
NEGRERIES
En visitant le Musée de Tervueren

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre.
S'il y a par mi les lecteurs de f « Imp artial »

des gens qui mépri sent « l'art nègre », la « mu-
sique nègre », l'âme nègre et toutes les nègre-
ries p ossibles, j e leur conseille de visiter le
Musée de Tervueren qui se trouve situé dux
p ortes de Bruxelles. On a recueilli là tout ce
qui touche de p rès ou de loin au Congo belge
el tout ce qui p eut app rendre aux Blancs à
resp ecter les Noirs, à les conduire à la « civi-
lisation » avec humilité et sagesse...

Je raconterai probablement dans ces colonnes
quelques-uns de mes ép isodes de voy age en Bel-
gique. Qu'on me p ermette auj ourd'hui de traiter
ce p oint p articulier qui m'a f rapp é...

Le guide qui nous conduisait dans les salles
sp acieuses du Musée créé d'ap r ès les p lans-mê-
mes du roi Léopold ne cachait pas que les habi-
tants du Congo sont actuellement encore de
grands enf ants , incapa bles de se gouverner eux-
mêmes, au sens où nous l'entendons. Pro-
f ondément crédules, les tribus seraient à la
merci du p remier agitateur venu, d'un Kj bangi ,
p ar exemp le, qui, élevé dans la f ol  par les mis-
sionnaires, entreprit de se f aire p asser p our un
envoy é du Ciel et f aillit bel et bien soulever
toute la colonie. Kibangi avait, il y a quelques
mois, menacé les autorités de déclancher une
grève chez tous les travailleurs du réseau. On
l'en déf ia. On eut tort. A l'heure pr escrite, sans
qu'aucune nouvelle télégrap hique ou télép honi-
que eût été transmise, il n'y avait p lus un noir
sur la voie. L 'ordre était p arti sur les tams-
tams — ces troncs d'arbre évidés qui p rodui-
sent quand on les f rapp e un bruit sourd, étran-
gement modulé — il avait à la f ois descendu et
remonté le f leuve et f orce f ut  bien à l'autorité
de céder. H est vrai que pe u ap rès on arrêta
Kibangi p our excitation à la révolte. Mais son
p restige de descendant des dieux s'en serait p lu-
tôt accru si un jour que Kibandi se montrait
p articulièrement insolent, un vieux colonial ne
lui eût f ait app liquer la « chicote ». L 'agitateur
annonça qu'au p remier coup de chicote, le gar-
dien chargé d'exécuter la sentence tomberait
f oudroy é. Une f oule immense accourut p our ap -
p laudir ce miracle. Et, naturellement, rien ne
se pr oduisit... si ce n'est l'app lication méthodi-
que et rigoureuse des trente coup s de chicote
qui dép ouillèrent à la f ois le p rop hète crép u de
tout son prestige et de son autorité...

Ce qui n'emp êche p as que sans le geste éner-
gique du Belge, l'agitation eût bien p u se ter-
miner en massacre.

* * *
Cet épi sode tend à pro uver qu'il f audra bien

des années encore po ur iaire du Congolais l 'être
discutant et raisonnant que nous sommes, cap a-
ble d'user sans danger p our lui-même des mé-
thodes de gouvernement démocratique et p arle-
mentaire...

Il f aut  toutef ois reconnaître — et notre guide
ne nous cacha p as cette conviction — que dans
le domaine des arts et des industries manuelles,
le Noir a atteint une habileté cap able de rendre
son f rère Blanc très modeste. En ef f e t .  Nous en
eûmes la pr euve en p alp ant ces tap is tissés de
raff ia , où trois ou quatre dessins se détachent
sans que le dessous de l'ét of f e  en trahisse au-
cune trace. Et p ourtant l 'étoff e est simp le !
Elle n'est pa s double. Nous en trouvâmes un
autre exemp le en contemp lant les coup es et
tasses de bois — empl oy ées p ar les chef s dans
les remuons de tribus comme signe de vaillance
ou de noblesse — et Qui rivalisent d'élégance
avec ce qu'a produit de meilleur l'art égyptien
ou grec. Enf in nous p ûmes nous convaincre de la
p rodigieuse intelligence naturelle de ce p eup le
de la brousse, — qui, il y a quelque cent ans,
se livrait encore aux débordements de l'anthrop o-
p hagie, — en admirant les masques artistiques,
les curieux vêtements, les coiff ures si riches,
les poteries variées, les bij oux innombrables et
les ingénieux instruments de musique qu'il a
créés. Sans conteste, il serait inj uste de p arler
avec mép ris d'une « civilisation ¦» qui a produit
ces choses avec les moy ens rudimentaires que
l'on sait. Et encore moins, ap rès une visite du
Musée de Tervueren, serait-il pe rmis de consi-
dérer comme race Inf érieure certains p eup les du
Continent noir. L 'impression se dégage au con-
traire et se f ortif ie à leur contact de la présence
d'une civilisation et d'un art très réels, qui sont
malheureusement en train de disp araître...

Il semble d'ailleurs que le nègre qui se trouve
en contact étroit et régulier avec le blanc s'en
soit rendu comp t e lui-même. Car il ne lui p ar-
donne ni la f acilité et la banalité de notre décor
f abriqué et de nos ustensiles en série, ni ce que
certains appellent l 'hypocrisie des conventions
bourgeoises. Pourquoi resp ecterait-on ce qui se
f ait si vite, en quelques mimites et à quelques
milliers d'exemp laires, alors que tel artisan a
p assé six mois à sculpt er une jarre, à ciseler une
statue on à orner une pi èce d'orf èvrerie pr imi-

tive qui se transmettra avec respe ct de géné-
ration en génération ? Pourquoi ne p rendrait-on
p as ce qui app artient au Blanc, p uisque lui-mê-
me s'app rop rie p arf ois ce qui app artient au
Noir ? Là, convoitise et mép ris se rejoignent.
Aussi ne f aut - il p oint s'étonner que les boys in-
digènes qui servent les Européen s soient p armi
les p ires chap ardeurs nés sous la calotte ter-
restre.

Notre guide qui avait vécu au Congo nous ra-
conta un épi sode qui tendrait du reste à prouver
Que ces amateurs de bien d'autrui n'ont pas be-
soin d'avocat pour les déf endre .

Pris pa r notre hôte en f lagr ant délit de rap t
de cigares, le boy se déf endait :

— Non, moussié, moi pa s ti voler...
— Comment ça. Je te p rends sur le f ai t  et tu

nies...
— Voui, moussié ! Si toi p as savoir moi p as

voleur. Et si toi savoir... alors moi p as voleur
p uisQue ti connais où va la marchandise.

L 'Europ éen eut beau menacer le boy ingénieux
de vingt coup s de chicote p our lui f aire rentrer
dans la p eau les rudiments d'une honnête mo-
rale :

— Ti pa s le droit de battre bon nègre... rép li-
qua l'autre qui connaissait les lois.

— Alors, nous dit notre guide, j e l'emmenai
dans son village où son chef , qui a légalement
le droit d'administrer la chicote aux chap ar-
deurs, lia régla le comp te en cinq sec. Et quand
mon boy se f ut  f rotté les côtes, j e lui dis :

— Tu vois, moi ti rien donner, mais toi quand
même recevoir...

Ce Qui me valut son resp ect j usqu'à la f in du
voy age.

Paul BOURQUIN.

Comment fonctionne le .Guepeos
nanère la MM

Depuis l'aventure du chargé d'affaires sovié-
tique, M. Bessedowsky, le « Guepeou » éveille
la curiosité de tous. Ou tst-il au j uste, ce «Gue-
peou », quel est son fonctionnement, et sa « ré-
glementation légale », si l'on peut user d'un pa-
reil terme.

Il a paru intéressant de le savoir, et l'on a
interrogé un émigré, un de, ceux qui a fui , en
terre française, un régime monstrueux de vio-
lence. C'est un homme qui peut être classé dans
la gauche de l'émigration .

Le professeur Mirkine-Guetzeyitch est un ré-
publicain. Naguère professeur agrégé de droi t
à la Faculté de Pétrograd , il est actuellement
chargé, depuis quatre années, d'un cours libre
à la Faculté de droit de Paris, et secrétaire gé-
néral de l'Institut international de droit public.

— J'ai pu, a-t-il déclaré au correspondant de
l'« Edho de Paris », en m'aidant de manuels so-
viétiques que j'ai réussi à avoir , connaître en
partie les pouvoirs de la Tohéka. Je dis en par-
tie, car le droit soviétique ignore le principe de
la publication «obligatoire» des lois. Certaines
lois demeurent secrètes et vous devinez que ce
sont les plus cruelles.

Bientôt après le coup d'Etat contre le gouver-
nement provisoire, en novemlbre 1917, le gou-
vernement soviétique recourut au régi.ne de la
Terreur comme à un régime administratif nor-
mal. Alors fut crée un organe de police politi-
que qui, par l'abréviation des premières let-
tres du nom officiel , devint la «Tchéka».

Un décret du conseil des commissaires du
peuple sur la «terreur rouge» du 5 septembre
1918 donne aux organes du pouvoir la possibilité
de se servir , dans la lutte , de tous les moyens
possibles. A la même époque , la Tchéka fit pa-
raître une revue , l '«Hebdomadair e de la Tchéka
panrusse». On y démontrait, par exemple, la
nécessité, au point de vue du marxisme et du
matérialisme historiques, d'infliger aux détenus
des tortures . Le gouvernement soviétique dut
comprendre l'imprudence de publier une telle
feuille et elle fut de courte durée. Des exem-
plaires de cette revue se trouvent à la «biblio-
thèque de la guerre» , à Vincennes.

En vérité , durant les premières années, le but
de l'Etat fut l'extermination des ennemis politi-
ques, imaginaires ou réels, en dehors de tout
frein , de toute procédure. Le problème de la
compétence exacte de la «Tchéka» ne put être
posé qu 'avec la Nouvelle Economie Politique
(N. E. P.), au. moment où la vie de l'Etat sovié-
tique subit un certain changement.

Par décret du comité central exécutif pan-
russe du 6 février 1922, la Tchéka fut abolie. Le
même jour, l'administration politique d'Etat, en
abrégé « guepeou », fut instaurée. Le personnel
était le même, mais le terme de «guepeou» était
un adoucissement. Vraiment , le mot «tchéka»
était trop sanguinaire.

Le «Quepeou» a le droit d'arrêter, d'exiler et
même d'exécuter.

A. — Le droit d'arrêter dans l'Eat soviétique
n 'appartient pas seulement au «guepeou», mais
encore à la milice et aux agents de la police ju-
diciaire. L'article 5, au code de procédure gé-
nérale de 1922, dit : Personne ne peut être pri-

vé de liberté ni mis aux arrêts que dans les
cas prévus par la loi et dans l'ordre établi par
elle.» Voilà qui semble un frein aux excès; mais
hélas ! nous apprenons que ces règles générales ,
quant au droit d'arrêter, ne sont pas applicables
au «Guepeou».

Le «Guepeou» peut tenir une personne, mê-
me arrêtée arbitrairement , pendant 15 j ours et
avec l'autorisation du président du comité exé-
cutif , pendant 2 mois, puis au bout de 2 mois
une prolongation petit être demandée. Ainsi le
«Guepeou» possède le droit de détention pré-
ventive illimitée qui, sans que la justice s'en
mêle, se transforme en détention pénale.

B. — Dans le domaine de l'exil et de la dé-
portation, le.s prérogatives du « Guepeou » sont
encore plus typiques . Les décrets du 10 août
1922, du 16 octobre 1922, et l'instruction du com-
missariat de l'intérieur du 3 j anvier 1928 pré-
voient «l'exil à l'étranger , la déportation dans
telle localité avec défense de séj ourner dans les
autres, la déportation dans tel endroit indiqué ».

