l'appela :
— Reine !
Elle se retourna d'un geste rapide et sembla

frémir tout entière; puis elle se ressaisit , très
pâle, et soutint son regard de ses yeux brillants.

— Ah ! dit-elle , je pensais à vous.
Elle s'était levée, sans aller au-devant de lui ,

ses lèvres tremblaient. Mais un seul désir l'em-
portait sur ses sentiments, celui de ne pas lais-
ser passer cette minute, de parler enfin !

Ce fut lui qui l'interrompit dès les pemiers
mots, répondant à une voix plus profonde :
— Tais-toi , dit-il — et c'était ia p .cmière fois

qu 'il la tutoyait — tout cela est fini... tout cela
n'a j amais existé.

Il reconnaissait cette figure charmante , mais
avec une sorte de surprise , d'émotion intense ,
frappé par l'air de pureté répandu sur elle, quel-
chose à la fois de secret et de rayonnant , de
timide et d'audacieux , qui était comme son âme
visible sur ses traits , et il la regardait avec une
force qui fit ' ...is ses yeux j aillir la lu ..ière.

— Crois-tu que je ne sais pas quelle femme
tu es ! Si tu avais quelque chose à te reprocher ,
tu aurais été jusqu 'au bout. Aucun de nous ne
t'aurait revue...

Il respira profondément , refoula les larmes qui
brouillaient ses yeux.

— Assieds-toi , dit-il , sur un autre ton. Ce n 'est
pas de cela que je suis venu te parler . Je ( vou-
lais te dire que j'ai liquidé le vieil* matériel.»

(A suivre j
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mW personnes nerveuses recevront grÉ!einif|
H| un remède éprouve pour ies nerls. recommandé car les médecins W&
¦ * Voua irritez-vous à la moindre occasion pour das fut i l i tés?  Voire sang-froid, I

votre courage, votre énergie et votre persévérance vous ahanuonnen t - i la  parfois
i. dans les moments criti ques , ou souffrez-vous ries troubles nerveux? Alors vous
ï ! pouvez attr ibuer votre état à la d i m i n u t i o n  d» votre force nerveuse
i j Vous avez besoin de nerfs sains , trempés comme de l'acier, si vous voulez avan-
!¦ cer dans la vie. Voire élat ne s'améliorera pas . cependant , si vous ne fuites rien , au
:• contraire , cela ira en emp i lan t .  C'est pour cela que vous devez fortifier sysléma
l '¦'• liquement vos nerfs. Nous vous en donnons l'occasion en vous offrant notre Kola-

Dullz , recommandé par les premières autorités médicales.

L'amélioration est certaine et Immédiate.
È-:  i Déjà dans l'espace d' un quart  d 'beure . vous sentirez voire énergie stimulée Vous
F deviendrez p lus calme , vous agirez d' une façon nlus réfléchie , vos (acuités ment a les
I et physi ques ae développeront, votre persévérance et votr e mémoire s iiccoliront ,
f votre énerg ie, voire saûg-froid et voire confiance en vous-même reviendront .
'; Le Kola-Dultz n'est pas un s t imulan t , mais un lorlil 'nnt sain éprouvé depuis
. des années avec le plus grand succès. C'est pour cela que son effe t est u u t a n l e  II a
.' déjà libéré des mil l iers  de personnes de leur nervosité. Cela est prouvé par de si fls

j nombreuses attestations que l'on p our ra i t  en remplir  île gros volumes.
j Indi quez-nous votre adresse exacte aujourd 'hui  même , au moyen d' une carte

postale. Nous vous enverrons alors tout a fait g ra tu i temen t  nn pa quet  de Kola-
Dultz. accompagné d' une brochure ext iêmement  intéressante. Mais n'envoyez aucun
argent. Vous n 'aurez rien à payer , ni ma in tenan t ,  ni p lus lard.

Le Kola-Dul iz est préparé d'après un procédé paten t é -f- et peut s'oblenir en' bolles mélalliques , dans toules les pharmacies et drogueries. 18897

||| Laboratoire chimique Kofô-Qultz, Goldach 319 WÊ
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L'économie] la ferme
Chronique agricole

Voici terminée la campagne agricole . Chacun
peut à peu près faire son bilan , voir clair dans
ses affaires , modifier au besoin la nature de ses
cultures et se fixer sur les économies à réaliser
pour alléger les pertes ou le manque à gagner
d'une mauvaise année.

Entendons-nous bien. Ce n'est pas dans les
moyens de culture que l'économ'ie doit être re-
cherchée ; au .contraire , il faut y apporter plus
de perfectionnement que j amais si l'on veut se
préparer , pour l'an prochain , une bonne cam-
pagne qui commence par les semailles et les
plantations d'automne.

Ce que nous voulons, en recommandant l'é-
conomie au cultivateur , c'est appeler sa vigi-
lance sur le bon ordre qui doit régner à la fer-
me et dans toute l'exploitation pour empêcher
la malfaçon , assurer la bonne conservation des
récoltes et du matériel et empêcher le gaspil-
lage ou, comme on dit plus vulgairement , le
coulage.

L'administration d'une ferme ne comporte pas
de paperasseries, une comptabilité très simple ,
pourvu qu 'elle soit cj aire et certaine, doit suffire.
Pour le surplus , il y a l' oeil du maître qui doit
s'exercer de manière à ce que tout marche avec
ordre et méthode dans la maison et ses dépen-
dances et dans les terres.

Rien ne doit traîner : il faut mettre tout à
sa place ; le désordre coûte , en somme, plus de
peines et de fatigue s que l'ordre, au moment où
il faut agir , quand le temps presse. Car c'est
alors que les ouvriers des champs ressemblent
à des soldats surpris , ceux-là perdent un temps
infini à rechercher leurs outils.

Eviter ce qui est inutile , mais exécuter en
temps voulu tout ce qui est nécessaire. Les ter-
res sont travaillées à point et j usque dans les
coins : « Ce sont les coins qui gagnent », dit un
vieil adage campagnard . Pas de retard dans les
labours, les semis, les récoltes, le temps n'at-
tend pas. Il faut donc ne j amais remettre au
lendemain ce qu 'on peut faire le j our même.
C'est encore plus vrai pour le labeur agricole
que pour tout autre.

Le bétail est pansé régulièrement à l'heure ;
on lui donne pour ses rations j ournalières tout
ce qu 'il faut , mais sans plus. On veille aux at-
taches pour qu 'une vache ne se détache pas
la nuit et n'ail'e pas éventrer ses compagnes
d'un coup de corne, pour qu 'un cheval ne s'en-
trave pas et ne s'étrangle pas. On veille aussi
aux portes, aux barrières de la cour , car on
perd beaucoup de temps à courir après les bê-
tes évadées, quand on ne perd pas les bêtes
elles-mêmes, sans compter les dégâts qu 'elles
peuvent causer par ailleurs. On veille également
à la propreté des étables, des cours, des réser-
voirs, des puits , des fontaines, de la laiterie et
de ses appareils ; mieux vaut prévenir les ma-
ladies que d'avoir à les guérir et « qui soigne
ses bêtes soign e sa bourse ». Enfi n, on veille au
bon entretien des bâtiments : un petit trou dans
le mur est vite bouché , tandis que si on le
laisse s'agrandir , il faudra faire venir le maçon.

D'autre part, quand des outils et des instru-
ments sont rangés et bien entretenus , ils ne
perdent rien de leur valeur , les cordes ne pour-
rissent pas, les cuirs ne noirci ssent pas, les
bois ne deviennent pas vermoulus , les métaux
ne s'oxydent pas. Ayez donc un endroit désigné
pour chaque objet un emplacement fixe
pour chaque instrument , chaque machine. Le
maître doit passer fréquemment l'inspection des
uns et des autres qui doivent être symétrique-
ment alignés et fourbis et graissés. S'il a fait
peindre en temps utile ce qui doit être protégé
par la peinture, si chaque outil a reçu les soins
qui lui conviennent , il ne s'exposera pas à per-
dre des journées entières en réparations coû-
teuses chez le forgeron , le charpentier ou le
bourrelier au moment précis où les travaux du
moment réclament toute son activité et celle
de son personnel. Quand il faudra les mettre
en oeuvre, ses carrures seront en état et ses
herses auront toutes leurs dents. Ce n'est qu 'en
apparence qu 'il se sera imposé un surcroît de
besogne. En réalité, il aura épargné sur ses
frais généraux , sur ses pas, sur son temps.

Nous ne parlons pas de l'intérieur de ia mai-
son, c'est lo domaine de la ménagère ; elle y
règne sans conteste et si elle est soigneuse,
bien ordonnée dans son travail , non seulement
l'intérieur de la maison, mais toute la ferme en
profiteront.

J'en reviens à la comptabilité. Dans une ex-
ploitation rurale , ce n'est pas comme dans un
commerce où les opérations de vente et d'achat
se renouvellent à chaque instant de la j ournée,
tandis qu 'à la ferme il y a seulement de temps
en temps une vente ou un achat. Le même tra-
vail ou la même opération se continue long-
temps. Il y a encore des fermiers qui ne savent
ni lire ni écrire et qui comptent très ju ste leurs
dépenses et leurs recettes, à un centime près.

Il faut reconnaître cependant que les circons-
tances ne sont pas les mêmes pour tous les cul-
tivateurs , et aussi qu 'elles se modifient beaucoup
depuis quelques années. On ne cultive plus com-
me autrefois. Le personnel ouvrier est chan-
geant , il faut le régler souvent ; on expédie
sans cesse au marché de la ville. Bref l'admi-
nistration de la ferme ressemble de plus en plus
à une exploitation industrielle et commerciale.
Les opérations multiples auxquelles il faut se
livrer doivent nécessairement être fixées sur le
papier pour peu que la ferme ait quelque im-
portance, sinon on arrivera bientôt à des oublis
fâcheux, à des omissions regrettables, sources

d'ennuis et de contestations, parfois même de
procès.

De plus , le cultivateur est maintenant obligé
de j ouer serré, telle culture ne donne point de
bénéfices. Il y a peut-être dans ses productions
''uno d'elles qui lui donne des gains qu 'il ignore.
Comment saura-t-il où sont les causes de ses
pertes ou de ses bénéfices s'il ne note pas avec
soin les opérations relative s à chacune de ses
cultures, ce qu'elles lui coûtent, ce qu 'elles lui
rendent

LONDINIERES
Prof esseur d'Agriculture.

L'actualité suisse
Au Grand Conseil genevois

Encore l'affaire de la police

QENEVE, 21. — Au début de la séance de sa-
medi du Qrand Conseil , le président du Con-
seil d'Etat, M. Boissonnas, a répondu à deux in-
terpellations sur l'aménagement de la place des
Eaux-Vives et l'entretien des trottoirs.

M. Turrettini , chef du département de j usti-
ce et police, a répondu à deux interpellations
concernant son département.

La première était d'un député socialiste ayant
signalé un «recruteur fasciste». L'enquête de la
police n'a rien révélé permettant d'intervenir .
L'interpellateur ne s'est pas déclaré satisfait
parce que l'individu en question s'occupe de pa-
piers italiens.

La seconde interpellation émanait d'un dépu-
té indépendant (catholique), M. Meyer de Sta-
delhofen , et concernait les dossiers de la poli-
ce et le contrôle du droit des pauvres.

M. Turrettini a déclaré que, dès juillet 1927,
des ordres très sévères avaient éé donnés pour
la garde des dossiers. Cette garde est confiée
à des agents spéciaux seuls autorisés à les
prendre et qui inscrivent l'entrée et la sortie des
pièces sur un registre spécial. Malgré toute s les
précautions , aj oute l'orateur , un agent pourra
touj ours violer les devoirs de sa charge. Le
gouvernement a décidé de révoquer tout fonc-
tionnaire qui conserverait une pièce ou une co-
pie par devers lui ou qui violerait le secret pro-
fessionnel.

Au suj et de la détention illégal e de documents
par des tiers, le Conseil d'Etat n'a pas de pré-
cisions suffisantes pour faire intervenir la j us-
tice. S'il apprenai t que des documents sont réel-
lement détenus par des tiers, il n 'hésiterait pas à
déférer les coupables à la j ustice. Au suj et du
contrôle du droit des pauvres, des ordres stricts
ont été donnés et le Conseil d'Etat établit un
proj et assurant un contrôle sévère.

M. Meyer de Stadelhofen n'est pas satisfait.
Il demande que des sanctions soient prises con-
tre tous les responsables dans la triste affaire
Wrage.

Le deuxième débat sur le proj et de loi con-
cernant l'organisation de la police est l 'occa-
sion d'une discussion très longue sur le dépar-
tement de j ustice et police. Les orateurs socia-
listes acceptent l'augmentation des effectifs de
la gendarmerie , mais refusent d'augmenter ceux
de la police secrète aussi longtemps qu 'une ré-
organisation n 'aura pas eu lieu.

M. Nicole annonce que la sous-commission du
budget, chargée d'examiner la gestion du dé-
partement de j ustice et police proposera â la
commission plénière d'inviter le gouvernement
à poursuivre civilement les fonctionna ires cou-
pables de négligence et de soumettre toute la
gestion financière de ce département à un éta-
blissement fiduciaire.

La sous-commission demandera que tout cré-
dit soit 'biffé du budget qui assure les traitements
du secr étaire du département et du comptable et
du ca;ssier. Les membres social'stes de la sous-
commission demandent éga'ement que la même
mesure soit prise envers le chef de la police et
un officier de police.

ML A. Picot démocrate, et M. Adrien Lache-
nal, radical, attirent l'attention du Qrand Con-
seil sur la confusion de pouvoirs que va com-
mettre la sous-commission du budget, qui pa-
raît vouloir se substituer à la justice et au gou-
vernement. ,

Au milieu de la discussion, le Consel d Etat
demande l'aj ournement à terme de son proj et
jusqu'à ce que lumière entière soit faite. Cette
attitude étant l'objet de crit ;ques, le gouverne-
ment soumet de nouveau la loi au Grand Con-
seil . Un incident assez violent se produit entre
'e président de la ooromiss'ou du budget, M. J.
Peney, radical , et M. Nicole.

Puis on passe au vote nominal. L'augmen-
tation des effectifs de la sûreté est reponssée
par 44 voix (12 indépendants, 2 radicaux , 30 so-
cialistes) contre 37 (8 démocrates, 18 udéistes
11 radicaux). L'articl e ooncernant l'augmenta-
tion des effectifs de la gendarmerie a été voté
sans opposition en deuxième débat.

Electrocution
AIGLE, 21.— M. Charles Favrod-Coune, em-

ployé au téléphone, déchargeant des fers zorés
et voulant faire place à un char, à 'a gare d'Ai-
gle, releva une de ces longues pièces; le char
bascula, la pièce de fer heurta un fil de la con-
duite à haute tension. M. Favrod-Coune fut vio-
lemment proieté sur le sol, puis transporté à
l'infirmerie. Entré par les mains, le courant était
ressorti par le pied droit. Bien que grièvement
brûlié. M. Favrod-Coune n'est pas en danger:
son traitement sera long.

La succession de M. Haab
Une déclaration du parti radical

démocratique

BERNE, 21. — Au suj et de la nomination du
successeur de M. Haab, conseiller fédéral , le
secrétariat central du parti radical-démocrati-
que suisse constate :

1. que la direction centrale du parti radical-
démocratique suisse a été invitée par le groupe
des Chambres fédrales à présenter un mémoi re
sur les questions de principe se rapportant à
cette élection. Il en résulte que la direction du
parti ne, prendra pas de décision définitive et
ne se prononcera pas non plus sur la question
de personnes. Ces questions ne seront exami-
nées que le 2 novembre à Berne ;

2. que, la décision sur la présentation d'un can-
didat et, cas échéant, la désignation du candi-
dat, se feront par le groupe des Chambres et
non par la direction du parti ;

3. qu 'avant le 2 novembre, aucune instance du
part i radical-démocratique suisse ne peut être
rendue responsable d'une façon quelconque du
développement de la situation ni des manifesta-
tions des organisations cantonales ni des diver-
ses personnalités et qu 'en conséquence , elles ne
peuvent en aucune façon préj udicier l'attitude
du comité central suisse,.

Une nouvelle loi scolaire au Valais
SION, 21. — Les organes que cela concerne

travaillen t actuellement à l'élaoration d'une
nouvelle loi scolaire, laquelle prévoit une aug-
mentation de la durée de la scolarité et une amé-
lioration du traitement du personnel enseignant.
11 serait question , paraît-il , de faire des institu-
teurs et des institutrices des fonctionnaires , ne
relevant que des pouvoirs cantonaux. A l'heu-
re actuelle , le personnel enseignant est une cor-
poration plus ou moins hybride en ce sens qu 'el-
le relève, au point de vue des nominations et
du traitement , des communes et de i'Etat.

Tué par une automobile
BERNE, 21. — Vendredi soir, à 11 heures et

demi e, deux j eunes gens qui se trouvaient avec
des camarades à la Nydecklaube à Berne , se
rendirent tout à coup sur la route, au mo.nent
précis où arrivait de la fosse aux ours une au-
tomobile. Les j eunes gens ont été proj etés sur
la chaussée. L'un d'eux s'en tire avec de légè
res blessures, l 'autre , M. Christian Fiv.an , ma-
noeuvre , marié depuis quelques mois, a eu le
crâne fracturé et diverses blessures internes ; il
est décédé peu après son transfert à l'hôpital.

Découverte macabre
1 ZURICH, 21. — Au suj et de la découverte
dans le Merzenbachtal du cadavre de la fem-
me d'un médecin zurichois , la N. Z. Z. écrit : Le
cadavre a été retrouvé près de l'endroit dit le
« Remystein » dans la commune de Munster par
deux chevriers. L'accident s'est produit le 3
août 1928. La cadavre a pu être identifié grâce
à des vêtements et autres objets. La défunte
avait décidé de faire une course en montagne
avec son mari et ses filles. Dans l'idée que ceux-
ci allaient la suivre immédiatemen t, elle partit
en avant. Elle doit s'être perdue dans les mon-
tagnes crevassées du Merzenbach. Tous les ef-
forts pour la retrouver étaient restés jusqu 'ici
sans résultat. On peut admettre qu 'elle a été
tuée sur le coup étant donné le lieu où s'est pro-
duit l'accident et les blessures que portait son
corps.
Encore l'affaire Wrage. — L'expertise finan-

cière se poursuit
GENEVE, 21. — Le j uge d'instruction a en-

tendu samedi matin M. Berger, comptabl e, et
M. Ramel, caissier du Département de j ustice
et police au sujet de l'ordre de service concer-
nan t le contrôle du droit des pauvres et qui
avait été communiqué par le département au
magistrat informateur. Les deux fonctionnaires
ont reconnu immédiatement qu 'ils avaient bien
eu connaissance de cet acte. Us ont aj outé qu 'ils
avaient contrôlé comme ils pensaient devoir le
faire , mais qu 'ils n'avaient pas cru devoir véri-
fier les reçus délivrés directement aux clients ,
ayant confiance en Wrage et étant persuadés
que les doubles remis par oeit agent au départe-
ment étaien t exacts.

L'expertise financière se poursuit et il est ab-
solument impossible de fixer aujourd'hui le
montant du préjudice.

Une nouvelle unité suisse sur le Rhin
BALE, 21. — La Société des bateaux citernes

S. A. à Bâle vient d'acquérir un nouveau bateau
citerne automoteur « L'Albatros », construit par
un chantier allemand , d'après les plans de l'in-
génieur Ryniker. Au cours des essais, ce bateau
a pu effectuer le parcours de Rotterdam à Stras-
bourg, avec un chargement de 600 tonnes de pé-
trole pour la Suisse, en l'espace de six j ours.
La forme même du bateau est conçue en vue
d'un service extra-rapide. Sa quille pointue, sa
coque élancée, se rétrécissant vers l'arrière ne
permettent à l'eau qu 'une action très réduite. La
longueur du ba teau est de 65 m., sa largeur de
8 m. 10, sa hauteur de 2 m. 80. La capacité to-
tale de chargement est de, 745 tonnes. Le char-
gement et le déchargement se font au moyen
d'une installation de pompage, d'une capacité de
350 m3 â l'heure,. L'hélice est mue par un mo-
teur SulzerDiesel de 300 CV à deux temps, qui
sert à la fois à la mise en marche de l'installa -
tion de pompage, au chargement et au déchar-
gement.

D'autre part, des progrès sensibles ont été
réalisés dans les installations du personnel. Le

logement du capitaine, ainsi que les salles d'é-
quipage, sont pourvus d'éclairage électrique et
de chauffage central à eau chaude. La mise en
service de ce bateau apportera un progrès sen-
sible dans l'importation des hydrocarbures par
le Rhin . Mais il va sans dire que cette unité est
réservée au trafic depuis et j usqu 'à Strasbourg
et ne peut, en raison de ses dimensions, navi-
guer sur le canal du Rhône au Rhin.

Les chemins de fer privés et la concurrence
des automobiles

LAUPEN (Berne), 21. — Une forte assemblée
des cheminots des chemins de fer secondaires
de la Suisse centrale, après avoi r entendu un
exposé sur la situation économique des entrepri-
ses de transport privées en Suisse, a constaté
que les compagnies de chemins de fer ne font
pas un effort pour lutter efficacement contre la
concurrence des automobiles, que les mesures
de rationalisation ne, touchen t que le personnel
moyen et subal terne et que la collaboration né-
cessaire des milieux dirigeants et du personnel
est insuffisante. Le personnel engage les diri-
geants de la Fédération suisse des cheminots à
tirer résolument les conséquences de cette atti-
tude des chemins de fer privés. La responsabili-
té de l'aggra vation des rapports entre les admi-
nistrations et le personnel ne retombe pas sur
ces derniers.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Embellissement du village.

(Corr.) — Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal a décidé de faire établir un trot-
toir sur le côté droit de la rue du Bémont. Ainsi
les deux vilaines remises et le vieux mur situés
vis-à-vis des prisons disparaîtront. L'entrée de
la rue s'en trouvera considérabl ement embellie.Le
devis des travaux s'élève à fr. 9000. On songe
également à introduire le système du sens uni-que pour cette route étroite.
A Saignelégier. — Etudes.

(Corr.) — M. André Girardin , étudiant à l'U-
niversité de Neuchatel , a passé brillamment ses
oremiers examens propédeutique s de médecine.
Nos félicitations.
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Un miroir ne ment jamais.
Voulez-vous rire ?

Et bien , arrêtez-vous devant la Librairie Cour-
voisier . où vous pourrez vous admirer dans un
miroir magique de la Maison Caran d'Ache.

18878
Rûflmi Bourgeois ',24237
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j ^Lv^^^_7 pidante use rapidement notre
à̂W  ̂ AW santé et tous nous sommes

4  ̂ Étr plus ou moin s anémiés et
SF surmenés.

Jf Dans le travail , la fatigue se fait
f f  rapidement sentir , le moindre ef-

f f  f ort est pénible ; ce sont là des in-
f f  dices que notre organisme est affaibli
t et que nous avons besoin de prendre
/ un fortifiant.
/ Le Vin Tonique Tolédo est le forti-
I fiant que vous devez essayer pour vous
/ stimuler , vous rendre tort et vigoureux.
/ A base de quina , extrait de viande , gly-
I cérophosphates et fer , le Vin Tonique To-
/ lédo est un apéritif agréable , un recons-
/ tituant contre l'anémie, le surmenage , la
I chlorose et la faiblesse du sang.

/ Se vend dans tontes les Pharmacies
I au prix de Pr. 5._ |c flacon
I et au dépôt général :
' PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE

VIN
TONIQUES

Puissant reconstituant

'H 941 A. 18990
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i Une seySe Soirée de SaSa 1

ses danses des Indes et de l'Egypte

Elle anime les figures hiérati ques et tourbillonne légère , JnS
fsSj pure et fiere comme une divinité de pierre dont l'âme
'̂ m viendrait d'éclore Son conis d'une souplesse inouïe fan
w|| s'étire, s'amenuise et Nyota jette une dernière fois à la ' . ,;

salle son sourire d' enfant comme une fleur d'innocence. ''¦ - ¦'¦

8g> Le merveilleux petit corps brun à qui nul des secrels
des danses hindoues n'est inconnnu . le merveilleux pe- \ ''

||ll lit corps brun hiératique , un instant distant tt mysté-
jfi|s rieux . puis l'inslant d'après tout charme juvénile , le ¦

merveilleux petit corps brun s'est animé devant nous et

W* Pris: des places : de fr. l .SO a fr. S SO
l ocation : Dès mardi pour les Amis du Théâtre.