Oui déporte-t-on ? Les personnes dangereu-
ses au poin de vue social , c'est-à-dire selon les
décrets soviétiques, «les joueurs professionnel s
aux cartes, aux courses, les escrocs, les tenan-
ciers de toutes sortes de tripots, les trafiquants
de stupéfiants , les spéculateurs de bourse noi-
re». Jusque-là , c'est parfait.

A cette catégorie s'en aj outent deux autres
passibles de « travaux forcés » ; les personnes
deux fois condamnées pour certains crimes et...
les membres des partis politiques anti-soviéti-
ques. La condamnation est app licable non sur la
décision d'une commission spéciale au commis-
sariat de l'intérieur , mais sur le rapport du
«Guepeou» . Donc, l'initiative et l'application de
la peine relèvent toujours du «Guepeou». Il est
nécessaire d'aj outer que la peine des travaux
forcés ne devrait pas dépasser trois ans, mais
qu 'elle dépasse couramment ce terme.

Ainsi, aucun parti politique ne peut exister et
la police politique peut condamner à l'exil et
aux travaux forcés pour un délit d'opinion sou-
vent antérieur à l'existence du pouvoir soviéti-
que.

C. — Enfin, le décret de 1922 réserve aux or-
gues du « Guepeou » le droit de peine de mort
dans l'ordre administratif , le droit de fusiller
sur place les bandits et les voleurs et les «cri-
minels politiques », et la publication des faits
de l'exécution n'est pas nécessaire.

Voilà les prérogatives du « Guepeou », qui
peut aussi surveiller les étrangers , les sociétés,
les réunions, les théâtres , les imprimeries, etc.,
en un mot, toute la vie sociale.

M. Mirkine Guetzevitch aj oute, en manière de
conclusion :

— Songez que le « Guepeou », qui était au dé-
but un rouage puissant, a. peu à peu, comme
dans les dictatures, pris le premier rôle. C'est
le « Guepeou » qui auj ourd'hui est maître de
tout.

Un ambassadeur n'est rien à côté d'un simple
dactylographe, qui dans son étroit bureau re-
présente le «Guepeou ». Celui-ci n'a qu 'à appe-
ler l'ambassadeur et le prier de se tenir tran-
quille. Cela suffit.

Les documents qu© j e vous ai cités suffisen t
à prouver l'étendue illimitée des pouvoirs de
cette police qui , depuis des années, sévit avec
une cruauté et un cynisme inconcevables. Le
système de la violence et de l'absolutisme so-
viétique s'oppose aux plus élémentaires prin-
cipes de l'Etat et de la morale.

Voilà comment fonctionne ce « Guepeou », qui
a ses ramifi cations en France et au sujet du-
quel les histoires les plus atroces qui se racon-
tent ne sont que pure vérité.

Le Carnet de Nad
Vendanges

Les ceps montent doucement à l'assaut de la
colline ensoleillée. C'est la vigne du syndic; elle
n'a rien de commun avec ses sœurs de Vevey
qui se dressent, pleines de superbe, sur les
rives du lac. Elle se, contente de donner un pe-
tit vin avenant tout en s'abandonnant à la molle
déclivité du pied du Jura.

En ce beau jouir , elle est toute énervée, par la
vendange. Au milieu des lignes, les dos s'arron-
dissent, les serpettes travaillent ferme. Le syn-
dic se faufile dans les plants avec une bouteille
de nouveau , un brin coquinet déj à. Le soleil tape
dur, l'odeur sucrée que dégagent les grappes
provoque une soif terrible et l'œil bleu du syn-
dic deviendrait si vite narquois si je refusais
que, ma foi, j 'accepte le verre qu 'il me tend.
Tant pis, ça fera un coup de serpette de plus
dans les doigts. Mon échanson me renseigne sur
les cépages : « Derrière vous, c'est du 1000, ça
c'est du 156, ça du 157 ; plus haut , j 'ai quelques
lignes de 3609. » Les hommes manquent d'imagi-
nation et les belles grappes méritent mieux
qu 'un numéro de bagnard. Je voudrais appeler
ce raisin dans lequel se j ouent cent petites flam-
mes « Feux follets », et cet autre couvert d'un
or pâle « Grain de lune », et ce gros noireaud,
opulent, lourd de richesses, « Maharadjah »,,

Des cris qui veulent être effarouchés j aillis-
sent d'un peu partout avec un bruit de feuilles
froissées. Une vendangeuse aura oublié un grap-
pillon et reçoit — ça lui appr endra — un baiser
sonore et sulfaté . A mesure que la vigne aban-
donne ses trésors, les rires augmentent et les
commérages vont bon train. Le vin du syndic
commence à faire le fou. Des phrases papil-
lonnent autour des oreilles attentives: «Savez-
vous pourquoi il n 'a pas voulu la femme du gar-
de cette année pour vendanger ? C'est parce
qu 'elle prenait trop de raisins.» Je je tte un coup
d'oeil sur l'époux de l'indélicate personne . Il sup-
plée activement à l'absence de sa femme en
agrandissant un tas de grappes déposées sous
un pêcher et destinées à ses besoins personnels.

Les hommes taquinent la politique. A en ju -
ger par leurs contradictions , leur conseil mu-
nicipal doit être une belle pétaudière.

J'ai une pensée émue pour l'eau à laquelle
personne ne songe et qui rend tant de services
aux cafetiers par ses propriétés de dilatation.

NAD.

LM. reine Marie de Roumanie sortant du Consei l
de Régence avec lequel elle serait en désaccord.

Le différend roumain

Efââtf
f d'un,
¦Vaàâant

Une aimable lectrice — qui met peut-être une
confiance exagérée dans l'omniscience des journa-
listes — me pose cette question délicate : « Peut-
on aimer sans être jaloux ? »

Elle ajoute qu 'à l'heure actuelle elle en souffre
tellement qu'elle souhaiterait mourir...

Comme je n'ai pas envie d'avoir la mort die
cette personne sensible et de cette confiante abon-
née sur la conscience, j e m'empresse de lui ré-
pondre.

—; Eh bien, oui, Madame, on peut aimer sans
être jaloux , ou sans le montrer, ce qui revient au
même. C est tout simplement une affaire de tempé-
rament, à moins que ce ne soit quelque chose deplus subtil et de plus délicat qui s'explique diffi-
cilement en quelques lignes. Affaire de tempéra-
ment vous ai-je dit. En effet, les sages, dans la
recherche du bonheur, estiment qu'il est moins im-
portant d aimer que de se laisser aimer... Quant à
1 autre chose plus subtile dont je vous ai parlé, c'estqu il n'y a probablement pas d'amour profond sans
sacrifice et sans souffrance. Il faut donc mieux sefaire à l'idée que la jalousie est une maladie dé-testable, inutile, sans convalescence agréable et dont
il importe de guérir le plus vite possible si l'on veut
éviter les catastrophes... Au surplus permettez-moi
d ajouter, Madame, que la jalousi e est la plus mau-
vaise tactique dont puisse user une amoureuse. Laj alousie... c est montrer à l'homme qu'on l'aimetrop alors que l'homme ne s'attache vraiment qu 'à
ce qu il a peur de perdre. C'est enfin une preuved amour, si 1 on veut, mais d'amour qui lasse vitepar les scènes perpétuelles qu'il engendre. Moralité:Soyez jalouse. Madame, si vous ne pouvez faireautrement et si vous trouvez qu'un homme en vaillela peine. Mais ne le montrez jamais.

... Et vous verrez que finalement vous vous gué-rirez vous-même.
£e père Piquerez.
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Achat et Vente
ouii in et objets divers. Blum
Blum riie rlu Versoix 9 fit* ©
AamBlilC Laminoirs ruti»
VUIII9» leaux de 150 mm.
SU tu ni. balanciers 90'/, ae vis.
balance a or. fraiseuses , sont à
¦vendre. — Offre» écriles sous
chiflre C. G 111239. au bureau
de I 'I MPARTIAL . IW23H
RjaSn oxyde bleu.
¦LVASMara Qui imiiq nera il
formule et procédé pour oxyder
du métal, "couleur lileue , acier
revenu. — Faire offres écrites
sou s chiffre P. H 1029(1. «u
Bureau de VI MPAUTIM . 1922H

M0t0béC9ll6 Tâîon^ ma^
Che purl aiie. pneus neufs, feu
avant et arrière , assurances! taxe
payées. Frix, fr. 240 . -. S'adres-
ser rue la Chariieie  29, au ler
étage. 31516

FOUfne&U (ingiiible à ren ire
avec luyautene , a l'état de neuf,
plue 2 paires de skis et un ré-
chaud a Rai de néirole. 2 feux. -
S'adresser rue l'êle-de-Ban 7. au
rez-d e-reaupsén , _}_________ [

on entreprendrait «rs:
si petites séries, travail soiené.r 19158
S'adr. an bnr. da l'«Impartlal>

a rusage d'entrepôt ^bel e clianmre au wil-il. lKîHiii
S'nd an bnr. de l'«lmpartlal. »

Acheveurs mZ'WZ
dés au Comptoir, rue Jaquot-
Droz 31. reUjM

Pension fôSiT ™D. JeanKicl iard 4L nren irait en-
core quel ques pensionnaires , soi t
pour dîners on complet Prix mo-
dérés , bonne enisine. 18870

Achevais 2K§:
tes piéces aiicte, avec mise en
marche sont » sortir chez M. P.
Robert , rue Numa Droz 73. 10096

Domaine, 'Stt%sr
16 lèies île beiaii . est à vendre.
— Ecrire a M. CourvolNlT. n
BRU u regard . 18183

Réparations *œ
rèveii* montres , larvail  garanti. -

Li. Jeandupeux , Fleurs 24.
18849

Bomme sérieux CirLTé
tout , cherche n'importe quel em-
Îiloi. Accepte aussi travail dans
ocaux non chaudes. Entrée de

suite ou â convenir . — Oflres
sous chiflre A J 19290 au hu-
reau de t'IUFAHTHL 19290
lino rlomo cherche a Iaire des
UllS Udl UG heures. — .S'adres-
ser au ma/rnsin de cigares, rue
de la Serre 31. 191'49

Jeune dame t^rTr
après-midis. 31525
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

ÙP hp OPIir Q P»'"" pièces o>/4
f l tUBYCUl S  83/ 4 et 10'/, lie, sa-
chant faire la mise en marche ,
sont deman tes de suite. — S'âdr.
rue de la Paix 127, au rez-de-
chaussée. 19178

lu rdinÎPP c'lercne bons manceu-
Uttl Ull l lt l  vres sobres et travail-
leurs. — S'adresser à M. Eugène
Henry , jardinier , rue Jacon-
Bra nci t 83 19H36
DnlionniinQ de Polies or est de-
I UllùûCUoC mandée pour des
heures. Pn ssani. — S'adresser à
l'atelier Moser, rue du Parc H6

81544

Apprenti boulan ger. 0m'aa
jeune homme lionne e et travail-
leur , comme aptirenii boulanger-
t.âtissier. — S'adresser à M. J.
Baumann , Boulangerie-Pânsse-
rie . rue de l'In Inslri e  i. 19271

lieillOllleUr. sui lB . un bon ré-
mouleur de finissage , pour la pe-
tite nièce ancre. — S'adresser au
Comtitoir Adol phe Vœgili , rue
du Temple-Allemand 1, au 2me
étaue . 19^69

A lfl l lPP tlu su"13 ou Pour eP°"lUUCl , que a convenir , un lo-
gement d'une grande chambre in-
dépendante alcôve, cuisine ei dé-
pendances. - S'adresser rue Krtlz-
tiourvoisier 4, au Suie étage , r,
d roite. 1H44 I

Pour cas imprévu f 0J?z
octobre I petit logement de deux
chambres et cuisine. — S'adres-
ser gérance Guyo t. rue de là Paix
39 19293

ri i 'j mhnû ineuiiièe . exposée au
LuuMuUlG soleil , a louer à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 27, au 1er étage ,
a droite. 19187
r i iomh pp a louer de suile ou àUIH U UUIC convenir , au soleil , a
monsieur travaillant dehors. -
S'auresser rue Nuin u-Droz 41 . nu
rez Oe-chaossé» . a gauche 18801

Belle cùambre à SeiVou
monsieur honnête travaillant de-
hors SI 549
B adr. an bnr. de IMmpartlui»
PhamnPu meubles au aoleil esl
Uliaill l/I C „ i0„er. _ S'alresser
rue du Puits 18 au rez-de-chaus-
sé". 19J33

Phîi mhPfl ,U8l , blée indéo-n innie
1/11(111.1/ 1 C n louer — S 'aiiresser
rue du Collè ge 27. au ler étage .