Liste des Nnmtros gagnants
de la Loterie de la Société des Tambours
Billets Lois llillots lois Billets Lots Billets lois Billets Lots Billets Lots
3 33 343 120 683 57 1023 111 1363 80 1703 92
13 129 353 88 693 182 1033 31 1373 167 1713 177
23 200 363 144 703 157 1043 180 1383 186 1723 128
33 178 373 60 713 141 1053 172 1393 59 -1733 168
43 190 383 8 723 133 1063 154 1403 99 1743 95
53 64 393 135 733 115 1073 44 1413 78 1753 184
63 34 403 14 743 132 1083 43 1423 82 1763 185
73 50 413 107 753 79 1093 164 1433 18 1773 145
83 91 423 40 763 19 1103 72 1443 3 1783 66
93 194 433 49 773 118 1113 52 1453 94 1793 86
103 110 443 146 783 159 1123 26 1463 175 1803 103
113 27 453 193 793 6 1133 56 1473 2 1813 190
123 169 463 176 803 149 1143 83 1483 122 1823 130
133 47 473 112 813 163 1153 32 1493 123 1833 108
143 170 483 39 823 109 1163 191 1503 84 1843 36
153 158 493 179 833 98 1173 160 1513 4 1853 96
163 51 503 37 843 121 1183 11 1523 41 1863 9
173 69 513 114 853 85 1193 143 1533 174 1873 87
183 139 523 46 863 16 1203 116 1543 106 1883 198
193 21 533 13 873 55 1213 155 1553 7 1893 76
203 67 543 150 883 124 1223 23 1563 126 1903 119
213 97 553 134 893 73 1233 136 1573 153 1913 105
223 138 563 62 903 71 1243 81 1583 54 1923 127
233 104 573 142 913 20 1253 22 1593 197 1933 61
243 173 583 196 923 166 1263 93 1603 17 1943 68
253 53 593 161 933 183 1273 102 1613 35 1953 117
263 90 603 137 943 42 1283 192 1623 70 1963 147
273 48 613 100 953 131 1293 38 1633 89 1973 195
283 63 623 188 963 181 1303 171 1643 156 1983 152
293 29 633 24 973 30 1313 10 1653 101 1993 165
303 77 643 113 983 12 1323 65 1663 58
313 45 653 187 993 28 1333 15 1673 1
323 74 663 125 1003 189 1343 75 1683 5
333 25 673 140 1013 148 1353 162 1693 151

Les lois peuvent être retirés les 31. 22 et 23 octobre*
de 8 h. à 10 h., au local, Brasserie Junod, rue Lèopold-Ro~
bert 32A. Ensuite, tous les lundis soir, de 7 à 8 h., chez M-
Alexandre Gentil, rue du Rocher 21, jusqu'au 17 avril
1830. Passé cette date, ils deviennent la propriété de la So-
ciété. 19133

iii» pipes è mobilier
à Dombresson

ï.e vendredi 25 octobre 1929. dâs 13 b. 30, à
Wombresson , (Maison Marina), il sera procédé a la vente des biens
ci après désignés, dépendant de la Masse en faillite de Fernand
GUYOT. ci-devant fabricant d'horlogerie , au dit lieu, savoir :

1 piano bois brun , marque Muller , chaise et lampe de piano , 1
casier A musique, un grand buffet de service chêne ciré , à l'état de
neuf ;  1 table a rallonges noyer , avec tapis , 6 chaises placets jonc.
1 canapé moquette , 1 fauteuil , 1 secrétaire , 1 régulateur 3 poids . 1
lit de fer verni blanc, 1 chaise longue, 4 linoléums , tableaux , chai-
ses, lampes électriques , sellette , 1 lot de vaisselle , dîner norcelaine .
déjeûner , divers écrins , de la verreri e, 1 marmile s stériliser systè-
me Week et 40 bocaux , seilles, 1 lot de bouteilles vides , 1 pupitre
sapin avec casiers, quinquets , chaises d'établi , un potager à bois. 1
petit char â ridelles et d autres objets dont le détail est supprimé.

En outre , il sera vendu un gramophone « Idéal Lassueur »
avec 10 disques.

Le même jour à 17 heures, il sera procédé à la vente défi-
nitive d'une machine A tricoter marque Dubied, type O. S. lar
geur de fonture 80 cm., jauge 32 avec Super Huit , voyeur à touches
6 couleurs.

Les enchères auront lieu au comptant conformément à la L. P.
Cernier, le 19 octobre 1929. 19251

Office des Poursuites et des Faillites du Val-de-Ruz :
Le préposé, Et. MULLEII.
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Urgente demande d'achat
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Collection de Timbres-posie
soignée. Europe ainsi que Outre-mer, contre

B>€»n B»rfix..

= Paiement immédiat =
Discrétion assurée.

Adresser oflres. avec indication du prix , à Case postale
19041. LDCERNE.

I L a  

Jeuese ils îa lie made 1
doté de 75 prix , d'une valeur globale i

Tout acheteur d'un porte-plume

I à fr. 6.75 j l
§ créé spécialement à l'usage des écoliers et étu-

diants , pourra participer au concours.

Fin du Concours! 30 décembre 1929
Remise des prix: fin Janvier 1930

En vente s

Papeterie Courvoisier
64, Rue Léopold-Robert. 64

- S. E. N. & J, — 19088

PÏSSPI Clinique Bellevue
I^^IË^  ̂ Le Lsnderoî! près Neuchatel
WTOKS: f it» ^^W^ 

Maladies nerveuses et mentales

ps»»*1 y^*** TT Cure de repos et d'isolement.
I --»î Sbg»«Bga Convalescences. - Psychothérapie.
Belle situalion. - Confort moderne. - Vie de famille. - Pri x modérés
Téléphone Neuveville 37. Prospectus à disposition.
P1933N 16744 Dr H Bersot, médecin-direcleur.

f w a a m m m i m w w m m r rf r ^ ^
t n:::::::::::::::: ::îiîîi::n::ï:::ï::::::::": ":"-ï"ï"«»ïr."::î::::::::: n::::::::::::::::::::::::: -
! ::H::"* "*"" ""*** ** " ™:: -
\ §} ABONNEMENTS » ABONNEMENTS . ""j ij :
; \\\ Suiue, i an . . . Fr. 10.— Etranger, i an . . Fr. i5.— *\\ l
l •;: Soîsse, 6 mois . . > 6.5o Etranger, 6 mois . * fi. — .:: ;

\ Hj On /abonne à toute cpeqtu. - lYtvnJrvt êpictimne gratuîU. jK ;

li n ii Revue I
; Inlernalionale ae I Horlogerie j

et aes Ilrancnes annexes li;
i H! — ii 1
t *: :S !

_\ PARAIT LE 1er ET LE 18 DE CHAQUE MOIS A :jj
| |! LA CHAUX-DE-FONDS

H: (SUISSE) :
Hj MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE j

S -• , m ?[ I =̂  ̂ g ,
lli Périodi que abondamment et soigneusement :::

! 0] illustré, la ,, Revue Internationale de l'Hor- :::
«: logerie " est l' organe d'information par ex- jj î

¦ jj; ccllence pour tout ce qui touche  à la branche  ;::
- Hj de l'horlogerie , k la mécanique , à la bijou- • » ;

H: terie et aux branches annexes. Publie toutes •::
jj : les nouveautés in t é r e s san te s , brevets d'iu - j«

I

ï:: Tcntïon, etc., etc. Z

::: ADMINISTRATION : ::: -

| LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) |
H[ TÉLÉPHONES I 11.55 m 3.95
j:- COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX : IV-B «S I

ICH marque «Se «¦uaBltfé f
Ed. Vielle & Cle, Propriétaires . Neuchatel. 17370

Ouverture du magasin 19236

Au Ruisseau Fleuri
Grand choix de Fleurs, Plantes et Couronnes

Prix avantageux

Se recommande. *' Siéhlé
Rue du Stand 6

BOULANGERIE - PATISSERIE
Char les FISCHER

Rue du Puits 16 Terreaux 2
Téléphone 14 45 et 1623 17564

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

Nouilles aux œufs renommées extra
etar Toujours bien assortie en

Pâtisserie fraîche Vol-au-Vent
Charles Fischer.

Articles de ménage
Jules Bozonnat imn

Rue de la Paix 63 Rue de la Paix 63

f«as€i«a*aà fin octobre

Grand choix d'articles mwt lessive

I

\m am fiances I
Chambres A coucher, Chambres A

manger. Armoires a. glace. Toilettes,
Meubles de corridor. Bibliothèques et
différents meubles. Ces meubles sont de ma H
fabrication et sont oilerls avec lO'/o de BABAIS. 17563 ï

Charles OCHSNER , Ebénisterie :
Rue de la Charrière 42 Téléphone 27.35

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

9810
Tous les LUNDIS dès 7 b. riu soir

Nature et aux Champignons.
Se recommande. Albert l'ealz

COFFRANE
iSïiilJKiW

La vente aux enchères publiques
les immeubles de I Hoirie l"10-
plalteoier et de AI. E .Jacot
inmince« pour le Uti octobre 1929
n'aura pas lien. 19262

BoudeviniiTs . 18 octobre 1929
P 949 f . E G1IVOT noiaire .

pommiers , poiriers , pruniers , ce-
risiers , noyers li ges, groseilliers-
raisinets , etc., tiues et nains , ar-
bres d'ornement , arbustes n fleurs ,
thuyas pour haies, conifères , plan-
les grimpantes. Prix-courant sur
demande. Enlr< tien et création de
janiins.  — P. MEIER-MON-
NIER . pépiniériste . Colom-
bier (Neuchatel). Tél. 32.61.

.I H 1643-N 18448

Pension

Les Pâquerettes
CORTAILLOD

Situalion idéale et tranquille
pour varancoH. cure de re-
pos. rouvaleMcence.

Confort , cuisine soignée , jardin
ombragé. Prix modérés. Ouver-
e toute l'année.

14715 E. PERItEftOUD.

Réparations
de Machines à écrire

et i calculer
de toutes marques

PAPIER CARBONE
Papier machine

LOCAHON
de Machines a écrire et

a calculer.

ROYAL OFFICE
Bureau Moderne S. A.

Kue Léopold-Roberl 64
3(1178 Téléphone 8.39

Epicerie fine
Comestiblesi ini
5, rue Neuve S 19044

Charcuterie fine assortie
Saucisses de Francfort

Saucissons i h oiande, u foie
Bernerzungeniourst

Téléphone 539. Escompte N. 4 J.

Baisse
Fromage gras

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

> i io » » ï :O . .
> > 15 » > 560 i »
Se recommande , Jos Wolf ,

Coire. Grande expédition. Télé-
phone 6 36 JH 9274-Ch 16877

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

fine 2.60
Gognacpur authentique 4 80
Fine +*# ce qu'il y a de mieux
31216 8 —
VALLOTTON me Kuma-Droz 117. lil. 147



Etat Util U 18 OrtoUlE 1929
NAISSANCES

Gianora , Angelina fllle de Vit-
tore marchand prim-ur s et de
Gandida , née Beretla . Tessinoise.
— Gianora. Giovannina , fllle des
prénommés.

PROMESSES DE MARIAQE
Von Almen , Charles Allred.

emp loyé de commerce. Bernois el
Neuchâtelois et Von Buren , Yvon-
he-Louisa , Bernoise. — Slehlé ,
Georges-Henri , bij oui ier , Neuch â-
telois' et .Sunier. Thérèse Suzan-
ne , Bernoise. — Randon , Joseph-
Maurice , industriel , Genevois et
Koberi . Germaine - Marguerite ,
Neuchà teloise et Bernoise.

MARIAGES CIVILS
Voirol , Arthur-Paul , manœu-

vre. Bernois et Jordan, Matbude-
Fanny, Vaudoise. — Uuenin,
Alexandre-Désiré . coiffeur ei Zur-
buchen , Marie Elisa , lous deux
Bernois. — Vuilleuniier . Paul-
Armand ,  industriel .  Bernois ei
Neuchâtelois el Tièche Germai
ne-Nelly. Bernoise. — Schneeber-
ger, Georges magasinier , Rernoi a .
et Hugu enin-Benjainin , Berthe-
Héb'ne . Neuchàleloise.

Boueberie Charcuterie
do M Pont

Léopold-Robert 110

Boudin frais
Saucisse au foie

allemande
1975 Se recommande .

Régleur- (ij
Retoucheur (se)

habile el consciencieux , est de
mandé au nlus viie. Place sta-
ble ël bien rétribuée — Oflres
écrites sous chiffre M. V. 19256
au bureau de I'I MPARTIAL . 19256

AU
pour yr ande s piéces 18' , lig. de-
mandé Travail consciencieux el
assuré. Jeune homme célibataire
préféré. — S'adr. a M.W. liûrki
Schmied gasse 32. Itleheu. tirés
Kàle 1055:1-H 19248

Remontages cylindres
aéraient sortis a domicile a ou-
vriers consciencieux , calibre 6'/, et
6'/i "g- — S'adreeser à M. G.
Froidevaux , rue D.-P. Bourqnin
19. 1H2H1

Agence Romande Imtnolèia
Ad. Si au (Ter - Parc 43

La Chaux-de-Pouds
De Chambrier

Place Purry 1 — Neuchatel

un Don cale-Restant
est a vendre dans localité impor-
tante du Vignoble neuchâtelois.
Immeuble eh parfait é ta t ;  3 sal-
les. 6 chambres, bain, buanderie ,
chauffage central. Aff aire sérieuse.

Pension-Restaurant
Tea-Room

à vendre, aux environs de La
Chaux-de-Fonds. Etablissement
réputé et très fréquenté Rendez-
TOUS des promeneurs d'été et des
skieurs d'hiver.

Affaire de ler ordre. Chalet de
8 chambre» et nombreuses dé-
pendances, bains , eau en abon-
dance I rose df terrain 81631

il VENDRE
laut« d'emploi . I maehioe à
écrire «Remingtoui portative ,
avec table et chaise , n 'a y a n t  ja-
mais servi — S'adr . chez M. lîu-
Kènp MAIRE. Jeanuerets 38. Le
Locle; 19 M»

Pommes de terre
blanches 1rs quali té, fr. 13 — les
100 kg. chez M. Edouard San-
doz, Chézard. 19266

Tourmjpoleurs
Suis acheteur d'un tour revol-

ver avec outillage complet , ainsi
que moteurs électriques 1/,. *f i et
<!'/, HP triphasés , 220 volts. -
•••aire offres , avec nrix ,a Edouard
CHOLLET, le Çviim. Paudes-
LatiHaune. J H-356l(i-L 19252

Catalo gues illustrés "ougr
enr de

commerce » ou industries , sont
rapidement exécuté» el avec le
nluS grand soin, par l 'Imprimerie
OOU< *VOI<4lt ë R "taon N euve.

à U l Q  Jeuii î Mou inw Cherche en-
f t l l o .  core des heures. 192154
S'ad. au bur. de i'<Impartial».

PnlicCOllCfl de boite» or est de-ruil oûcusn mandée pour des
heures. Pnesant .  — S 'adresser a
l'atelier Moser, ruo du Parc Ii6

81544

apprenti boulan ger. 0
ra
na££

i- ii i iH homme honnê e et travail-
leur , comme anoren i boulanger-
l ilissier. — S'adresser à M. J.
Baumann . Boulangerie-Pâti sse-
l ie , rue d» l ' fn  I n R I i i e  2. 19271
Dn/ imm fuaèiirf e de l a u t u iu ,
IWUiUllt. habile et conscien-
cieuse, est demandée pour tra-
vai l ler  A l'atelier 19̂ 70
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Rp nif t i l l Al lP  0n demande de
IlCiilUlilCUl. Bu it e , lln bon re-
nionteiii  de finissage , pour la pe-
t i te  n éce ancre . — S'adresser au
Comptoir Adolphe Vœgili , rue
du Temp le-Allemand 1, au 2me
étage. 19269

Â
inii pp iiour de suite, beau
I UUCl peiit logement de deux

pièces , cuisina et dépendances . .—
S'adresser a M. M Jeanneret rue
de l'Hôtel-de-Ville 21 A . 19263

pin mim a a louer , oelle cham-
UllalUUIC. t)re meublée. - S'a-
dresser rue du Banneret 4. au
ler élage. à droite. 19174
Ph a m h n n  meunlee est a louer
l iUt t l I lUi e rU e Léopold-Robert
76. an ïlme nlnnn ¦' rlr "itn 1924IS

l'il iamliro A ,l "1, r  c""""|t'8l' i l a ïuu i  C. meublée, à monsieur
de tonte morali t é. — S'adresser
rue du T.'mp le-Alleman i 17. au
r*»7 de rlians sRfl 19268

A i'0l l f l ' ' f> ' poussette latu id ii ,
ï t l l U i u , .(ernier modèle , état

de neu t  avec lugeons 19273
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

Â n n i n i t m  noussette pliante en
Y U I 1 U I C  bon état . fr. 20. 

S'adresser rue du Prog'és 99 au
p i gnon, le soir anré> 18 h 31530

On demande à acheter l ,apK°;r
mil ant tous combus i in les.3Irons ,
en bon état. 10276
S'ndr. an bur. do l'«Impartial»,

Le t omlto du Lieu léuiiuiu
a le chagri n d 'informer le* mem-
bres du Lien du décès de 19255

monsieur Arnold ROTH
uère de mademoiselle Yvonne
Roth , membre actif.

L'incinération aura lieu ce lun-
di 21 oclobre ù 15 heureH.

La Cliaux- de-Fo nu s le 19 octo-
bre 192!)

La S L. P. l'Olympic a le
pénio t e devoir de faire part a ses
membres et amis du décès ite

Monsieur Arnold ROTH
péie de M. Charles Roih. mem-
bre dévoué honoraire de la Société.

La Chaux-de-Fonds ,
19278 ie 21 octobre 1929.

LE COMITE.

I Services de table
| taillés et gravés

H Services A l iqueurs fij
q A crème et A g lace
j Couoes — Carafes

Brocs à eau

iWStS), ffif jftj Y» sîfs wâSa
mj W m^Sf 'ml mmWmm

m Léopold -Robert 21 ¦
Magasin f lROZZl

1 L:i Chaux-de I ' OIK I H <
| fio/n S E \T A - l . I MV7 'i 1

——P— î«» m̂WmmaMP—B—PC3—!.. IMCT—1WEB—

l Nouveautés ?
f ées li vres de ïa semaine

S mu

LECHARTIER. — La Confession d'une
Femme du Monde, coll. Pion ,

relié Fr. — .OO
THARAUD. — Dtngley, l'Illustre Ecri-

vain, coll. Pion " Fr. 0.90
M. GILBERT. — Et la Princesse s'Eveilla

coll. La Liseuse Fr. — .75
CONSTANTIN WEYER. - Cavalier de la Sal-

le coll. L vre Moderne illustré Fr. —.90
Ludwig RENN. — Gue rre Fr. 3.—
DUVERNOIS. — maxime Fr. 3.—
F. CARGO. — Images Cachées Fr. 3.—
P. LOUYS. — Sanguines Fr. 3.—

Cnvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
BL<ê«3®I»«&E«l - Robert ®«*

s'adresser pour tout ce qu'il vous faut à
l'occasion de voire déménagement et à des
PltlX AVANTAGEUX!

â. & W. KAUFMANN
Marché 8-10

S.E.J.N. 5"/. Téléphone 56 S. E. J.N. 5°/o

de places d'apprenties-félëplioiilsles
Nous cherchons des appreiitien âgées de 16 à 22 ans. Les postu-

lantes de nationalité suisse, possédant une Donne ins t ruc t ion et
connaissant  deux langues nationales ( f r a n ç a i s  et allemmd! sont in-
vitées a adresser leurs offres par écrit et Irancc jusqu 'au 27 octot ire
1929, à l' office soussigné qui donnera tous les rens -ignements né-
cessaires Les offres de service doivent contrnir  une courte biogra-
phie de la postulante et être accompagnées de cenillcats d'études .
Pullelins scolaires , d' un certificat de bonnes mœurs et de l'extrai t
de naissance ou de l'acte d'origine.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1929. 19265
Office téléphonique
La Chaux- de - Fonds.

Nous cherchons
JH 7818 Z pour entrée immédiate, 19247

qualifié! !
pour travail de précision. La préférence sera donnée
à faiseurs d'étampes. Salaire élevé garanti. — Offres écrites
sous chiffre Q. 2411 A., à Publicitas, Aarau.

FABRIQUE scm.Mll», rue du Nord 70, demande
_ ___ — ^

pour jaugeage et peti tes parties diverses. 19272

PAROOgra
Nous cherchons pour la région La Chaux-de-Fonds-

Le Locle , un JH 4746 Z 19246

r epr ésentf mmi
sérieux et débroui llard , au courant de la partie et bien intro-
duit auprès de la clienlèle de la bâtisse. — Offres par écrit à
l'Union de Parqueterles Suisses à Zurich.

Jeune garçon, de 14 k 17 ans, est demandé comme

S'adresser au Magasin KURTH , Rue Neuve 4
ct Place du Marché. 19*59

Jeux 18 faunes. &££
Léopold-ltoberl «M (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-Itobert 04

Timbres Escompte Neuchâtelois

¦ " I

J

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

Administration de
I'IMPARTIAL.

Acheveurs ftlippiÉ
On demande de suite, de bons acheveurs, pour 6 x/ 2 à

10 « 2 lignes , pour travailler au comptoir ou à domicile. —
S'adresseï rue du Paro 71. 19172

Quel décorateur pour rait se charger de fournir mo
dèles de décors modernes sur fonds lépines el savonnettes.
— Adresser ollres à la Manufacture de Roîtes de
Hontrcs  Paul Rouvier, â St. Ursanne.
P 5935 P 19155

i?fll9E°Î€E&B®S !*SÎ4W«l«l4»
mettraient

au courant des posages cadrans suivant procédés modernes.
Se présenler enlre i l  el 12 heures. 19222

Posage de Caârans S 1!/" et 83U'"
seraient sortis A domicile par importante fabrique d'hor-
logerie de la place. Séries régulières. ¦— S'adresser au
bureau de l'impartial. 19201

Monteur de_ koftes OP
Aciiewenr

libre île low »u.__t>meill, connaissant la Rritid n <ît la petite pièce
ronde el fantaisie , iiinsi qne I H machins ;•. fi ai ser, capable de Vt i i î—
g-T la par t iw île l'achevait! , cherche place pour opoqiie a con-
vi-nir. — Offres écriles sous chiffre B B. 19173, an Bureau il*
li 'lMtWRTUL 19173

spécialisé dans ies petites pièces ancre
soignées, frr«&«aweB*oi§tf s»l«ac© 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 Cesse jp«Q»®-
tole 1038®. igo64

Visiteuse-emballeuse bien au courant du cadra n mé-
tal serait engagée de suite par fabri que Vogel,
rue Léopold-Robert y3 a. 18g 53

fl °tfù tm «I mim

est demandée, pour époque à convenir , par importante linrairi o de
la place. C.nrinni«sance ne la branc 'ie fii^ée. — Offres écriles sous
chiffre P 22951 C, à PublirIlaH. La Chaux-de l''omN. avec
etirri ciiluni vi tae . photORrut i ltie el prétentions. P 15&WI! I9W.'

Branche Assurances I
Cherché non? Janvier 1930. A Berne . COMPTA- i !

BLE-CORRESPONDANT exp érimenté, citoyen
Naisse , 25—35 ans , de langue française , connaissant
l'allemand a fond et correspondant dans les deux lan-
gue», sténo-dactylographe , ayant de préférence déjà i < <
t r ava i l l é  dans la branche assurances , ou banque et -
commerce , a seul chance 'i 'être engagé. H

Ollres écrites sous chillre L. 8907 Y. A Pu- T~ bllcitas A Berne, et joindre curriculum vii .v
références et prétentions. JH 6383 B . 19098 H

^ngHWHWËMBHMBMBBgaBBMIIBHillllllllMHIIII||l||'l||l|W^

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 17028
.. - • v:

Pour causa de départ , à venilr
un magnifi que 3155'.

harmonium
cliêne ciré, 15 re^Uires, 3 jeux et
nemi et la chaise pour le dit. Con-
viendrai! pour salle de réunion.
Valeur fr. 1100.—, cédé à fr.900.-
S'ad. an bnr. de l'«Impartlwl»

Occasion
A vendre, à bas prix , un

MOTEUR 1/3 P. S., 1400 tours ,
monophasé , IVH ) volts . — S ' adres-
ser à IlÉliocolor A. S., rue du
Parc 150, La L.haux-ue-Fonds.