19198 
rhamhrfl meublée a louer pour
l/ UttHlUie le 1er novembre, n
monsieur sérieux et travaillant
dehors. - S'adresser rue Léopold-
Bobert 6, au ler étage, a droite.

19190

Phamnpa * louer, à personne
UuuWUl B honorable el solvable.
- S'adresser chez Mme Mnit l n  v
rue du DoUlis 141 19180
Ph nmhpa A louer, gran lectiam-LiUulliUIB. bre. au Soleil . 2 lits ,
i 2 messieurs sérient, Chauffée ,
Prix mo.iérê. 19l8i
S'ad. an bnr. de l'«impartUli
l 'hamhpo '"tubiee , cuauffageOUttlllUI C central, est à louer
S'adresser rue de la Serre 41. nu
1er étage. I809n
Chambra A louer une chainnre
«JlialllUltJ bien meublée. — S'a
dresser rue Léopold-Roberl 198.
au 2me élage. â droite 1890(1
P hamhPD a louer a Monsieur
UllaUlUI C solvable el travalllam¦ iehors. — S'adresser rue dn Parc
80. au 3me étage, à droite . 18956

Ptorl A fpPPO 0n cherohe a
l lcU-a L c l l c .  louer pour fin
ociobre, chambre Pian meublée.
indépendante , de préférence chez
personne seule. — Off res écrites
sous chiffre P. A 3I5I6. _ « la
suce, de I I MPARTIAL 31516

iWadnnS A vendre divan mo-
UltaalUUo. quelle , chaise lon-
gue , table noyer à rallonges ,
chaises noyer cannées, meuble de
vestibule, petit potager a bois .

19223
S'adr. an bnr. do l'clmpartial»

A Ven f lPft  l po"'S!8r a 'r'az . 2
I M 1 U I G  (eux avec table , uu

maiiequin pour tailleuse , une ma-
chine H arrondir , neuve , un bu-
rin Ûxe, une chuise pour bébé.
une étagère de cuisine. — S'adr
Képublique 7, au 2me étage , a
droite. 3IM5

Pflf a dPP A vendre pour cause de
f UlugCI dé part , un potager a
gaz « 4 feux el four en bon élat.
S'adresser Tunnels 22 au 2me éla-
ge; 19294

A VP f lf lpP da Slli,e en bo"ICilUI V ) état : 1 pousse-pous-
se large , frs 38 — ; 1 lit . sommier
métallique, avec matelas frs
35. — ; 1 lable du nuit , 1rs 5.— :
1 régulateur frs .0. — ; 1 potager
n pétrole , 4 flammes, avec fer é
bricelels , frs 10.— ; 1 élagére , ta-
bourets , seilles , coûteuse, cor
deau , etc. — S'adresser rue de la
Serre 99. au 2me étage , a gauche

ItfiOll 

npnrlpp une poussetle sur
I GuUl u courroies , bien con-

servée. — S'adresser Comhe-
Gneurin 35, au sous sol. 3l539
A Dpt . rlpp "ivers meubles ne
H IGUUI G, c)ia mhre a manger
et de chamnre à coucher , en 1res
bon état. - S'adr . Oêt-Rossel 11.
l 'anrès midi. 19I8H

Â opnrlpp a "aM I" 11' '"'n I""ICliUl G, tag. r (Bollige r). brû-
lant tout comnustible. — S'adr
rue du Progrés 57, au 2me éiaae .

19195
llnnicinn A vendre réchaud a
UltaalUU . gaz, 2 flammes 19197
S'ad an tmr de l' « Impartial»

Â vant i ra  u" '» ole|'r mono-
ï tJUUJ O pijasé . '/, HP., neuf.

31517
<5'nd en rmr. do l'iTn ina rtln l»

& ÏPIl f lPP ' C"V1 / e" le ' «"'•n I G U U I G ) vanisé. contenance
53(1 li ras; l canapé, 1 caroette
(linoléum imprime 200x300). I
neiit règnlaleur el 1 mble noyer
poli — S'adr. rue du Parc 92.
au 2me étage , a droite , de lll a
12 h. et dès 18 11. 19024

â vpnripp "°iissel|<! sur c°ur-
a i C l l l i l c , roies , en 1res bon
éiat , 20 fr. ; baignoire en zinc ,
pour enlant , 8 fr ; pet iis draps el
niques, étal de neuf. - S'adrester
Place de l'Hôiel-de-Ville 2, an
3me élage. de 10 h. a midi, et de
6 a 8 h. le soir. I!'0<i5

Pl'ann l, 'élu,lB a v«nlre firix nio
riuUU dérè — S'adresser Tun-
nels 14. nu ler élage. 19045

r/ûnrlpp b0" P Btit P° la 8el
IGUUI G Brûlent tous com

bustibles et un à gaz . 2 feux ,
avec lable . — S'adresser rue Nu-
ma-Droz lit , au ler élage , à droi-
te. IHOVi

On demande à acheter \apger
niù i ant lous comtiusiiDles , 3Irons ,
en bon élat. 19276
S'adr. an bnr. de l'«Impartiali .

On ûemande à acheter £?
sion un bon potager Neuchate .
lois avec bouilloire sur le côté. —
Offres avec prix à M. Eugène Ro
bert , PelitH POIHH. 1918»

Un père de famille ;,eaXn,ê;
un maielas d'occasion pour lit à
2 nlaces . — Offre" sous chiffre
A. U. 19052 au bureau du I' I M -
eABTlAL. 19U52

Hcbeveur
qualifié, serait occupé régulière
tuent à domicile. — S'mlresser
sons chiflre S. M. 19099 su
bureau de I'I U PAUTIAL 19099

Bonne
polisseuse
«¦•e b«»li<es «»r

es« iiemuudee oe aune à la liiori
que J, Bonnet rue Numa-Dmz
141. 19200

Visiteur
d'échappements

iincra , irès qimiillé. Chercha placi
nour le ler Novembre dans bon
ne fabrique . — Offres sous chif-
fre P. 3257 ,Y * l'i ib l i . i t . i-
XcuchiUcl . P 2257 N 19W1

A louer
uans viha neuve,

app artement
ie 4 i iéces , situé au soleil , avei
grand dégagement en jardin.
D-rnier conlnrt. 3154(1
S'adr. an bnr. de l'«Impartial >.

IpprtHî
A louer pour le 31 ociobre

1929. un appartement moderne
de 3 pièces, belle chambre de
nains insiallée.  S'auresser au
Gérant A Pontana. rue Jaron-
Brandi 55. 19232

appartement
A louor, pour cas imtirévu.

pour le 31 octobre ou :\ convenir
Oel appartement . 5 pièces , nu so-
leil , ler étage , balcon et dépen-
dances, prix frs 100 — par mois
— S'adresser rue du Crôl 9. un
ler élage IHgjg

Ménage de 2 personnes Iran
quilles el solvabl -s 31518

cherche à ter
nour , t -  -une uu enoque a couve-
nir . un loirrniont 'le 2 on 3 uiè-
ces dan« quai 1er de B ' i -A ir  —
liciire sou>» chill re X M. 3I54S
la SQCR. de ('I MPART AI .

Lavoirs
¦l 'occasion, sont demandés à ache-
ter. — S'adresser Ituo du Parc
Vt , au ler étage. 190J9

C3¦ _^ __
^ I g
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"Regarde^ donc ces linges de toilette" 5
dit la brave Suzon

1 9 mL \\lf * A  "  ̂
ont  ̂^

av
^s chaque semaine, durant ces deux

•̂  IIU4.III3 C3 dernières années. Ils sont blancs comme neige et
31 I^B \f > n'ont pas la plus petite place endommagée. Ceci,

H *  
n * LI f • seulement parce que je ne les ai jamais lavés autre-

UÏL Cl DlânCnir ment ^'̂  Vigor. Le Vigor est indispensable à ma
»¦%.*%*<§ tmf journée de lessive. Il me permet d'accomplir le
PvUI travail avec la moitié moins de temps et—ce qui

ma jnnf^ri 3̂1 importe le plus—je sais que ma lingerie est positive-
•, i «*• i ' ment propre et non pas seulement

J 6mp!OI6 I© blanchie superficiellement." __—^-—\

~^*~m̂  -̂ m̂W ¦ » \ svn _̂___ ~_ Ẑ_Z oe  ̂ L̂m- m̂TcSS  ̂\
4 <** «««»o>uïïf^'ieP^ m \M _ &* ̂  ̂ « tic ff* *̂  " |

g\ -—^̂ Ç̂ ŝ^̂ ^^" 

La Fabri que Election S. A. j
engagerait de suite , |

iifi
routine sur la petite et la grande
tnèr.p ancre 19238

1 bon pi»
1 bon adoucisseur
sont demandés par la Pa
brique de Cadrans RI
CBARDET, ruo iles Tou
relies 15 lil-ffi

liiir
oour grandes piéces 1871 Kg. de-
mandé. Travail consciencieux ei
assuré. Jeune homme célibataire
préféré — S'adresser R M W
Bttrki. Schmiadgasse 32 Itle-
lii'u. près itAle. P 9813 Q 19216

Pilotages
Pivoleur qualifié ainsi qu'une

lionne ronleuse d'axes el roues
seraient engagés de suile chez
VI. Constant Sandoz. atelier de
idvotages. Villlcrf*. 19115

Travail suivi ct bien rétribué.

li fe Ira
On demande jeune fille de

14 1 15 ans. inielligemeei débrouil-
larde, pour travaux, faciles de h 11
nau. 19140
S'adr. an bur. do l'cïmpartluh

Qreprs
Fabri que de cadran» engage

rait de suile preneurs ayant
l 'habitude du igravail soigné. —
S'adr. a M P . VOGEL Fils
rue Léor>old-ltoberi 73A . I SVfir)

Emplové-
comptatile

de foute confiance et moralité .
est cherché par magasin de tis-
sus et confections pour hommes.
Fuire OITV PS écrites sous chiffre
>1 S 19114. au Bureau de
l ' iM etB TUl . .  191 1

H LOUER
oour le 30 avril 1930 ou énoqueà
convenir , au cenlre de la ville ,
dans maison d'ordre et bien si-
tuée, un bel appartement
le 4 chambres ui 2 alcôves , avec
véranda , chauffage central et tou-
tes dépendances. - Offres écriles
sous chillre N C 10191 , au bu-
reau de l'biPAaTAL. 19191

A LOUER
pour le 31 ociobre prochain dans
maison moderne , a proximité du
collèg e des Eplatures , au 4me
étage, logement de 2 cham lires ,
1 alcôve, cuisine , dépendances et
jouissance d'un petit jardin no-
lager. —• S'adresser au notaire
lieue Jaeot Guillarmod 33.
rue l.éooolii-Roben.
P 304 6̂ C 190:!(i

Petit ménage , cherche
à louer, pour avril
1930. un 19U12

apparient
de 3 chambres , cuisine ,
bout de corridor éclairé
et Dépendances.
Adresser offres écrites ,
avec pii\ . sous chiffre
K. li. I ')D12 .  au Bu-
reau de fluPAKTIAL.

local
ou éventuellement 1U10;

grande chaire
est demandé a louer de suiie
pour y déposer des meubles. —
Offres écrites sons chiffre I* .
'i'ï '.y .U; V,. à IN ihl ic i las . La
Chaux de-1'oudn. P &c936 C

OiiEN
Gros chien pour la garde est

lemandè n acheie r. — S'adresser
Uue du Parc 41, au 1er étage.