I85J1

On offre
â tendre

un ameublement de salon en
bon état , mo quette grenat , l di-
van , 6 chaises et fauteuil. Très
pressant. — S'adr. à Mme veuve
Perrlu-Malhey, aux Reussll-
I QM . 18150

Imp or tan t  commerce fl " Vins .
LtqiiP isrM. Conieivii. I)<;ii-
rt-i 'M tiliinp iilalrcM. i 1 U I IH et
î .émîmes bien introduit uans la
région est a remettra <le sui le  ou
époqu e it convenir. — Pour ilé-
tai'B. s'iulrp -ser à l 'Kitide \.
Lwwer, avtii a . rue Léonol i-Ko-
bert 'iij L a i l l w u x - la-Koniis.  18816

Gros chien pour la garde est
demandé a acheter . — S'adresser
Kue du Parc 4'J, au ler érnge

191140

demandé A acheter d'oc»
Ciision et é tal  de neut — Ecrire ,
prix . niac (T " e ni n él a i ls .  sons chif-
fre JH. 1970 V A AunoiircN
Suisses S A Yverdon.

.IH-1979 Y I92VJU 

ïïïôlrs
(l'occasion, sont demandes à ache-
ter. , — S'adresser Hue du l'are
42 au 1er ét ape. IGDH9
n | Nous sommes
Pl f lltln toujours  ache-
I lUlllMt î<iu , 'R de P 1""'1'aux meil leures
conditions. — Photogravure
Courvoixlcr. rue nu Marche 1.

à leMliiië
(ouest de la ville)

Mataoa neuve , 3 auparte-
m-nts  modernes de 4 pièces,

I 

jardin , garages, dépendan-
ces. I .Ui i le  I(eu6 Landry.
notaire . Treille lu itel 14.24)
iVenehâlel . ou M Ch liï  11
( e n i a ug  rue de Corcelles
10 (tél.  7378) B'e.seux.

P-1H77-N 171 ¦}

i Repose en naix. n&j

Madame Arnold Roll t-l tommol et ses enfants , ;
Madame et Monsieur Arthur  Clhopard-Roth et leurs HÊM

enlants , «S
j Monsieur et Madame Charles Rotli-Guex ,~ ; Monsieur et Alaiame René Rolh-Gebhard , en Amé- ;

ri que , MB_
aM Mademoiselle Lil y Roth ,
. ; Madame et Monsieur Robert Neukomm-Roth et leurs fiai

j enlants . à Zurich. m_ \Madame et Monsieur Fa'el . à Genève, j
Madame et Monsieur Alber t  Peireiiond-Rommel ,
Monsieur et Madame Léon Homme!, i New-York ,

i ainsi que les familles alliées, Roth , Gugzisberg à St-
Imier et a La Chaux-de-Fonds . ont 1» douleur do faire QKH
part à leurs amis et connaissances du décès de

1 Monsieur Arnold ROTH 1
leur cher époux , père, beau-pére , grand-p ère, frèrr
beau-frère , oncle et parent , que Dieu n rappelé à Lui . fflffl

; samedi m a t i n  A 7 heuren , a l'&ge de. 55 ans , aorés une lOT
longue maladie. 8̂

*8 La Chaux-de-Fonds , le 19 Oclobre 1929. B
L'incinération. SANS SUITE , aura lieu là Lundi ' 1

"il eourani. â 15 heures 192V5 BH
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Il l'Extérieur
les élection? sénatoriales

françaises
Les premiers résultats

PARIS, 21. — Dimanch e ont eu lieu dans 33
départements français et une colonie les élections
pour élire 97 sénateurs (le tiers du sénat).

A 15 heures 45, on a dressé la statisti que que
voici pour le premier tour de scrutin :

Sièges à repourvoir 97, résultats connus 96,
manque la Guadeloupe.

Sont élus : républicains 9 anciens 1 nouveau ;
républicains de gauche S anciens pas de nou-
veaux ; républicains radicaux indépendants 5 an-
ciens 3 nouveaux ; radicaux et radicaux socia-
listes 22 anciens 4 nouveaux, républicains so-
cialistes et socialistes indépendants 4 anciens 2
nouveaux, socialistes S. F. I. O. 2 anciens.

Total 50 anciens et 10 nouveaux. Il y a 36
ballottages.

Les personnalités élues
Parmi les personnalités élues au premier

tour de scrutin , on cite les noms suivants :
M. Maurice .de Rotsohild , républicain de gau-
che (Hautes Alpes) ;

M. Japy, républicain , est élu dans le Doubs.
L'abbé Haegy est battu

Haut-Rhin, 2me tour de scrutin : L'abbé
Haegy, autonomiste, 439 voix, Pfleger, député
radical 371 voix, Wicky, maire de Mulhouse,
socialiste unifié, 104 voix. 11 y a ballottage.

3me tour de scrutin : Pfleger , député radical ,
.473 voix ; élu. L'abbé Haegy, 441 voix. Il
s'agissait de remplacer M. Helmer , républicain ,
décédé.
Hautes-Alpes, 3me tour de scrutin: Toy-Riont,

ancien député républicain. 178 voix : élu.. Pey-
tral, sénateur sortant, radical et radical-so-
cialiste, 155 voix.

Résultats des deux premiers tours
de scrutin

Sièges ô repourvoir 97. Manque celui de la
Guadeloupe. Sont élus :

Républicains 9 anciens. 2 nouveaux ; républi-
cains de gauche 10 anciens, 1 nouveau ; répu-
blicains radicaux indépendants 6 anciens, 4 nou-
veaux ; républicains radicaux et radicaux socia-
listes 28 anciens. 8 nouveaux ; républicains so-
cialistes et socialistes indépendants 9 anciens,
1 nouveau ; socialistes s. f. i. o. 2 anciens, 1
nouveau.

Total général 81. Il y a 15 ballottages.
Gains et pertes pour les deux premiers tours

Républicains gain 0, pertes 3 ; républicains
de gauche gain 0, pertes 5; républicains radi-
caux indépendants gains 4, perte 1 ; républi-
cains radicaux et radicaux socialistes gains 7.
pertes 2 ; républicains socialistes et socialistes
indépendants gain 1, perte 1 ; socialistes s. f.
i. o. gain 1, perte 0.

On ne sait pas encore quel parti perd le siè-
ge gagné par M. Binet (Creuze).
Gains et pertes pour l'ensemble des trois tours

Répu blicains, gains 3, p ertes 3;
Rép ublicains de gauche, gain 0, p ertes 7;
Rép ublicains radicaux-indépendants gains 5,

p ertes, 2 ;
Rép ublicains radicaux et radicaux-socialistes,

gains 8, p ertes 5;
Rép ublicains socialistes et socialistes indép en-

dants, gain 1, p erte 1 ;
Socialistes S. F. I. O., gain 1, p erte 0.
En déf initive, les rép ublicains n'enregistrent

ni gain, ni p erte. Les répu blicains de gauche per -
dent 7 sièges, les rép ublicains radicaux indép en-
dants gagnent 3 sièges, les rép ublicains radicaux
et radicaux socialistes gagnent 3 sièges, les ré-
p ublicains socialistes et socialistes indép endants
n'ont ni gain ni p erte et les socialistes S. F. 1.
O. gagnent un siège.

L'élection de la Guadeloupe a été fixée au
27 octobre.

Ceux qui sont réélus
Parmi les personnalités réélues se trouvent

MM. Paul Doumer, président du Sénat, Henry
Chéron, ministre des finances, Honnorat (Bas-
ses-Alpes). Albert Sarraut (Aude), Henry de
Jouvenel (Corrèze), Henry Sarraut (Aude), an-
cien président du comité exécutif du parti radi-
cal et radical-socialiste, Marcel Plaisant (Cher),
délégué de la France à la S. d. N., etc.

Un membre du gouvernement, M. Antériou,
ministre des pensions, député de la première cir-
conscription de Privas, qui se représentait dans
l'Ardèche, n'a pas été élu. M. Flaissières, maire
de Marseille, sénateur sortant et François Mar-
sal , ancien ministre, ont aussi été battus .

M. de Monzie est élu
Aux élections sénatoriales de Figeac, hors sé-

rie, pour remplacer M. Armand Bonat, décédé,
M. de Monzie, sénateur, ancien ministre, socia-
liste indépendant , est élu par 9823 voix. M. Mas-
poulet, socialiste unifié, obtient 3835 voix.

Election sénatoriale de la Guadeloupe : Au
premier tour de scrutin, M. Déranger, sénateur
sortant, est élu par 213 voix.

Ceux qui sont battus
Parmi les candidats battus figurent MlM. An-

Gérioux, ministre des pensions, Flaissitres . Fran-
çois Marsal et Raiberti.

Un léger glissement vers la gauch-
Commentant les résultats des élections séna-

toriales, les journaux soulignent le léger glis-

sement vers la gauche. Tous sont unanimes à
remarquer la défaite de l'abbé Haegy, candidat
autonomiste de l'Alsace.

Le « Populaire » appuie l'attitude des socia-
listes d'Alsace, affirmant que tout le parti les
approuvera de n'avoir pas hésité à voter pour
le catholicisme national. L'« Homme libre » don-
ne comme significatif que les voix ne se soient
pas tournées vers les partis de gauche au cours
d'une étape nouvelle dans l'évolution du pays,
étape marquée à son point de départ par la sta-
bilisation.

Le « Figaro » constate : Dans l'ensemble, peu
de changement. Le Sénat demeure une assem-
blée où domino un radicalisme bourgeois. En
outre , il souhaite que l'échec de l'abbé Haegy
inaugure une ère d'apaisement. L' «Echo de
Paris » ne considère pas comme une victoire de
la gauche les petites pertes des partis de droi-
te. Il pense au contraire qu 'ils éprouveront une
grande déception devant les résui!?•*•¦:¦ ta.igrbles
des élections. Il affirme qu 'ils comptaient sur un
gros succès et que leur calcul se V:-uve virtuel-
lement mis en défaut. Il conclut que le résultat
révèle la persistance d'une opinion nationale
plus vivante et plus agissante que jamais.

les élections sénatoriales en fronce
L'abbé Haegy est battu

En Suisse: un crime à Saint lmier
Un procès politique en Alsace

Il aura un grand retentissement

MULHOUSE, 12. — Lundi matin commencera
devant la Cour d'assises du Haut Rhin le pro-
cès intenté par M. Rossé, conseiller général , à
M. Erhardt , gérant du « Républicain du Haut!
Rhin ».

L'affaire a son origine dans le procès Benoî t,
où Rossé avait déclaré que les socialistes
avaient recueilli de l'argent en Allemagne et
qu 'ils avaient lancé la parole du mensonge de
la « mère patrie ». A la suite de ces déclarations,
le « Républicain du Haut Rhin », en termes fort
vifs, avait sommé M. Rossé d'apporter la preu-
ve de. ses allégations. Rossé j ugea calomnieuse
la forme de cette déclaration et porta plainte
oontre le « Républicain du Haut Rhin ».

Etant donnée la nature politique de ce procès,
qui met aux prises les deux adversaires les plus
acharnés, autonomistes et socialistes, il est cer-
tain qu 'il aura un grand retentissement , d'autant
plus que l'accusation a cité 34 témoins à charge,
députés , sénateurs, maires, Journalistes, écri-
vains. A la suite d'une omission de la part du
défenseur, celui-ci a ses moyens de défense, ré-
duits. Il avait prié M. Possè de renouveler sa ci-
tation afin de permettre à la défense de nom-
mer des témoins à décharge,, mais M. Rossé re-
fusa .

Le procès sera donc également intéressant au
point de vue j uridi que, car la question se pose-
ra de savoir si les témoins peuvent être enten-
dus, ce qui serait contraire à la jurisprudence
en cours. 

La deuxième opération de M. Poincaré. — Elïe
sera pratiquée ce matin

PARIS, 21. — L'état de santé de M. Poin-
caré a permis de le transporter dimanche après-
midi de son domicile à la clinique , où la seconde
opération sera pratiquée lundi matin vers 9 heu-
res et demie.

Une collision de tramways
BUDAPEST, 21. — Une rencontre de deux

tramways s'est produite dimanche après-midi à
l'angle de deux rues. Sept personnes, parmi les-
quelles se trouvaient les deux conducteurs , ont
été gravement blessées, et huit autres occupants
s'en sont tirés avec de légères contusions.
Une auto dans un ravin. — 2 morts 4 blessés
PERPIGNAN, 21. — Une auto dans laquelle

6 personnes avaient pris place est tombé dans
un ravin. Deux des passagers ont été tués, les
quatre autres sont très grièvement blessés.