19U40

Il vendre
Villa neuve a Aigle. 5 cham-

ores, l'union moderne, bains ,
chauffage ceniral , terrasse, jardin,
vue. soleil el irnnqniliilé, photos

 ̂ disnosiiion fr. 26 (KW — S'adr.
a M. B. Kini l l i  il Aigle. 18b74

Avendre
bâtiment, situe au centre ,
-lyant 2 aieliers (20 25 ouvriers)
avec transmissions installées (1
elage pounait lacilemenl être
iranstormè eu aofartemènt), netit
iégaiîement. — S'a ir Elude A.

l.l.'1'HV agent d'affaires, rue Da-
niel JeaiiHichard 17. (.a c.liaux-
de-Fonds, Teléphon- 21 19.

P-ift5o4 -t: mois

Occasion
\ vendre, s lias nrix . nn

MOTEUR I/ 3 P. S .  1 500 tours,
uioiiuiiltuaè, I9t i volts . — S ' adres-
ser a llûllocolor A. S., rue du
Parc 150, La uhaux-de-Fond».

18523



La Cbaux-de-Fonds
A la gare de La Cbaux-de-Fonds. — Des amé-

liorations simposent.
La lettre suivante a été adressée à la Direc-

tion du ler arrondissement des C. F. F. :
Nous avons appris que des travaux impor-

tants doivent être entrepris pour consolider les
passages sous voie de notre gare en vue de
l'électrification de la ligne Neuchâtel-Le Locle.

Ces travaux devant sans doute être exécutés
sous peu, il nous paraît utile, avant qu'ils ne
soient entrepris , de vous signaler à nouveau
l'état absolument défectueux et insupportable des
W.-C. de notre gare. Ils sont sans aucun déga-
gement, et malgré les améliorations exécutées
ces dernières années, on y respire i'amoniaque
à plein nez , surtout lorsqu'il fait chaud, et cette
odeur infecte les locaux de vente des billets.

D'autre part notre gare n'a pas de bureau de
renseignements absolument indépendant, c'est
'e bureau de la vente des billets qui fonctionne
comme tel ; penda nt la période des vacances et
pendant tout l'été du reste, ce manque de bu-
reau de renseignements a énormément nui à la
vente des billets , les guichets de vente étant en-
combrés de clients demandant des renseigne-
ments.

Ces deux faits étant établis incontestablement
et depui s de longues années, nous saisissons
l'occasion qui nous est fournie par l'ouverture
prochaine des travaux concernant les passages
sous voies, pour vous demander de bien vouloir
mettre à l'étude et faire exécuter le transfert des
W. C. dans un local situé vis-à-vis des
W. C. actuels , dans la maçonnerie des passages
sous voies, sous le quai des régionaux , et d'uti-
liser les locaux devenus disponibles pour la
création d'un bureau de renseignements, qui est
devenu indispensable à notre gare vu l'impor-
tance croissante de son trafic.

En outre, comme nous sommes à l'entrée de
l'hiver, que les rappels du portier ont été sup-
primés de telle, sorte que les retards des trains
obligent les voyageurs à attendre sur des quais
balayés par les vents, la pluie ou DR neige et lefroid , il serait des plus utile que notre gare
possède des appareils horaires, système Cal-geér, tels qu 'il en existe en gare de Neuchâtel
où ils ont fait leurs preuves et nou s vous prions
de bien vouloi r en décider la mise en place leplus rapidement "possible.

Nous osons
^
espérer que vous voudrez bien

orendre la présente en m"Sidération, elle n'estque la suite de longues requ êtes que nous vous
avons adressées ces dernières années,' et vousprion s d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assu-rance de notre haute et parfaite considération.

La Commission locale des Horaires (avec
l'appui du Conseil communal et du Syn-
dicat patronal des Producteurs de la
Montre).

Le nrre des iii-lii
— Cette poule est à moi, j e l'affirme, dit Rose

Mathieu^
— Non, c'est la mienne, j© le Jure, répliqua

Rose Michel.
Depuis près d'une heure, les deux commères

— les deux Rose du village — se disputent
une poule noire que la fermière du Cassan, dans
la basse-cour de qui elle picore depuis plusieurs
Jours, ne reconnaît pas comme sienne.

— Arraragez-voits ensemible, explique cette
femme, mais moi j e suis lasse de nourrir une
poule qui ne m'appartient pas... Toi, Rose Ma-
thieu, à quoi reconnais-tu que cette poule est
à toi ?

— A quoi ? s'indigne Rose Mathieu , mais à
tout... à sa couleur d'abord... 11 n'y a pas deux
noirs aussi lustrés dans tout le pays... Ensuite,
à sa forme allongée, la queue dans le prolon -
gement de la tête... ces pattes grisjblond, cette
crête rouge, un peu inclinée...

— Bon. Et toi, Rose Michel ?
— Moi, à une plume blanche qu'elle a sous

l'aile... C'est la seule partie du corps avec le
bec, les pattes et la crête, qui ne soit point
noire.

— Ça, c'est un témoignage précis, une preu-
ve assez vigoureuse.

— La mienne aussi , s'empresse de déclare!
Rose Mathieu: une plume blanche sous l'aile
noire, parfaitement!

— Quelle aile ? interroge la fermière du Cas-
san, avec une sagesse digne de Salomon.

— La droite ! lance l'une sans hésiter.
— La gauche! éclate l'autre, certaine.
La fermière sourit.
— En tout cas, il va être facile de vérifier.
Elle se dispose à saisir le volatile qui s'en.

vole dans un élbourififement de plumes et un
zigzag blanc sous l'une des ailes.

— La gauche, il me semble ?
— Non. la droite.
La fermière, agacée, conclut :
— S'il n'y a pas moyen de vous entendre,

amenez des témoins, des voisins, vos maris...
De toute façon, je ne rendrai la poule que si je
suis remboursée de mon srrain...

Les deux réclamantes s'en vont, dos à dos,
également mécontentes, invectivant l'une con-
tre l'autre . Les paroissiens, qui, à cette heure,
sortent de la messe, connaissent par le menu
la double version du litige. Il en est qui pren-
nent parti , d'autres se réservent. Des camps op-
posés se forment , au hasard des sympathies.
Le conflit risque de s'envenimer. La guerre me-
nace d'éclater dans le village.

— Vous l'entendez, cette vieille «clèque» ?
— Vous l'écoutez, cette espèce de «Sophie»?
Vielle «clèque» ? espèce de «Sophie ? » épi-

thètes redoutables , chargées d'un sens mysté-
rieux. Cela n'a pas de signification définie , mais
cela peut vouloir 'dire: Faiseuse d'embarras, mi-
j aurée, et pis encore.

Il n'est pas sûr , à les voir ainsi dressées sur
leurs ergots, que les chignons, tout à l'heure,
n'entrent en danse... En tout cas, il est certain
que vient d'éclater une guerre inexpiable-..

— Si tu crois que j e vais donner ma fille à
ton paltoquet de fils ?

— Si tu t'imagines que mon garçon est pour
le bec de ta fille ?

* * *
Le long de la promenade du Prieuré, après vê-

pres, Edouard et Marguerite se sont donné ren-
dez-vous sous le gros tilleul.

Marguerite est une j olie brunette , un peu bou-
lotte. De ce jeune corps encore charmant, sans
doute, surgira-t-il plus tard une épaisse mari-
torne. Un soupir gonfle sa poitrine un peu forte ;
ses beaux yeux languissants gardent entre leurs
cils mi-fermés une tendresse inquiète... On ne
sait pas ce que la vie fera de ces yeux-là...

Edouard est un gros garçon dont il n'y a
rien à dire ; mais un vrai chagrin ennoblit son
visage. Ils devisent du différend qui menace de
brouiller à j amais leurs parents ; tels les amants
de Shakespeare , au temps des Capulets et des
Montaigus...

Transposition villageoise du duo immortel :
— Pour une poule ?
— Une pauvre petite poule noire ?
— Combien ça peut valoi r, une poule noire ?

—Dans les vingt francs, vingt cinq tout au
plus....

— Un mariage manqué pour vingt francs !
— Décidément , les vieilles gens sont d'une

stupidité...
— Et l 'amour? Et le sentiment? qu 'est-ce qu 'ils

en font ?
— Dire qu'on finira par leur ressembler un

j our !
La j eune fille se redresse. Ça, j amais. Une

lueur de révolte — la terrible lueur maternelle
— aiguise le regard de ses yeux qui sont c Ti-
me deux poignards levés. Il faut sortir de là ,
trouver quelque chose, coûte que coûte...

Soudain, son mobile visage se détend, elle
éclate de rire ; elle vient d'avoir une idée.

— Demain, c'est la foire de Villeîranehe. On
achètera en grand secret chacun une poule, une
poule noir , bien entendu... Sans doute s'en trou-
vera-t-il sur le marché...

— Oui, mais ii faudrait une plume blanche
sous l' aile gauche, objecte le garçon.

— Non, sous l'aile droite , précise, la fille,
prête à la bataille .

Mais comme Edouard demeure coi, la fille
rentre ses griffes , se met à rire et continue :

— Enfin , on fe;ra pour le mieux... J'irai dépo-
ser ma poule noire dans le poulailler de ta mè-
re ; tu glisseras la tienne dans notre poulailler
à nous... Chacune croira que l'autre , prise de
remords , a restitué la poule, noire... Apaisement,
réconciliation, fiançailles... Ainsi tu vois, on de-
vient époux pour vingt francs.

— Ou vingt-cinq ! Mais la poule noire du
Cassan ? s'inquiète Edouard qui voit des diffi -
cultés partout

— Evidemment , cette poule est de trop. Il res-
tera à l'escoffier proprement, à la faire dispa-
raître... Un bon coup de bâton en travers du col.
Pan ! ni vu ni connu, je t'embrouille... On l'em-
porte, et on la mange en commun...

Un dernier rayon filtre entre les branches du
tilleul doré. Le crépuscule va venir. Un merle
siffle , au lieu de l'alouette de Vérone, pareil à
une toute petite poule noire...

Juliette et Roméo viennent de s'embrasser.
Dîner de fiançailles.
Le différend a été facilement aplani, grâce

à la j uste restitution de la poule noire à sa vé-
ritable, propriétaire. Rose Mathieu a pardonné
à Rose Michel qui a passé l'éponge... La guerre
des deux Rose est terminée...

A vrai dire , aucune des deux poules ne ré-
pondait absolument à l'exact signalement. Pas
une ne portait sous l'aile lustrée la plume blan-
che ; en revanche, l'une d'elles arborait avec
ostentation une queue résolument pie....

Mais faut-il un si long examen , et tan t de chi-
chis, pour reconnaître une poule qu 'on trouve
dans son poulailler ?
Au demeurant , le miracle de la multiplication
des poules n'est-il pas du ressort du thauma-
turge Amour ?

Au beau milieu du repas, on vit sur la table
surgir une poule blonde, à peine zébrée de noir
sur le cou, une poule qui portait à son bec deux
roses entrelacées...

Ça, c'était un idée de 1 amoureuse.
Deux roses symboliques, une blanche et une

rouge — rose, blanche d'York et rose rouge de
Laneastre...

Georges POURCEL.

Un concours. — Jubilé de la Croix-Bleue
Vente en faveur du Temple alle-

mand. — Concert de M. A.
Jeanneret. — Les cours.

De notre corresp ondant du Locle :
Le Locle, le 21 octobre 1929.

Le concours de ballonnets organisé en faveur
des oeuvres scolaires avait rencontré la faveur
du public et c'est plus de 1300 ballons qui
s'envolèrent le 21 septembre. Où étaient-ils al-
lés ? Il semblait que dès le premier retour de
cartes, nous serions renseignés sur la direction
qu 'avait prise ces frêles esquifs ; mais le comité
rut d'une grande discrétio n à ce sujet , et on ne
sut rien jusqu'à la clôture du concours. Celle-
ci s'est faite dans le courant de la semaine pas-
sée. Des ballonnets ont parcouru plus de 300
kilomètres ! Presque un record ! Et il ne fut
pas unique celui qui fit un si grand bond (on au-
rait pu croire alors à de la « frime ») ; neuf bal-
lonnets se sont échoués en Italie , à des distan-
ces variant de 180 à 410 km. Quelques-uns sont
tomibés au Valais (140-100 km.) et d'autres dans
le Simmenthal (90-70 km.). Cinquante furent
primés, qui avaient parcouru un traj et supérieur
à 65 km. Les autres — il est revenu trois cents
cartes environ en tout — avaient été retrouvés
au Val-de-Ruz, sur les flancs de Chaumont, au
bord du lac de Neuchâtel, région de Saint-Biai-
se, entre les lacs de Bienne et de Neuchâtel,
dans le Vully, dans la région s'étendant de Mo-
rat à Fribourg et dans le massif de la Berra.
A part une ou deux exceptions , tous avaient pris
une direction est dans le Jura, puis sud-est dès
leur arrivée sur le Plateau. Ceux qui franchi-
rent les Alpes conservèren t cette direction pour
suivre après la vallée du Pô. Le vent les em-
porta avec une grande rapidité, nous nous som-
mes laissé dire que l'un d'entre eux avait par-
couru une cinquantaine de kilomètres en moins
d'une heure.

Les organisateurs ont le sourire; ils ont réa-
lisé un bénéfice de plus de 1603 francs. (Les
prix avaient été donnés par les industriels et
commerçants de la localité, et de fort beaux
prix : montres, tableaux, portefeuilles, etc., etc.).
Ce sont les Colonies de vacances , la Bibliothè-
que scolaire, le Petit Sabot, la Classe gardien-
ne, le Comité des Institutrices et d'autres oeu-
vres de moindre importance qui se partageront
cette coquette somme.

Comme il s'agissait d'une « première ». on
peut dire que ce fut une réussite complète.

La société de la Croix-Bleue du Locle était
en liesse hier; elle fêtait le cinquantième anni-
versaire de sa fondation. A cette occasion , une
plaquette due à la plume de M. U. Perrenoud,
président, a été éditée; elle relate les princi-
paux événements de ce demi-siècle d'activité.
Nous en extrayons quelques renseignements qui
nous paraissent susceptibles d'intéresser nos
lecteurs :

C'est à la suite du . mouvement dit d'Oxford
que furent fondées en Suisse les premières so-
ciétés de tempérance. Et c'est à un Chaux-de-
Fonnier, M. Jeanneret, unioniste aussi ardent
qu 'il n 'était grand (on lui disait «Compas» à cau-
se de ses longues j ambes), que revint l'honneur
de recruter au Locle des adeptes à la nouvelle
société. Les premières réunions de tempérance ,
sans susciter la même hostilité que l'Armée duSa-
lut , ne furent toutefois pas des plus tranquilles.
Un des pionniers de la première heure fut M.
Paul D. Nardin , fils du célèbre horloger Ulysse
Nardin et lui-même directeur de la Fabrique de
renommée mondiale.Orateur de talent il fut l'âme
de la section durant de longues années; il orga-
nisa des soirées spécia'es pour les nouveaux si-
gnataires des courses pour hommes où ceux-ci
ne payaient qu 'une partie des frais. Il invitait et
accueillait dans sa famille ou son bureau tous
ceux auxquel il pouvait être utile. Frappé des
difficultés que rencontraient les buveurs relevés
dans la liquidation de leurs dettes passées, M.
Nardin fonda en 1884 une caisse d'épargne. Ce!-
'.e-ci fut abandonnée lorsqu 'on eut l'impression
que le principe de l'épargne était acquis dans
'es familles abstinentes. D'ail' eurs M. Nardin
aida souvent, de ses deniers personnels, ceux de
ses amis momentanément dans la gêne.

M. Péter succéda à M. Nardin ; il fut et est
encore la cheville ouvrière de la section.

En 1889, la j eune Société passa par une crise
grave; la division se fit au sein de ses membres:
Ma groupe poursuivit le but primitif , soit le relè-
vement des buveurs, tandis que l'autre groupe,
connu longtemps sous la dénomination «les
Jeannet», devint l'«Evangélisation populaire»,
activité chrétienne qui a perdu son caractère
primitif. Cette scission se fit longtemps sentir et
handicapa les progrès de la Croix-Bleue durant
un certain temps.

Les locaux utilisés par la section furent as-
sez divers au début; mais en 1883, elle se fixa
à la rue du Jardin 5, maison Nardin , où elle eut
ses réunions durant 24 ans. En 1907, la Commu-
ne loua à la Croix-Bleue deux locaux aména-
gés au premier étage du Bâtiment des Musées.
En 1925, la section décida la construction d'un
immeuble locatif avec salle annexe: c'est le bâ-
ment actuel , rue de France 8.

Comme toutes ses soeurs, la section du Locle
eut des sous-sections: choeur mixte, fanfare , or-
chestre , Espoir. Il serait trop long de relater ici
la vie de chacune d'elles.

Auj ourd'hui , la Cnoix-Bleue du Locle groupe
331 membres, dont 169 actifs et 162 adhérents.

Au cours de la fête jubilaire qui s'est déroulée
à l'Oratoire, des souvenirs furent évoqués par
les plus anciens membres, témoignages touj ours
émouvants que ceux de ces premiers pionniers.
Des délégués des autorités et des Eglises appor-
tèrent leurs vœux et leurs félicitations. La
Croix-Bleue a contribué pour une immense part
à la lutte efficace, contre l'alcoolisme et si l'on
ne rencon tre plus d'ouvriers faisant le « lundi ».
c'est bien à son influence marquée qu 'on le doit

Mais la lecture de la brochure de M. Perre-
noud laisse percer une certaine mélancolie ; cet
ardent protagoniste de l'œuvre croix-bleusarde
aurait-il voulu que la section marchât et arrivât
encore mieux ? Ou est-ce regret du temps qui a
fui , ces temps héroïques, comme les appelle M
Morel dans un livre paru récemment. II est cer-
tain que la disparition successive des fondateurs ,
le renouvellement des cadres, la lutte moins
vive, les dissentiments intérieurs parfois, peu-
vent laisser quelque tristesse au président ac-
tuel de la section. » * •

La vente en faveur du Temple allemand a eu
lieu vendredi et samedi ; l'Harmonie Lieder-
kranz et la Symphonie contribuèrent à sa réus-
site. Si le Temple allemand paraît touj ours co-
quet , vu de l'extérieur , il a un besoin urgent
d'être restauré à l'intérieur. Aussi souhaitons-
nous vivement que la somme nécessaire soit
bientôt trouvée pour que l'on puisse passer à
l'exécution de proj ets qui datent de fort long-
temps. Cette petite église, qui donne un carac-
tère pittoresque à notre cité, mérite, notre sol-
licitude.

* • *
Un enfant du Locle, M. André Jeanneret, vio-

loniste, instituteur aux Bayards , a donné à la
Salle des Musées, avec M. Q. Nicolet, pianiste,
un concert fort goûté d'un public qui aurait pu ,
hélas, être plus nombreux. Le programme était
des plus alléchants et ne déçut point quant à

l'exécution. Mais que veut-on, « nul n'est pro-
phète en son pays ».

L'hiver est là ; la première neige est tombée,
le vent froid a fait sortir les manteaux. Les clas-
ses sont rentrées de leurs vacances dites * d'au-
tomne, ». Les cours professionnels ont débuté il
y a une quinzaine de jo urs à l'Ecole profession-
nelle et cette semaine au Technicum. Ils grou-
pent chaque année un grand nombre de j eunes
gens qui désirent profiter des longues veillées
d'hiver pour se perfectionner , qui dans une lan-
gue étrangère, qui dans une question technique.

G. Z.

(Mnirri op
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Un match représentatif
Jura bernois bat. Neuchâtel, 3 à 2

Cette partie, jouée à Reconvilier, devant une
assistance relativement nombreuse , s'est termi-
née par une victoire bien méritée du Jura ber-
nois , don t l'équipe se montra constamment su-
périeure au «onze» neuchâtelois.

Ce n'est que grâce au j eu magnifique, de son
gardien que les Neuchâtelois n'ont pas essuyé
une défaite plus complète.

Au repos, et maigre une supériorité marquée
des Jurassiens, la partie est nulle , 2 à 2.

En seconde mi-temps, les Jurassiens réussis-
sent enfin le but de la victoire.

L'équipe jurassienne bernoise doit sa victoire
à la ligne des avants , composée presque exclu-
sivement de j oueurs de Delémont, qui firent
montre d'une belle cohésion .

Dans l'équipe neuchâteloise, seul le gardien
et les représentants du F.-C. Fleurier se firent
remarquer. Tous les autres j oueurs furen t quel-
conque et Sum et Duvanel furent quasiment
nuls.

L'arbitrage de M. Alleoiann, de Bienne, lais-
sa à désirer. S'il fut hors pair pour les off-sides,
il fut par contre nul pour les noimfbreux hands
qui ne furent siffles ni d'un côté ni de l'autre.

Les deux équipes étaient composées comme
suit :

Neuchâtel : Kolb (Cantonal) ; Leuba (Gloria),
Rosselet (Fleurier) ; Barbier (Boudry), Bach-
mann I (Fleurier ), Geiser (Saint-lmier) ; Robert
(Gloria), Sum (Saint-lmier), Haefeli (Fleurier),
Fratelli (Saint-lmier. Duvanel (Fleurier).

Jura Bernois : Racheter (Reconvilier) ; Zuc-
col» et Sehmutz (Reconvilier ) ; Zuccoli II (Re-
convilier), Romy et Guerne (Tavannes) ; Fleury
(Tavannes). Nussbaumer , Tschopp, Gfeller et
Vuillemin (Delémont) .

SPORTS
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Magasin strate
Rue Léoiiold-ICoberl 21 19325

Soldes
encore cette semaine

Profitez

30 octobre 1929

Ouverture

I

du

tarai Ipi
ESne Neuve 2

Jàj outsiêlks
sont les périodes transitoires, le printemps
et l'automne, il fait ni froid ni chaud. La mise
en service du chauffage régulier étant trop
coûteuse, on se sert avantageusement du
radiateur électrique

SmeàrMmf m im
A peine branché sur le courant, il dégage
une chaleur douce et agréable.
En vente auprès de tous les Services Electriques et S
chez tous les Electriciens.

S
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Les foui neaux 1841"
Eskimo, Pilote,

Rigi, automate
sont en dépôt chez

nu G. Hé
Fers

bo €haux>de «ronds

BHjp
Rendement surprenant.
Présentation parfaite .