L'affaire Rigaudin
Le tailleur Almazleff est inculpé

PARIS, 21. — M. Matifas , j uge d'instruction ,
après avoir longuement interrogé dimanche
après-midi le tailleur Michel Almazieff , dit Al-
mazian , l'a inculpé d'homicide volontaire et l'a
mis sous mandant de dépôt.

Il a enregistré également dimanche après midi
la déposition de Mme Almazieff , qui ,, introduite
dans son cabinet à 14 h. 30 en est ressortie à 17
heures. Elle a fait des déclarations identiques à
celles qu 'elle fit à la police.

A 17 heures Almazieff a été amené au quai des
Orfèvres et interrogé . M. Matifas a pris la dé-
cision de l'inculper parce qu 'il a relevé dans ses
affirmations un certain nombre de contradic-
tions. Quant à Mme Almazieff , elle a regagné
son domicile.

Un service transatlantique
régulier par „Zeppelins"

Il sera bientôt organisé

NEW-YORK, 21. — La « Tribune » annonce
que la « National City Bank » a créé une Com-
pagnie de transports par Zeppelins, avec siège
à Delaware , pour le trafic entre les Etats-Unis
et l'Europe . Des indications plus précises seron t
four nies dans deux semaines. Les conversations
que M. Mitchell , président de la Goodyear Co a
eues à Berlin , permettent de supposer qu 'une
participation importante à cette compagnie de
transports par Zeppelins a été consentie à l'Al-
lemagne. 

En Afghanistan. — Des frères du roi Amanoul-
iah assommés

ALLAHABAD, 21. — On a découvert dans
une chambre de la citadelle de Caboul six ca-
davres, parmi lesquels ceux d'AbdouI Medchid
Kahn , frère de l'ex-roi Amanouliah , d'Inayat
Oullah , demi-frère d'Amanouliah et de Moha-
med Itsman , ancien gouverneur de Kandahar.
Les trois autres cadavres n'ont pas encore été
identifiés.

iBn fiailsse
Une série d'accidents

ANDELFINGEN (Zurich), 21. — Le garçon ,
âgé de six ans de l'ouvrier de fabrique M. Gut-
tinger , est tombé d'un char de gravier dont une
des roues lui passa sur le corps. La mort fut
instantanée.

ARBON, 21. — M. Ernst Schoop, tourneur à
Dozwil , âgé de 60 ans, occupé à cueillir des
frui ts, est tombé de l'arbre. II est décédé des
suites d'une fracture du crâne.

WINTERTHOUR, 21. — Le garçonnet du gen-
darme Benz a été renversé par une automobile
et grièvement blessé. L'enfant qui était âgé de
quatre ans est mort des suites de ses blessures.

ESCHOLMATT (Lucerne), 21. — Lors de la
démolition d'une fosse à purin , une des parois en
ciment s'effondra , ensevelissant le j eune Fran-
çois Joseph Wicki, agriculteur , qui fut tué sur
le coup.

Le budget de la vilte de Berne
BERNE, 21. — Le budget de la ville de Ber-

ne pour l'année 1930, discuté vendredi et sa-
medi au sein du Conseil communal, présente un
déficit d'environ un million, soit plus de 600,000
francs de moins que le budget de 1929.

Le changement de la température
ZURICH, 21. — La baisse brusque de la tem-

pérature qui s'est faite depuis samedi a entraîné
de fortes pluies dans le centre et l'ouest de la
Suisse et des précipitations dans la haute mon-
tagne. Dimanche matin, la neige est tombée
jusqu'à 700 mètres d'altitude. Les stations si-
tuées à plus de 1800 mètres, le Righi, le Pi'.ate,
le Gothard , etc. annoncent j usqu'à 50 centimè-
tres de neige. La température s'est abaissée à
plusieurs degrés en dessous de zéro. Sur le ver-
sant sud des Alpes, de violents orages se sont
albattus.

Chronique jurassienne
Au Boéchet. — Ferme incendiée.

(Corr.) — Samedi après-midi , vers 15 heures,
un grave incendie a complètement détruit l'im-
portante ferme de M. Ls Je,anbourquin, père de
dix enfants. Le sinistre a été causé par un court-
circuit dans un réduit placé entre le foin et le
regain. Les fermiers furent impuissants à entra-
ver les progrès du feu et les pompiers du Boé-
chet et des Bois ne purent empêcher la destruc-
tion totale de l'immeuble. La grange contenait
150 chars de foin et 50 chars de regain dont une
partie seulement était assurée. Les 38 pièces de
bétail et le mobilier furent sauvés à grand'peine.
Entendant un bruit insolite au fon d d'une ar-
moire que les pompiers venaient de transporter
hors de la maison, ils y trouvèrent un petit en-
fant qui , dans sa frayeur , s'y était réfugié. Le
propriétaire subit une perte importante et sera
obligé de vendre son bétail.
Une auto dans le fossé.

Dimanche après-midi une automobile qui se
rendait à Bâle dérapa entre Soyhières et Lies-
berg. Elle fit quelques sauts sur le talus qui
borde la route et versa dans le fossé où elle
s'immobilisa après avoir fait un tour et demi sur
elle-même. Les 7 occupants n'ont heureuse-
ment été que légèrement blessés. Les dégâts ma-
tériels sont fort élevés.

liP ĵr
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Voilà donc un nouveau roi hissé sur le trône
d'Afghanistan.

Après Amanouliah, Habiboullah ; après Habi-
boullah Nadiroullah.

Les Anglais souhaitent évidemment que la série
s arrête, ne serait-ce que pour avoir le temps de
s allier avec quelqu'un qui n'ait pas toujours sa cou-
ronne entre deux chaises. Quant aux Russes, ils
avaient déjà fait leur affaire du porteur d'eau et
ils vont sans doute essayer cette fois encore de met-
tre le roi de Caboul dans leur j eu.

Mais, où je m'y connais mal et m'y tromperais
fort, il est douteux qu'ils y parviennent. Amanoul-
iah était un moderniste de bazar qui voulait j ouer
au dictateur sans en avoir l'éto f fe. Habib n'avait
du roi que les galons de chef de brigands. Tandis
que Nadir-Oullah — outre qu'il porte le nom d'u-
ne bonne marque de cigarettes (publicité gratuite)
et d un point élevé de l'horizon — est un diplomate
et un véritable homme d'Etat. Il l'a prouvé tout
d abord en sachant se concilier de sérieux appuis
et ensuite, en éliminant son rival d'une façon qui
ne laisse pas d'être décisive. On ne va pas de l'am-
bassade de Paris au trône de Caboul sans avoir
en poche un minimum d'habileté et un maximum
de chances. Il est donc probable que Nadir-Oullah
se tiendra mieux que ses prédécesseurs et plus
longtemps sur le fauteuil royal le plus agité
d'Asie...

Quant à ses préférences en matière de civilisa-
tion et d'organisation , on peut être certain que le
nouvel émir y regardera à deux fois avant de les
affirmer de façon trop voyante...

C est pourquoi les marchands d'autos américaines
qui rêvaient de déverser leurs « roulantes » sur les
sentiers du Pamir et les grands couturiers parisiens
qui voyaient déià avec extase s'ouvrir devant eux
un > nouveau débouché, devront renoncer à ces il-lusions dorées.

Lse seuls commerçants européens qui ont encore
quelques chances de faire des affaires !à-bas sont
les marchands de pianos !

Car Nadir-Oullah ira pi ano, pia no...
Le père Piquerez.

imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fondi

Chronique neiicftâleieise
Mort d'Edmond Matthey-Tissot.

A l'âge de 71 ans est décédé aux Ponts M.
Edmond Mathey-Tissot. Membre des autorité s
communales des Ponts-de-Martel pendant dix-
huit ans, il s'est dépensé sans compter pour sa
commune d'élection. En 1919, il fut porté can-
didat au Grand Conseil sur la liste P. P. N. Le
regretté défunt , qui était chef d'une fabrique
d'horlogerie , s'intéressait vivement aux ques-
tions industrielles.

lin crime à SainMmier
De notre corresp ondant de St-Imier.
Hier au soir, la police de Saint-Imier était

avisée qu 'un habitant , M. Ulrich Roethiisb2r;;er ,
avait été trouvé mort au bas du chemin qui con-
duit à son habitation. Comme d'habitude, M.
Rocthlisber ger, cultivateur , à St-Imier, né en
1SS6 ei célibataire qui habite la petite ferme si-
se au sud de la Gerberie sur la Suze, près de la
Fabrique des Longines, en notre localité, était
allé porter son lait. Il rentrait à son domicile
zpx environs de 18 h. 30, lorsqu 'un coup de feu
retentit. Rœthlisberger venait d'être mortelle-
ment atteint d'une balle tirée avec un vieux fu-
sil militaire, croit-on. La victime tituba encore
quelques mètres et s'affaissa au bord du che-
min, où elle a été relevée.

La gendarmerie fut tout de suite avisée et se
rendit sans retard sur les lieux , aux fins d'en-
quête, de même que M. le Dr Jeanrenaud, man-
dé Celui-ci ne put que constater le décès.

Rocthlisberger est décédé des suites d'une
hémorragie. La baiie avait pénétré juste au-des-
sous de l'omoplate droite, à la hauteu r de la si-xième côte, pour en ressortir au milieu de l'é-
Paule, à la hauteur de la troisième. Le poumon
droi t a été traversé de part en part par le pro-jectile qui entraîna une forte hémorragie puis lamort. Il résulte des constatations faites que la
balle a donc pénétré de bas en haut et que letireur a dû tirer ou couché ou à genou.

Des renseignements qui ont été recueillis, dessoupç ons très sérieux peuven t être portés suran voisin. Il semble que le mobile serait la ja-lousie. Le f auteur, en ef f e t , aurait depuis long -temps déj à, p rof éré des menaces à l'égard deRocthlisberger. Les a-t-il réellement mises à
exécution hier ? En tout cas, U a été ap erçu,
tard dans l'anrès-midi, avec un f usil, dansl'immeuble qu'il habite. Au surplus, il n'est pas
rentré à son domicile depuis. La police conti-
nue ses recherches.

L'Agence télégraphique publie le fait suivant :
M. Rocthlisberger, cultivateur, a été tué d'uncoup de f usil p ar un horloger demeurant auxNoy etf es. Le drame s'est déroulé non loin de

la f abrique des Longines. L'assassin a pri s laf uite.



LES LOUPS-CERVIERS
ANDRÉ ARM ANDY

Le Secret de Nicole Bamberger

— Je n'en connais pas de plus digne ! répon-
dit Si Ahmed Ali , avec une flamme d'estime.

Jacques lui serra la main à la briser.
" — Merci !... (Sa bonne humeur revint.) Et
maintenant, va te faire savonner.

— Oh ! tu sais, sourit Si Ahmed Ali après ce
que tu viens de m'annoneer, je pense que je puis
-fournir à l'administrateur d'autres sujets de con-
versation .

Et sur ces mots énigmatiques, il quitta Héris-
tal et pénétra 'dans le j ardin qui entourait la ré-
sidence.

X
Un brave homme

Le lendemain, à cinq heures du matin, la dili-
gence de la compagnie Ben-Charif-Ben-Yaya
emportait vers Chefka Héristal, Mécheler et
Mohktar.

La route , après avoir longé la mer quelque
temps, escalada les premiers contreforts des
monts de Kabylie. Elle se déroulait en méan-
dres à travers un pays fertile et cultivé où do-
minaient les champs de vigne et les plantations
d'oliviers. Des oueds à demi desséchés traî-
naient avec paresse, dans les bas-fonds, leurs
eaux limpides sur un lit de cailloux roulés dix
fois trop large pour leur étiage estival. Une
double haie de lauriers-roses en fleurs j alon-
naient leurs rives croulantes.

Pour un observateur novice, rien ne paraissait
anormal dans la région traversée ; un soleil
déj à chaud commençait à dorer les blés et les
avoines ; des indigènes conduisaient dans les
champ s la faucheuse mécanique qui tondait les

fourrages ; les cigognes familières, perchées
sur leurs échasses de corail, parcouraient à leur
suite, à longues enj ambées, les guérets frais
tondus pour y happer, d'une brusque détente de
leur interminabl e col, la grenouille découverte
ou la couleuvre poursuivie ; sur les portées de
fil télégraphique , les « chasseurs d'Afrique » au
long corps fuselé semblaient des notes d'or
émaillées d'émeraudes et de rubis, et fuyaient
d'un preste coup d'ailes, au passage de la voi-
ture, à la poursuite des abeilles qu 'ils gobaient
sans souci d'un dard inopérant.