GRAND CHOIX

Four le Terme I
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Lampes de table / U\
Lampes de piano / j l \

Superbe choix en : / :; i \
Plafonniers, vasques / i \ \

en albâtre et verre décoré, etc. / __JÈkft»A
31520 Beau choix de 

V^ÉEB̂ ^T MT™*̂ ^»»».
L U S T R E S  f̂ P̂ e^ r̂5* feTj len fer loi-Ré el en bronze ^^•̂ tfc__vi/__-̂ ^̂ §

Fer» à repasser \ *̂""8a* ŝ»t*> /̂
f_  —LJP  ̂
|£B Bouilloires é lec t r iques

Radia teur*  paraboliques
f m  Prix avan<««eux.

^̂ ^ê%W, Magasin COUARD
m m '"Œg BB OÏtt Rue du Parc 52

{___W __\\\J_ »"""||HBHP"' ¦ (Entrée rue  Jariinière)
^LJr«BBBtBH.MB«BB«BW Téléph. 14.88 .S E. N e t j  5 »/o

f MALADIES de la FEIYI11
fi LE RETOUR D'AGE g
f  i --t^BIrifc- I Toutes les femmes connaissent les
i /& / "̂f r^é dangers 

qui les 
menacent à l'é poque

l'j  ^ fc^» \ ,iu «ETOUH D'AGE. Les syiup-
t . "¦ if Rlf^fc \ tomes sont nien connus C'est d'abord
p VBMT J ulle Ben8at 'on d'étouffement el de
t\ V _^___Jai___J suffocalion qui  étreint la novae , des

WWBSfe  ̂ Doullées de chaleurs qui  mon ten t  au
t - B̂I»̂ BBM>^ visage pour faire place a une sueur

talg»rc« portrait froide sur tout le corps. Le ventre
T devient douloureux, les régies se re-

,; i nouvelleut irreguliéres ou trop abondantes, et bientôt la
t femme la plus robuste se trouve allaiblie et exposée aux
y pires dangers. C'est alors qu 'il faut , sans plus tarder ,' faire une cure avec la !.

I JOOVEHCE de l'HIBÉ SOURY 1
L Nous ne cesserons ie répéter que toute femme qui

atteinl l'âge de quarante ans , même celle qui n'éprouve
aucun malaise , doit , a des interval les  réguliers , faire
usage de la JOUVENCE de l'Abbé SOUitY si elle
veut éviter l 'aff lux subit du sang au cerveau , la con-
vention , l' a t t aque  d'apoplexie , la rupture d'anévrisme ,
etc. Qu'elle n'oublie pas que le santj qui n'a plus \[ '  son cours habituel  se portera de préférence aux parties

f les plus faibles et y développera les maladies les plus', pénibles : Tumeurs , Métrite . Fibrome , Maux d'Estomac.
d'Intestins , des Nerfs, etc. 23770

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY . préparée a la
Pharmacie Mag. DU.MOIVTIEl i. a Rouen (France), se

: irouve dans toutes les pharmacies. Le flacon fr «V—.
I; Dépôt général pour la Suisse : André  JUNOD,  Phar-

macien , 81, Quai des Berguea é G E N È V E  ii
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Bien exiger la verl nie JOUVENCE de l'Abbe
SOURY qui doit poi l ie portrait de l'Abbe SOU-
RY et la signature rv . , . ; .  DUMONTIER en rouge.

Aucun autre produ'i ne peut la remp lacer.
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Machines à coudre
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••• Son arôme
démontre
sa qualité

Virgo le mélange exquis de
l'Abbé Kunzlé, composé du
meilleur café colonial, de
céréales torréfiées , de figues,
de dattes et d'autres fruits
savoureux des Tropiques.
Demandez un échantillon
gratuit à Cafo S.A. Olten.

V I R E E
cofé-mélange prêt à l'emploi

Comme £̂. 
Boo gr.frs.uo

fidjuvan Ĵ Q» ||
«|*Mv*̂ Te café de figues préféré S
^  ̂

250 gr. 
50 CtS 

r f̂p SrA.OLTEN

Ilemand z noire nrncliure intéressante • Le oalé et le» mé-
lanccM aromatique» â ha*e de cale » l' a fn S.A Ollen.

(̂ DEMA NDEZ ,̂

lt horaire h poche \
i ae J'impartiaT i
H en usage depuis le 6 OCTOBRE JE
H est en vents: dans nos Bureaux marché 1 . M
__ â „oîw Succursale . Librair ie-Pan.-.ene COUR M

% VO.S.ER rue  Léopold-Bober . 6 4 , H B

^  ̂
dans tous  

les 
Dé 

.ois 
de « L lM r A R l l AL - M B

^  ̂
Prix 5Q 

c*. 
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„A LA VIOLETTE"
Pille; C Siilod

PI11»» Mobile A Girod
SUBEaC

- Corsets et Lingerie sur mesures -

Rue Léopold-Robert 58 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 24.46

19304

NUEËlDltVllIlBË
(GOURMES, TOUX)

la iivre ; fr. 7t.—
le kilo : fr. 4.—

FHÂR1ÂGÏF MONNIER
Ch. A -Stocker-Monnier , suce.

4 Passage du Centre I7I8 R LA CDADX-DB-FONDS

On s'abenne en tout temps à « l'Impartial »
Cours

Lecture" Uk
L'Amicale des SourcN avi -

se 8'-s m r mu res que le cours de
leciure labiale de cet hiver com-
mencera dès le I93CU

mercredi 23 octobre
i y0 lieu res. au local

En outre les personnes que
cela intéresse et désirant n r e n i n
def leçons particulières sont nriêes
de s'adresser chez Madame
Fleury rne de la Itonde 30.
ou chez Madame McmmiHlio-
ler, rue du DoubM 63.

moderne, moquette
laine, payable de-

puis fr.

10.-
par mois . Dis-
crétion absolue.

Voyez nos exoositions.

li lll
La Chaux-de-Fonds

Serre 83 16172

Linoléum
Pour être bien servi en lino-

léum impr imé et incrusté , au mè-
tre, milieu encadré et passn«e.
ailressez-vouB i M Victor Gl-
rardin. rue Numa-Droz \ti
(Collection dessins modernes , a
imposition. Tél. 11.89. 1883-.J

FERNAND STUDZINSKI
La C h a u x  de-Fond*. Tare 38

GramophoneNei  Disques
très beaux choix en tous Heu-
res et de toutes marques 311308
La maison se charge de louies

reparutions <!<> gramop hnnes.
Aiguilles, Albums. Ressorti île rechange.

LM§ Jnrcs
B. Zanoni - Schwarz

Proarrès 13A . Téléphone 11.65
Travail soi gné. Prix moi éré ^
? "fiOô'j fj 2816

CAPITAUX
13.000 lr sont demaudéK

sur nnuvel appareil locauf pour
places. Rembours ement  maximum
s! ans. Imérêt 6o/0 et provision
sur chaque app:irnl — Fiiir» of
fres sous ctiiffi e M P 18814
au burtau de I'I MPARTIA L. 18814



L'actualité suisse
les bénéfices des CF. r.

126 millions en 9 mois

BERNE. 22. — Résultats d'exploitation des
chemins de fer fédéraux en septembre 1929. Les
chiffres entre parenthèses sont ceux de septem-
bre 1928.

Total des recettes d'exploitation fr . 38,691,000
(40, 104,680).
Total des dépenses d'exploitation fr. 21,986,000

(21,055,361).
L'excédent des recettes d'exploitation est ain-

si de fr. 16,705,000 (19,049,319).
Du ler j anvier au 30 septembre 1929 les re-

cettes totales ont été de fr. 323,475,692 (316
millions 388,207) et les dépenses totales de 196
millions 931,573 fr. (191,956,421).
L'excédent des recettes d'exploitation pour les

9 premiers mois de l'année est donc de fr. 126
544,119 (124.431,786).

Les Chemins de fer fédéraux remarquent au
suj et des résultats d'exploitation que la dimi-
nution du nombre des voyageurs et, par contre-
coup, du chiffre des recettes, trouve son ex-
plication dans la Saffa qui , en septembre 1928,
accrut le mouvement des voyageurs dans une
proportion extraordinaire.

L'augmentation du tonnage total du trafic
marchandises prouve quo la situation économi-
que est restée bonne. Si, en dépit de l'accrois-
sement de ce trafic par rapport au mois pré-
cédent, il s'est produit une diminution de recet-
tes, c'est uni quement à la réduction générale
des taxes qu 'il faut l'attribuer .

L'augmentation des dépenses d'exploitation
provient principalement des dépenses plus for-
tes qu 'a occasionnées l'entretien des voies
(fr. 617,700) ; il y a, en l'occurrence , lieu de
tenir compte que pour le budget de 1929 il est
déj à prévu pour cet objet un supplément de dé-
penses de 3 millions de francs à peu près.

Les maladies contagieuses — La fièvre ty-
phoïde

BERNE, 22. — Le relevé mensuel de l'Office
fédéral de l'hygiène publique permet de consta-
ter pour le. mois de septembre une sensible re-
crudescence de la paralysie infantile et de la
fièvre typhoïde. Pendant le mois dernier, il a
été officiellement annoncé 19 cas de fièvre ty-
phoïde, et 55 cas de paralysie infantile. Alors
que la paralysie infantile est plus spécialement
répandue dans les cantons de Zurich et d'Ar-
govie, la fièvre typhoïde a été constatée en
Suisse romande, à Neuchâtel e.t à Lausanne no-
tamment. Tout récemment, deux fonctionnaires
des administrations cantonales vaudoise et neu-
châteloise, s'étant rendus à Berne, à une confé-
rence, y ont contracté la fièvre typhoïde et son t
décédés tous deux à une quinzaine de j ours
d'intervalle. Une enquête est en cours au suj et
de ces deux cas d'infection.

Pour les chômeurs bâlois
BALE, 22. — Etant donné le développement

pris ces derniers temps par le bureau de travail
pour les chômeurs , les locaux que l'Etat met à
la disposition de cette oeuvre d'utilité publique
ne sont plus suffisants. Par conséquent , le Con-
seil d'Etat propose au Grand Conseil d'accorder
une subvention de 240,000 francs pour l'acqui-
sition d'une propriété à la Spitalstrasse et un
crédit de 46,000 francs pour l'agrandissement
et la transformation de la dite propriété.

Ouverture du grand hôpital Lory
BERNE, 22. — L'ouverture du grand hôpital

Lory a eu lieu le 21 octobre, le j our de l' anni-
versaire du généreux donateur Cari Ludwig
Lory. Des représentants de la Confédération ,
du canton, de la ville, de la presse, d'institu -
tions d'utilité publi que, de la société des méde-
cins, etc., assistaient à la cérémonie. Le profes-
seur Salvisberg et le Dr Rickli , président du
conseil d'administration , ont prononcé des dis-
cours. Le pasteur Lauterburg, aumônier de l'hô-
pital de l'Ile , a béni le nouveau bâtiment. La cé-
rémonie a été suivie d'une visite du nouvel hô-
pital.

L'affaire Wrage
Le Conseil d'Etat examine les Incidents

survenus au Grand Conseil

GENEVE, 22. — Hier matin, le Conseil d'Etat
a tenu une séance extraordinaire au cours de
laquelle a eu lieu um échange de vues à la suite
des derniers incidents survenus au Grand Con-
seil et de l'attitude de la sous-commission du
budget chargée de l'examen du Départemenl
de justice et police.

Deux fonctionnaires compromis
La sous-commission du budget chargée d'exa-

miner la gestion du Département de ju stice et
police a décidé de demander à la commission
plénière d'inviter le Conseil d 'Etat à soumettre
toute la comptabilité à un établissement fidu-
ciaire pour vérification . Elle a renoncé à de-
mander pour le moment le biffage des tra ite-
ments de certains fonctionnaires du Départe-
ment de j ustice et pol ice dans le budget de
1930. On croi t savoir que des sanctions provi-
soires seront prises auj ourd'hui mardi contre
deux d'entre eux par le Conseil dEtat. La sous-
commission entendra toutes explications utiles
du chef du Département , mais , conformément à
la décision du Conseil d'Etat , ne procédera elle-
même à l'audition d'aucun témoin.

Incitation à la violence
BALE, 22. — Pour protester contre le j uge-

ment du tribunal italien de Pola, qui a condamné
à mort le Slovène Gortan , l'organe communiste
bâlois, le « Basler Vorwârts », publie un article
d' une violence inouïe, intitulé : Le devoir de
vengeance des p rolétaires. En voici la teneur :

« Le j ugement sanglant de Pola doit être dans
ie monde entier le signal de la protestation una-
nime du prolétariat conscient contre le régime
fasciste de l'assassinat. Une tempête d'indigna-
tion doit s'élever, non seulement contre les as-
sassins qui opèrent en Italie, mais tout autant
contre les agents du f ascisme, contre les es-
p ions mussolinistes dans tous les pays.

Partout où il rencontre un fasciste ou un dé-
fenseur de Mussolini, chaque ouvrier doit expri-
mer l'idée que les chemises noires mériten t que
tout homme sincère leur crache au visage, et
que la seule réponse à faire aux assassins des
prolétaires, c'est le mépris et' la lutte sans mer-
ci. Le sang des prolétaire s ne doit pas rester
sans vengeance. Les fascistes qui habitent notre
pays doivent ressentir sur eux-mêmes que les
ouvriers ne voient pas d'un œil indifférent le
fascisme assassiner leurs camarades ou les em-
prisonner à vie. La lâche canaille qui rôde en
Suisse et rend hommage au fascisme pourra ^comme par le passé, se plaindre, aup rès du Duce
et s'indigner de ce que ces criminels reçoivent
quelques poings prolétaires sur les oreilles. Et
le conseiller fédéral Motta pourra continuer à
se mettre à plat ventre devant les meurtriers
de Matteoti et de Gastonia. Les ouvriers doi-
vent combattre tous les partisans du fascisme
avec la plus grande résolution et en toute occa-
sion. »

En commentant ces lignes, les « Basler Nach-
richten » montrent le danger de telles incita-
tions. Le prolétaire conscient ne se bornera pas
à « exprimer l'idée que... », mais passera aux
actes, tandis que les chefs du parti et les ré-
dacteurs du « Vorwârts » déclineront toute res-
ponsabilité.

> Il y a la un état de choses intolérable, aussi
l'organa libéral conclut-il avec raison :

« A Bâ5e, on n'a pas encore oublié l'atti-
tude révoltante du j ournal communiste avant le
ler août. Cette nouvelle excitation à la ven-
geance violente la rappelle, et l'on s'étonne de
voir avec quelle insolence et quelle impunité
le « Basler Vorwârts » s'engage sur des voies
interdites en invoquant la liberté de la presse.»

Une assemblée d'éditeurs
BERNE, 22. — Le, 19 octobre a siégé au R?

lais fédéral , sous la présidence de M. Ostertag,
directeur du Bureau international de la proprié-
lé intellectuelle , la commission de l'Union inter-
nationale des éditeurs qui, depuis 1914, avait
cessé toute activité.

Ont pris part à l'assemblée convoquée par le
directeur du Bureau international , des délégués
de l'Allemagne, du Danemark, de, l'Espagne, de
la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie , de
la Suède et de la Suisse.

La Norvège et la Hongrie, ont donné leur ad-
hésion écrite. L'assemblée a constitué une nou-
velle commission executive et a décidé de con-
voquer un nouveau congrès qui aura lieu vrai-
semblablement à Paris en 1931.

Un enfant ébouillanté par de la soupe
WAEDENSWIL, 22. — Un enfant de 18 mois,

fils des époux Stocker à Eichho'ï-Waedenswil
j ouant à la cuisine, s'étant approché de la mar-
mite où cuisait de la soupe, parvint à s'empa-
rer du récipient qu'il renversa. La soupe j aillit
sur l'enfant qui fut atrocement brûlé et qui
succomba le lendemain.

Chronique musicale
Le concert des Cosaques du Terek.

Cette semaine, une remarquable audition vo-
cale nous est donnée avec une grande intensité
artistique par les Cosaques du Terek , qui ac-
compagnen t de, leurs chants populaires un film
d'amour chez les corsaires, intitulé «Volga» . Les
nombreux auditeurs de ces concerts ont appré-
cié la technique , l'aisance vocale , la musica.ité
si douce et si prenante de ces artistes , qui vien-
nent apporter chez nous les échos quelque peu
nostalgiques de la grande steppe. Les chants
sont particulièrement suggestifs et nous commu-
niquent tantôt des accents triomphaux des guer-
riers du Don et tantôt une voix de l'Orient très
douce, très insinuante et quel que peu plain-
tive. Les Cosaques du Terek savent donner à
leur interprétation toute la couleur et le nuancé
qui sont nécessaires à des oeuvres si particu-
lières.

Les solistes des Cosaques du Don
La faveur avec laquelle les Cosaques du Don

ont été accueillis dans leurs concerts antérieurs
s'est reportée hier soir sur leurs solistes et c'est
devant un très nomibreux public que ces quatre
sympathiques chanteurs se sont présentés.
Comme le choeur couplet, ils ont soulevé à
plus d'une reprise l'enthousiasme d'auditeurs in-
dulgents et ils ont interprété , à l'aide des pro-
cédés et des petits moyens habituels, un pro-
gramme varié . Les oeuvres excellentes y voisi-
nent avec les pages du plus mauvais goût , et
suivant l'usage aussi, ce ne sont pas les deuxiè-
mes qui ont été le moins applaudies.

Les chanteurs russes, sans avoir des voix
extraordinaires, forment un bon quatuor qui
pourrait , il est vrai , être mieux équilibré. Leur
grande qualité est d'avoir un ensemble parfait,
qui donne à leurs interprétation s un fini et une
netteté étonnante et qui leur permet un cres-
cendo et un difninuend o inimitable . On serait
tenté, si ce n 'était un voeu platonique , de re-
gretter que ce bel instrument soit employé si
souvent à tort. A quoi bon , par exemple, ces
imitations ridicules de trompettes ou ces nom-
breux passages à bouche fermée ? Combien
nous avons préféré les solistes des Cosaques
du Don dans quelques-uns de leurs hymnes re-
'igieux. d'une belle et simple gravité, ou dans
leurs chansons spécifiquement russes. L'hu-
mour , la saveur, l'émotion qui naissent du ter-
roir ont été alors excellemment rendus et nous
avons admiré à nouveau la richesse et la va-
riété de l 'inspiration populaire , surtout lorsqu'el-
le est servie par des chanteurs qui la tradui-
sent avec toute la force de leur conviction.

Dr J. N.

Bulletin de bourse
du lundi 21 octobre 1929

Tendance faible , marché calme.
Banque Fédérale 746 (—1) ; Banque Nationa-

le Suisse 582 d. ; Crédit Suisse 970 (—5) ; S. B.
S. 818 (-2) ; U. B. S. 705 (+3); Leu et Co 725
(—1); Electrobank 1130 (—10); Motor-Colom-
bus 1026 (—2) ; Indelec 775 (+5); Triques ord,
510 (— 13); Dito Priv. 495 d.; Toll 833 (0) ; His-
pano A-C 2355 (—15); Itaio-Argentine 402 (—2) ;
Aluminium 3265 (+10); Bally 1.300 (+10);
Brown Boveri 595 (—5); Lonza 328 (0).

Nestlé 695 (+ 2) ; Schappe de Bâle 3700(—5) ; Chimique de Bâle 3185 (—15) ; Allumet-tes «A» 436 (—1 );  Dito «B» 439 (0) ; Caout-chouc financière 54 ; Sipef 25 (+ h H) ;  Sépara-
tor 191 (0) ; Americ an Sécurities ord. 332(— 38) ; Giubiasco 260 (0) ; Conti-Lino 625 d. ;
Meunerie 13 'A (—1 ); Saeg 210 (— 2) ; Thésau-rus 500 d.; Forshaga 340 (— 5) ; Steaua 34.

Bulletin communiqué à titre (Ttndication p at
'u Banque Fédérale S. A.

imprimerie COUkVOlSlEK, La Cnaux-de-Fontls
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le crime de Saint-lmier
Des mobiles passionnels

On croit que le crime qui a été commis hier
est dû à des mobiles passionnels. Depuis plu-
sieurs années, les deux adversaires vivaient en
mauvaise intelligence et le meurtrier accusait
son voisin d'entretenir des relations coupables
avec sa femme. Ces derniers temps, il avait dé-
claré à maintes reprises qu 'il en avait assez de
la vie, mais qu'avant de mourir il réglerait son
compte à un autre.

La police de Saint-lmier a organisé ce matin
une battue dans la forêt pour retrouver l'assas-
sin. Les recherches sont restées sans résultai

Le meurtrier se serait donné la mort
Au sujet du meurtre de Saint-lmier , on annon-

ce encore ce qui suit : On suppose que l'assas-
sin est un horloger de Saint-lmier, nommé Gy-
sin. Il a été vu dimanche soir sortant de son do-
micile avec son fusil d'ordonnance. Depuis , il a
disparu. On pense qu 'il se sera donné la mort
dans un endroit retiré des environs de Saint-
lmier. Le fusil n'a pas été retrouvé. Ces derniers
temps, Gysin était atteint de la folie de la per-
sécution.

A Tramelan. — Un beau coup de fusil
(Corr.) — M. R. G. chasseur émérite , vient d'a-

battre dans les côtes du Doubs un superbe che-
vreuil. Le groupe de chasseurs auquel se ratta-
che M. G. a déj à capturé , sans compter les in-
nombrables lièvres , un bon nombre de renards .
Nos félicitations à ces habiles tireurs tout légiti-
mement fiers tandis que le gibier en se sauvant
gémit, non moins légitimement , avec le poète ;

Dieu! que le son du cor est triste au fond des bois!
-̂ —

Chronique jurassienne

Assemblée des aviculteurs suisses.
La Fédération suisse d'aviculture tiendra une

assemblée extraordinaire de ses délégués, ie
dimanche 27 octobre prochain , au Casino de la
Rotonde. A l'ordre du j our figurent les obj ets
suivants : Organisation de la vente des oeufs
dans les sections ; nouvelles bases de l'assu-
rance des volailles.

—BBaa «^— 

Chronique jeuchâteieise

La tournée du Grand Guignol.
Les renommés artistes du Grand Guignol de

Paris nous ont offert samedi et dimanche deux
spectacles. Aux deux soirées, un nombreux au-
ditoire a témoigné son approbation et sa satis-
faction par des crépitements d'applaudisse-
ments. La spécialité de cette tournée est de
nous donner une pièce d'une grande intensité
dramatique et dont l'effet est atténué du fait
qu 'on encadre ce drame , et c'est le principe de
la maison, de deux comédies toujours spirituelles
et de. bon goût. Dans cet ordre d'idées, nous de-
vons remarquer que le spectacle dominical fut
quelque peu supérieur à celui de samedi , tout
au moins quant au choix de la pièce dramati-
que. L'interprétation , les deux soirs, fut touj ours
digne, des artistes du Grand Guignol , donc im-
peccable. Les acteurs comique s, ainsi que leurs
camarades dramatiques , forment deux cohortes
absolument distinctes, au j eu différent , mais qui
se rencontrent au Parnasse de l'art par leur
puissance et leur probité scénique. Chacun tient
son rôle avec une grande intensité de vie et
parvient par ses dons naturels à rendre vrai-
semblables des scènes follement drolatiques ou
exagérément dramatiques. Mais en tête de la

' distribution , nous devons placer d'abord dans
l'ordre granguignolesque M. Bernier , un incom-
parable acteur, étonnant spécialiste du genre
tragique, puissant camédieri, qui sait te-
nir son public dans une angoisse habileme nt do-
sée, principal animateur des drames de la mai-
son. Dans le département comique , la palme re-
vient à l'original et sincère artiste qu 'est M.
Larche, qui s'est taillé chez nous de grands
succès, particulièrement dans « Fortuné » et
dans «Le cultivateur de Chicago». Nous devons
également mettre en relief les noms de Mme
Gylda et de MM. Wild , Baert et Defresne.