Mais l'oeil averti de Mohktar ne se trompa
pas à ces apparences paisibles : mai lui parut
prématuré pour la rentrée hâtive de ces fourra-
ges encore verts que l'on ne récolte d'habitude
que commencement j uin, t

La présence des colons européens, surveillant
sur leurs champs le travail des indigènes, ne lui
était pas coutumière, et l'éventualité de suppri-
mer un renard attardé, une loutre en maraude
au bord des oueds, ou quelque raton carnassier
destructeur des couvées de perdreaux et de
cailles, ne suffisait pas à expliquer le fusil
qu 'ils portaient en bandoulière.

Durant les stations que faisait la patache dans
chaque village, même impression de gêne inex-
pliquée : les colons n'abordaient leurs congénè-
res de passage que par un laconique : « Rien
de nouveau ? » et se contentaient, sans en pa-
raître plus rassurés, de la même réponse. Ils
semblaient qu 'ils hésitassent à échanger leurs
préoccupations en présence des indigènes qui
chargeaient ou déchargeaient bagages, colis et
sacs de courrier. Une gêne semblable paraissait
contenir les élans de gaieté et les échanges de
paroles par lesquels l'élément indigène salue de
coutume le passage de la voiture.

— Y en a mauviz affir ! murmura le vieux
tirailleur à l'adresse d'Hérista l au départ de
Strasbourg.

A Taher, deux gendarmes attendaient la voi-
ture et visitèrent les papiers des occupants. Ils
firent descendre deux Arabes auxquels man-

quaient leurs pièces, et ne les laissèrent con-
tinuer le voyage que lorsque le cadi requis se
fût porté garant de leur identité et eût j ustifié
leur déplacement. Ils dévisagèrent avec insis-
tance Héristal et Mécheler , et ne s'abstinrent
de questions que parce que Mohktar , qu'ils con-
naissaient, prit les devants en leur disant :

— Ji son di z'amis di Sidi Ben Akbar et Mo-
mozille Bambirgi.

A l'énoncé de ces deux noms, les gendarmes
sourirent et saluèrent avec cordialité. La voiture
put enfin continuer son parcours.

Au départ de Taher, après avoir franchi une
pente en lacet, elle s'engagea dans une longue
avenue bordée d'eucalyptus géants, traversa un
oued sur un pont fort étroit , et se lança sur
une route dont les escarpements escaladaient
une série de croupes nues aux flancs vertigi 1-
neux , aux détours renaissant aussitôt que fran-
chis : la route entrait dans la montagne.

Au débouché d'un mamelon , Mohktar toucha
le bras de Jacques et lui désigna un petit enclos
aux murs bas, dans l'enceinte duquel s'alignaient
d'humbles croix.

— Git là que mossio Bambirgi y sont enterré ,
murmura le vieux tirailleur avec une soudaine
gravité.

Jacques salua. Une poignante émotion 1 enva-
hit : si c'était le cimetière de Chefka , Nicole
n 'était plus loin. Il allait enfin la revoit, lui ex-
pliquer, se justifier. Il éprouva cette subite ap-
préhension que provoque l'imminence d'un bon-
heur longtemps différé. Si Nicole n'était pas là...
Si, passée à Chefka, elle en était repartie ?

La patache, à grand bruit de claxon , s'enga-
geait à présent dans une avenue étroite et pro-
prette, largement ombragée par des platanes.
Une eau limpide et fraîche coulait dans les can-
niveaux cimentés qui bordaient ses trottoirs, se
déversant de distance en distance dans les jar-
dins qu elle irriguait

Des maisonnettes de pierre aux allures de vil-
las, la j alonnaient des deux côtés derrière des
haies de grenadiers en fleurs. Des cerisiers ten-
daient au-dessus d'elles, comme une offrande
au passant altéré , leurs branches chargées de
baies juteuses , déj à mûres.

L'ensemble respirait la fraîcheur , la paix , la
prospérité , la j oie de vivre.

Héristal dut faire effort pour imaginer qu'un
tel site pût être devenu le centre d'une agita-
tion quelconque.

L'autotas s'arrêta à droite d'une mairie blan-
che et coquette ; le conducteur arabe, juché sur
une échelle portative, descendit leurs bagages
bâchés sur l'impériale.

— Où est l'hôtel ? demanda Jacques à son
guide.

Mais Chefka compte au plus cent cinquante
feux et est ignoré des touristes, en conséquen-
ce de quoi il n'y a pas à proprement parler
d'hôtel. La question du gîte j ouant pour un Ara-
be un rôle infinitésimal , Mohktar avoua ne se
l'être pas posée.

— Bh bien, nous voilà frais! constata Héristal.
— Peut-être, proposa Mécheler, qu'on pour-

rait trouver à se loger chez l'habitant.
— Le billet de logement ? dit Jacques. Après

tout, pourquoi pas ? Nous pouvons touj ours es-
sayer, j

Il se souvint que Nicole Bamberger lui avait
autrefois parlé du maire de Chefka comme d'un
brave et digne homme, ainsi que sa famille. A
tout hasard, et bien qu 'il ne fût que sept heures
du matin , il se dirigea vers la mairie. Un indi-
gène, accroupi sur la porte, y regardait monter
dans l'azur matinal la fumée de sa cigarette.

— M. le maire est-il là ? demanda Héristal.
L'homme souffla par les narines deux j ets de

fumée divergents et laissa tomber avec flegme,
sans se départir de son apathie :

r— « Manarf ».
« Manarf » est un mot qui joue un rôle de

premier plan dans la dialectique arabe. Il signi-
fie : « Je ne sais pas », mais peut être pris in-
différemment dans les sens de : « Peut-être.
Oui sait ? Tout est possible à Allah ». Si les
races slaves n'avaient leur « riitchevo », elles au-
raient annexé « manarf ».

Jacques poussa la porte. Malgré l'heure elle
était ouverte. Le jeune homme chercha vaine-
ment le guichet grillagé derrière lequel s'embus-
que tout fonctionnaire municipal qui se respecte.
Trois portes s'offraient à lui. Il frappa à celle
de droite. Un « entrez » accueillant partit de cel-
le de gauche. Jacques fit demi-tour et pénétra.

Un petit homme j ovial, dont la moustache plus
blanche que grise, barrait à la gauloise le vi-
sage hâlé, et de qui la rondeur, à en juger par
la franchise de ses yeux clairs, s'étendait au
moral comme au physique, travaillait sur une
modeste table-bureau. A la vue d'Héristal , il
se leva et ôta le casque roussi qu 'il avait con-
servé.

— Vous désirez , monsieur ?
— Monsieur le maire de Chefka , s'il vous

plaît ?
— C'est moi.
Jacques admira que la simplicité de l'homme

fût aussi adéquate à la sobriété du lieu. Son
costume de chasse usagé qu'achevaient des jam-
bières de cuir , allait avec les murs blanchis au
lait de chaux. Ses gros souliers de cuir brut
aux semelles cloutées ne j uraient point sur le
sol carrelé. Le buste de la République, en staè,
le dominait du haut d'une console. Un portrait
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Escargots spécialité 19081 »
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Coiffeur pour Dames
vient d'engager nn ler Coiffeur Viennois _

Spécialiste dans l'ondulation artistique et tenace

Place du Marché 6
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Changement̂  domicile
J. Waranmes*, tailleur

Rue du Parc 102 19068
A transféré son domicile
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avec abat-jour , cordon, et prise fr. 12.—
S avec abat-jour aluminium cordon et prise fr. 11.—

Assortiments complets d'Ampoules électriques en tous
genres, jusqu 'à 50 boug ies, net fr. 1.25
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LA LECTURE DES FAMILLES
i

du président Poincaré qu'un copiste mieux in-
tentionné que qualifié avait bravement paraphé
Léon Bonnat, achevait la décoration rudimen-
taire. Une bibliothèque complétait l'ameuble-
ment

Pour simple que fût cet ensemble, il n'était
point vulgaire. A sa rusticité se mêlait on ne
sait quelle gentilhommerie qui se rencontre ra-
rement dans les campagnes françaises.

— Monsieur le maire, dit Héristal après s'ê-
tre nommé, voulez-vous me permettre de vous
poser une question et de vous demander un ser-
vice ?

— Je répondrai à l'une et j e vous rendrai
l'autre si c'est en mon pouvoir, monsieur.

— Merci. La question d'abord — (le coeur
de Jacques battit très fort). Vous connaissez
Mlle Nicole Bamberger ?

— Parbleu ! fit le maire réj oui de constater
qu'ils allaien t se trouver des relations commu-
nes.

— Est-elle à Chefka actuellement ?
Le maire parut calculer mentalement quelque

chose. Jacques ne vécut pas tant que durèrent
ses réflexions.

— Si vous m'aviez demandé cela une heure
plus tôt, répondit-il enfin , j e vous aurais répon-
du oui sans hésiter. Mais en une heure, une
amazone comme notre Nicole fait de la route,
et le diable m'emporte si j e pui s affirmer qu'elle
se trouve encore dans les limites de ma com-
mune.

Jacques palpita de crainte.
— Elle est donc partie ce matin ?
r— A cheval comme à l'habitude, et bien que

Couscous ne soit plus de la première j eunesse,
il peut encore faire ses deux lieues en moyenne
par les sentiers de montagne.

— Et... où est-elle allée ?
— Oh ! ça, monsieur, Dieu seul et Nicole le

savent. C'est sa manie à cette enfant de courir
la forêt depuis la mort de son pauvre père qui
voulait bien , de son vivant , se dire mon ami.
Heureux encore si sa « bougeotte » ne la porte
pas tout à coup à boucler sa valise et à courir
la poste pendant des semaines, parfois des mois,
sans même donner de ses nouvelles.

— Croyez-vous qu'elle rentrera auj ourd'hui ?
— Je ne peux pas vous affirmer que vous

pourrez la voir à déj euner : tous nos Arabes la
connaissent et l'aiment , et elle sait fort bien se
contenter d'une j atte de lait , d'une galette et
de fruits pour un repas improvisé . Mais je crois
pouvoir vous affirmer qu 'elle rentrera pour dî-
ner.

Le poids qui comprimait la poitrine de Jac-
ques s'allégea.

— Merci , monsieur le maire. Maintenant, le
service : je compte séjourner ici... quelque
temps. Mohktar, le serviteur de Mlle Bamber-
ger, en compagnie de qui j'ai voyagé, m'a in-
formé un peu tardivement que j e ne trouverais
ici aucun hôtel. Pourriez-vous me désigner dans
votre commune, quelqu'un qui , moyennant rétri-
bution s'entend, consentirait à me loger et me
nourrir ?

Le maire eut un bon sourire dans sa mous-
tache.

— Mohktar aurait dû vous dire, monsieur, que
tout Français est le bienvenu dans ma maison,
surtout lorsqu 'il se recommande comme vous de
notre petite Nicole. D'autant plus qu'à présent
votre nom me revient pour l'avoir fréquemment
entendu prononcer par elle. Vous êtes bien le
fils du commandant Héristal , des spahis sa-
hariens ?

Jacques hésita sur ce terrain brûlant , ne sa-
chant j usqu'où avaient été les confidences de
Nicole à son suj et. Mais le* sourire d'estime du
maire le rassura : Nicole n'avait rien dit de lui
qui pût ternir la considération. Il convint de sa
filiation.

— En ce cas, monsieur, si vous voulez me
faire l'honneur de loger chez moi comme Nico-
le y loge elle-même — trop rarement d'ailleurs
— tout le plaisir sera pour nous.

— C'est que j e ne suis pas seul, mentionna
Héristal.

— Seul ou pas seul, l'offre demeure. La mai-
son est trop grande depuis que les enfants se
sont mariés. Vous y serez au large.

Jacques remercia courtoisement.
i— Quant au paiement, dit-il...
Le petit homme se redressa , presque cabré :
— Monsieur , dit-il , lorsque l'occasion se pré-

sente, je donne l'hospitalité ; j e ne la vends j a-
mais.

Jacques , gêné, crut devoir insister. Le maire
sut retrouver sa bonhomie :

— Rassurez-vous, monsieur : ici l'on vit sur
le pays : les champs donnent le pain , les co-
teaux fournissent le vin , le poulailler et le cla-
pier font les frais do la table et le potager fait
le reste. Acceptez comme c'est offert : de bon
coeur. Tout colon en ferait autant.

Jacques comprit qu 'insister davantage eût été
blesser l'excellent homme. Il lui tendit la main
et remercia avec une simplicité dont le maire
lui sut gré.

— Sans compter, aj outa celui-ci rembruni ,
que par ces temps inquiétants , mieux vaut se
sentir les coudes entre Français.

Jacques n'eut point le loisir de relever ces
dernières paroîes. Le maire, donnant un tour de

clé ai ses tiroirs, l'avait conduit vers la sortie.
Mécheler et Mohktar se dirigeaient vers eux.
Le maire eut un mot d'amitié pour le vieux ti-
railleur et tendit sans façon la main à Méche-
ler lorsque Jacques le lui présenta, sans se sou-
cier de la situation sociale qiu'occupait le co-
losse auprès du voyageur.

La demeure du maire s'élevait à quelques
pas de là. accrochée au flanc d'un coteau qui
dominait un entrelac de vallées et de mame-
lons. C'était une suite de bâtiments construits
à des époques différentes , et au fur et à mesure
que s'étendait et prospérait la concession ini-
tiale. Une terrasse aux balustrades aj ourées
couronnait le plus récent dont le style était
plus étudié. On pouvait suivre à leur architec-
ture les étapes de l'exploitation : d'abord souci
d'économiie en réduisant la construction au
strict nécessaire. Puis, les premiers résultats
acquis et l'avenir en bonne voie, on avait tâté
du confort . Enfin, le dernier bâtiment, en accu-
sant le superflu, attestait l'achèvement de l'oeu-
vre entreprise, et cela marquait les étapes de
toute une vie de labeur.

Le maire les installa dans une chambre propre
et claire, aux murs bien blancs, au sol de céra-
mique , dont les meubles étaient coquets et les
draps fins. Les fenêtres donnaient sur un vaste
j ardin clos d'une( haie de cyprès nains, dans le
cadre desquels s'échevelait une végétation pro-
digieuse, sans frein , qui escaladait les tonnelles
et les arbres, et retombait en cascades fleuries ,
odorantes, multicolores , et dont la classification
par espèces eût désespéré le plus subtil des bo-
tanistes.

Le geste du maire circonscrivit le j ardin :
r— Excusez ce fouillis , dit-il avec une indul-

gence d'homme pour qui ce qui n'est point or-
donné et classé manque à la règle primordiale.
C'est le «Paradou» de ma femme. Chaque fois
qu 'elle trouve, en montagne ou ailleurs, une
fleur inconnue, elle la transplante ici. Vous
voyez ce que cela donne.

Jacques se récria. Ce j ardin indiscipiné, lu-
xuriant , hirsute , flattait son instinctive exal-
tation. Il comprit la femme du maire et l'appré-
cia sans la connaître encore. Le maire , les
ayant installés , les laissa à leurs ablutions et
retourna à sa besogne, les considérant désor-
mais comme chez eux.

• • *
Jacques, ayant achevé sa toilette, s'en fut

chez Mécheler. Il trouva l'ex-légionnaire son-
geur et renfrogné.

— Qu'est-ce qui ne va pas, Mécheler ?

— Tout va trop bien, grogna-t-il. Vous me
parlez de troubles, de coups de collier à donner,
de revanche à prendre , et nous tombons dans
un pays qui doit être une seconde édition du
paradis terrestre. Si vous croyez que j e m'a-
muse à ne rien faire !...

— Patience ! dit Héristal. Ou j e me trompe
fort ou nous ne chômerons pas longtemps.

Mécheler demeurait grognon. II éclata sou-
dain :

— Et puis qu'est-ce que c'est que cette Mlle
Bamberger que nous venons retrouver ici ?

Jacques rougit. Une sorte de pudeur l'avait
empêché j usqu'ici de confier son amour à qui-
conque. La rudesse naturelle de son dévoué
compagnon avait touj ours effarouché ses con-
fidences. Il comprit néanmoins qu'il ne pouvait
lui cacher plus longtemps un secret qui allait
j ouer un grand rôle dans les événements pos-
sibles. Avec beaucoup de tact, il s'efforça de pé-
nétrer Mécheler de ce que représentait Nicole
à ses yeux.

Il fut surpris de trouver en son compagnon
une délicatesse qu'il n'en attendait point. Mé-
cheler accueillait la chose avec une sorte d'en-
thousiasme contenu :

— Pourquoi ne pas m'avoir dit ça plus tôt ?
Je m'explique bien des choses à présent. Une
j eune fille !... Ça doit être beau d'aimer une j eu-
ne fille , une vraie ! Encore une chose que je
n'aurai pas connue !

Il rêvait à des phrases douces qui étaient
demeurées intactes , inexprimées , au tréfonds
de sa rude poitrine.

— Pourvu qu'elle ne me prenne pas en grip-
pe ! souhaita-t-il. Il faudra que je fasse atten-
tion pour ne pas l'offusquer. Ça doit être fra-
gile comme un bibelot , ces petites âmes-là. Je
ferai mon possible pour ne pas bousculer l'éta-
gère, mais il faudra la prévenir, votre demoi-
selle, que j'ai parfois la langue un peu rugueu-
se, afin qu 'elle ne s'en offusque pas.

Jacques , ému, le rassura.
— Bon sang ! fit Mécheler : et TOUS dites

qu elle est aussi mêlée à l'affaire ? Eh bien! je
plains les « loups-cerviers » si la main que voi-
là leur tombe sur le poil ! Quand est-ce qu'on
entre en chasse ?

— Bientôt, dut lui promettre Jacques pour
tempérer sa faim d'action.

Ils retrouvèrent le maire à déj euner, autou r
d'une table servie sous une sorte de bungalow
qu'entouraient des gerbes de laurier blanc.
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On offre à louerm m
Place pour une vingtaine d'ou-
vriers. Chauffage central. Etablis
posés. Bureau. - S'adresser Mont-
brillant 1, au rez-de-chaussée.

31538

A LOVER
pour cas imprévu , pour le 31 oc-
lobre ou pour le 30 novembre,
rue du Parc 67, bel apparte-
ment de 3 chambre, bout de cor-
ridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue du Parc 31
bis, au -Ime étage, a droite. 19208

A vendre
d'occasion , 1 presse à co-
pier solide. 1 joli lave-
mains, 1 armoire à bros-
ses ponr cuisine, 1 pota-
ger à gaz. 3 teux, lugeons
pousse-pousse. 1 chai-
se longue d'intérieur, 1
chaise bébé. — d'adres-
ser rue du Parc 71, au
2me étage à droite. 31510

ÎVËNDRË
petit Chalet, avec écurie, jardin
et dépendances, à proximité du
tram. 19166
S'adr. au bnr. de l'clmpartial».

local
ou éventuellement 1910:)

grande chaire
est demandé à louer de suile
pour y déposer des meubles. —
Offres écrites sons chiffre P.
22936 C. à PublicitaH. l.a
Chaui de-Fondu P 2^936 G

liprieinl
A louer pour le 31 octobre

1929. nn appartement moderne
de 3 pièces, belle chambre de
bains installée. — S'adresser au
Gérant A Fontana. rue Jacoti-
Brandt 55. 19£<te

n remettre
pour fin oclobre courant , beau
pignon 2 chambres, alcôve et dé-
pendances. — S'adresser pour vi-
siter, chez M. Zwald. rue de la
Paix 69, et pour références, à M.
Schweizer, rue L.-Robert 56a.

19083
ON DEMANDE

ÉÉra à loner
Fr. 20.— à 25.— par mois. Rè-
glement d'avance. — Offres écri-
tes sous chiffre H 12223 J, aux
Annonces-SniNneti S. A., La
Chaux de I OIMI H. 31512

Pendule
A vendre, belle pendnle ueu-

chàteloiHe ancienne, jaune , dé-
cors bouquets de roses, peints à
la main, cadran gondolé ra re. —
S'adresser rue de la Paix 27. au
rez-de-chaussée, à gauche. 31509

<S&f à!Zy &s- caoutchouc
f/dyidéalW Sur
SE^MSJL' n,8Sure
WA * J? par procédé
^^2»^/ unique
Invisible, lavable

PHLéBITE . =mmm
Evltex 11259

les contrefaçons sans valeur
EXIGEZ la marque

F. iWPlD
Puits 13. — Tel 24 84

La Chaux - de - Fonds

Tons les jours
Arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18589

Brasserie du BAMBRIliUS
On vend à l'emporter.

Ctaoncron ê,
Rettauraflon

Téléphone 7.31.

Fromage migre
bon vieux? substantiel, '/.,
gras. ' JH 3280 Cil 17170

Envoi de 5 kg. a fr. 2.— le kg
Envoi de 10 kg. à fr. 1 90 le k|î-
Meule complète de20 kg. environ
a fr. 1.80 le ka. Se recommande
Joe*. Wnir. Fromage, Coire

NOIX, l'e quai.
10 kg. frs 9.SO

NARRONS
10 kg. tr. 5.-

franco à domicile. — Maggetti
& Cle, InlraKna (T>Rsin).

JH2689 Lo 18757

OIES
pour rôtir , fraîchement tuées et
proprement dènlumèes. fr. 3.20
nar kg. OIGNONS de conserve
15 kg. fr. 3 70. contre rembour-
sement — ZUCCHI. No IO.
Cblasso. JH-55373-0 19145

Raisin de table du Tessin
bleu et doux. 10 kg. Frs 4.95
Châtaignes , grosses el saiin-s . 50
kg. Fr. 14.—. Contre rembour-
sement. JH 60000 O 18893

G. Pedrloli. Bellinzone

H 111
C'est le Numéro d'une potion

préparée par le Dr. A. Bour-
quin. pharmacien, rue Léo-
pold-Hobert 30. La Chaux-de-
Komis , polion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opin&lre. Prix , à la pharma-
cie, lr. 2 —  i en remboursement

I franco, tr. 2 45. 18811

K9 Notre spécialité : CUIVRERIE pour rideaux et l'inslal- jpR
Ml \ Iation de voire appartement. — Patères — Crochets X ^S=A ^gjjr A Porte-Parapluies - Boîtes aux lettres — Plaques émail ou jjj

% laiton pour noms, etc. 18794 ' !;

M. & G. NUSSLE, la Chaux-de-Fonds. Rue du Grenier 5-7

Avis et recommandation
? 

Le soussigné avise ses fidèles clients, amis et connaissan-
ces, qu'il a remis son Magasin de Tabacs et Cigares, Papete-
rie, Chocolats , etc., rue de la Serre 9a, à Madame M.
S>ROZ. Il profite de remercier son honorable clienlèle pour
la confiance qui lui a été témoignée et prie de la reporter
sur son successeur.

E. Pifiaretti.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'aviser mes
amis et connaissances, ainsi que le public en général, que
dès ce jour j'ai repris le
Magasin de Tabacs ei Cigares

derrière la Métropole
Rue «le I«M Serre 99.

Par des marchandises de premier choix et un service prompt
j'espère mériter la confiance que je sollicite.
19244 madame m. DROZ.

Crédit Foncier Heuchâtelois
Nous émettons actuellement des bons de dé pôt à 3 et 5

ans au taux de P. 22221 N. 18755

5%
avec cornions d'intérêt semestriels.

LA DIRECTION.

V^n ©B ï . ¦ 6 8 BOUeiT époque à convenir

Grands Locaux li l
de 120 m2, situés au centre Hue Léo- 'L§£ iijttllf ESaUpold-Robert, convenant pour bureaux |g \ r""""
et comptoir, 18781 || | |S|

Faire offres écrites sous chiffre i ';;' i. '.; .:• "j ¦:".. 'L,
P. 2333 C. à Publicitas. La Chaux- || i [ ~L\

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

Carrosserie
automobile

demande. JH 1497 N
Construction de camions
neufs, ponts de camions ei
déménageusea. - Transfor-
mation de voitures automo-
biles en camionnettes de li-
vraison. 15242

B. W/ELTI
Colombier

5EGS fl 8G0IB. COURVOISIER

I

Les bons KIRSCH j
Cerise-Prune , goût parfait, 4.2C I
Kirtcli flighi. garanti pur , 6.20 1
Cerise vaudoise , goQl noyau, 6.00 I
Kirsch fiiji, liam extra, 7.00 ¦
VALIOTTOH, Hums-Droz 117. Tél. 147.1
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lait
delaGruyère

iSip
évapore et

réduit"en p oudre

LaiÇ^  ̂*
Ul Uff CZm,

• Redonne p a r  î
addition d'eau
un loti trèsriche Q-
maissupp ortép a r  g

les estomacs |
les plus délicats .
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