Nogère.
Une heureuse initiative. — En faveur des sinis-

trés de Lourtier.
Nous apprenons que deux des meilleures so-

ciétés de la ville ont pris l'initiative de donner
en collaboration un grand concert musical et
vocal , qui aura lieu j eudi de cette semaine. Ces
deux sociétés sont les Armes-Réunies et la Cé-
cilienne , c'est donc en conséquence la certitude
d'un grand succès.
Examens d'apprenti s de commerce.

Les candidats de tout le canton étaient réu-
nis au nombre de vingt-deux, les 18 et 19 oc-
tobre, à La Chaux-de-Fonds. Tous obtiennent
le diplôme.

Les résultats se classent comme suit :
1. Steudler Adrien, Comptoir dEscomp-

te de Genève 1.36
2. Baillod Louis-Ami, Banque Fédérale

S. A., La Chaux-de-Fonds 1.50
2. ex-aequo, Rodi Filippo, Ch. Petitpierre

S. A., Neuchâtel 1.50
4. Etienne Willy, Banque Cantonale, La

Chaux-de-Fonds 1.64
5.. Bourquin Maurice, Union de Banques

Suisses. Fleurier 1.68
6. Reinhard Nelly, A. Imhof, Gh.-de-Fds ¦ 1.73
7. Girard Hugues, Union de Banques

Suisses, La Chaux-de-Fonds 1.77
8. Grossenbaoher Willy, Comptoir d'Es-

compte de Genève, Colombier 1.82
9. Staudenmann Maurice , Société de

Banqque Suisse, La Chaux-de-Fonds 1.86
10. Searle Alan-Charles. Société de Ban-

que Suisse, La Chaux-de-Fo.ids 1.91
11. Sohwab André , Du Pasquier-Mont-

mollin & Co, Neuchâtel 1.95
12. Droz Madeleine , Matthey et Bas-

chung, Le Locle 2 —
13. Griesser Alfred, Zimmermann S. A.,

Neuchâtel 2.05
13. ex-aequo. Perret Bernard . Union de

Banques Suisses, Fleurie r 2.05
15. Berrhet Marcel, Banque Cantonale,

Le Locle 2.09
15. ex-aequo. Kohli Werner, Amann & Co,

Neuchâtel 2.09

17. Dutoit André, Comptoir d'Escompte
de Genève, Neuchâtel 2.14

17. ex-aequo. Huguenin César, Banque
Fédérale S. A., La Chaux-de-Fonds 2.14

17. ex-aequo. Wetzel Marcel, Friolet
Jeannet, Le Locle 2.14

20. Chabloz Roger, Wacker & Co, Neu-
châtel 2.41

20. ex-aequo. Hiltbrunner Emile, Charles
Rubli, Neuchâtel 2.41

22. ex-aequo. Lambert Charles, Union de
de Banques Suisses, Fleurier 2.50

En outre, quatre vendeuses et un fournitu-
riste obtiennent le diplôme cantonal pour ces
professions. Ce sont :

Vendeuses
1. Mosimann Jeanne, Société de Consom-

mation, La Chaux-de-Fonds 1.16
2. Montserrat Anita , Ad. Rodé, La Chaux-

de-Fonds 2.05
3. Rôsselet Paula, Tell Renaud, Cernier 2.22
4. Juillera t Paulette, Coopérative Con-

cordia, Le Locle 2.61
Fournituriste

Vuagneux Jean-Pierre. Kocher & Froi-
devaux, La Chaux-de-Fonds 1.77/""'A w f .  *m.
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Corsets et Ceintures
Wlle E. Slllbermmnn

Rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram. Temple Abeille). 31524

I

Nou$ envoyons franco de port van I
contre remboursement I

: i ' CAFIGNONS à boucles,
feutre gris , semelles feutre 3

] j | No. 36-43 Fr. 8.90 îr]
1 *"" i CAFIGNONS à lacets,

I

._ — _f *. feutre gris , bouts cuir ,
ST^|a 

No 3(5-42 
Fr, 6 50 ïj

/ÏC^<fe\ 13&k CAFIGNONS à boucles . §
/ -̂ F^sS"*̂ ! \ > feulre gris et noir , I* qualité !

fM __^^\\ 
No. 36-43 Fr. S.BO I

rliïif^J^WS. CAFIGNONS à
l ïf ^ffeuf , WfSSL JS<\ boucles . 1» feutre
wmMf tJ&TM Wl»\ B1'8 - b0u '8 cuir -7y> *̂ imf m^___\nÊ_fS ^^^i%'i'> ~!>ss$\ recommandables,

^^2^^^^  ̂ No. 36-43 Fr. 7.SO

a B» B CAFIGNONS à boucles.en
! :  ; poil ue chameau , avantageux¦' ¦ i ! No. 36 42 Fr. 6.90

PANTOUFLES à revers,
série grande vente , en onil de
chameau. No. 36-42 F r. 3.45

. j SOULIERS à boucles, feu-
r i  " Ira noir , galoches cuir.
\W gH I NO. 36-43 Fr. 8.90

J. KURTH , Chaussures
EA CnAlll-»E*rOND§

Une Neuve 4 rince du Mai elie - Telèpunnè St 91

Wieile Star
¦a ¦nariniaMBe de «£U€mB>rf«È T

Ed. Vielle & Cie, Propriétaires, Neuchâtel. 17879

TOUTE 16226

PEiiraE
RESERVOIR

I

est réparée H
nettoyée

redressée
durcie

ou adoucie

Librairie-Papeterie

C. LUTHY

contre maux dr têle, grippe.
ui i^j 'nim-K , névralgies dou-
leurs. Fr. 1 75 la boite.

Toutes pharmacies.
JH 1928 Y 16500
......B B M BB».«4»«4 ». B«BBB *BB M BB I BBBB

Enuei0DDes,^i?aocr,aunrr^
lien I lll ltli; COUHVOISIER

Raisin de table
du Tessin

doux comme le miel, a 48 et. le
ks. Harrona, à 28 ct. le kg.
Noix. ¦¦ 90 ct le ker — Exné-
u i i eu r : MARIOKI T1Z. Claro.

JH-57y50-O 1/279
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d'une recrue de forêt
Le lundi 11 novembre 1929

dés 2 1 . heures de l 'api ès-iniui , â
i'Hôiel-de-Vi!le de ia Sagne. les
'•niants et petits-enfants de Ernest-
Henri Vuille. feront vendre ans
enchères publi ques les boÏM et la
recrue perpétuelle île l'iin-
meuuie article ,Sil m Cadastre de
la Sagne aux t ôles de ver*
l'Eglise d' une surlace de 9932
mètres carrés , bois et recrue esti-
mes à fr. 2500.—. La vente sera
définitive. 19332

S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Auguste Jaipj et,
notaire , à La Cliuux-de-Fouds .
Place Neuve 12.

Régieuse-
Retoudieuse
demandée de suite , pour ue-
tnes pièces. Place slable. — S'a-
dresser à M. Henri MAURE»
rue des Régionaux 11. 19- 03

commis
ÈfiricËi
au courant de la rentrée et sortie
décors, boîles . cadrans, compta-
bilité , cherche place de
suite . Crg-nt  — Offres snus chif-
fre Z. 1332 U.. s Publicitas
Bienne. J H-1U584-J 111336

posage de barillets à dont!
ciie Travail promp t ei exact. -
Oflres sous chiffre lt. 986 1 Q..
a Publieilas, La t 'haux-de-
Fonils. llX-)5'i H lOTIn

ZJnus knmes
cherchent place comme gar-
çons d'office ou autre . — S'adr. a
M. Auguste Dupont. Grand-
villard (Fribomvl I9:«)7

pour le 30 mai 1930. à la rne tic
l'Aurore I I . un logement
¦ le 3 ou 4 pièces, enisiue . dè peu-
lances et grand jardin 1 atelier
nour 20 ouvrier s , avec bureau et
dé pendances. Conviendrait  parti-
culièrement pour fabricant d' nor-
luge rie. — Pour visiter et traiter ,
s'adresser au Bureau , rue de l'Au-
rore 11, de 9 à 12 h et de 2 à 6 h

P-aa96j-G 19334

oftCS (16GQI6. COURVOISIER

Héiil®nsi£
pour 7 sf _ lignes plais soignés avec mise en marche, est de-
mandée. Eventuellement on mettrait au courant de la retouche.
Place slable et bien rétribuée. — S adresser au bureau de
I 'IMP AHTIAL 31555

petites pièces soignées seraient sortis à domicile. — S'adres-
ser au bureau deTlMPARTlAL.  < 1)399

Fabrique d'Horlogerie
cherche pour entrer de suite, un

capable et énergique , pouvant conduire nombreux personnel.
Adresser offres écriles sous chiffre P. 15496 H., à Pu-
blicitas, St-lmier. I933<

Apprentie Modiste
e! Commissionnaire

sont demandes pour de suite ou époque à convenir

Aux Chapeaux Fémëna
Hue du l'arc 81. 31558

Représentant
sérieux , ayant références , est demandé par Société Parisienne de
Cartonnages de luxe et éditions artisti ques, pour visiter chocola-
tiers et confiseurs de Suisse Direcleur général recevra candi ia's à
lll''.RNE . jeudi prochain. 24 octobre, a 14 heure s. Hôtel St-
Golthard Demander S. f. P. G. JH 793 L iy32f-

Fabrique d'Horlogerie de Fontainemeion , cher-
che un jeune 19345

mécanicien1 faiseur fl'élampes

très capables, sont demandées, — S'adres-
ser „AXJ PRINTEMPS ". um

On Offre à lOUer époque à convenir

de 120 m2. suués au ceutre Rue Léo-
pold Robert, convenant pour bureaux

Faire oflres écrites sous chiffre
P. 22.13 C. à Publicitas. La Cham-

M, vendre

prïHc maison
parfait élat , bien siluée au centre de la ville, avec local pour
atelier et jardin. — Ecrire sous chiffre K. \T. 12J 3 47. au
Bureau de L'IMPARTIAL . 19347

Hier k polissage ie belles or
Pour cause de santé, à vendre peur époque à convenir,

installalion moderne , bonne clientèle. Discrétion absolue. —
OlTres écriles sous chiffre A. F. 19346, au Burea u de
L'IMPARTIAL. 19346

I ^Ri' ,., «,sftv *» fi S *».«,$£ f'sl en vente chaque semaine à la„L ...union "maw1"

Chemins de fer fédéraux
Dimanche le 27 Octobre t 989

Train spécial pour tan
Fr. €».BS (au -départ <Je La Cb&ux-4e-For)<is)

Dé part 8 h. 01, Retour à volonté par n'importe quel train dans les
8 jours

match international de football flutnche- soisse
match r Diulslon contre il Division militaire

Chaque personne se rendant dans cette localité , peut bénéf icier
de cette réduction , nonrvu que l'heure du départ et la validité du
billet soient observées

L»s habitants de Sonvilier et Villeret prendront leurs billets
à St Imier fnr ix  fr. 5.—) et ceux ue Cormoret à Coartelary
(prix fr. 4 50) validilé 6 jours.

Aucune niili gation d'assisier aux matches. 19310

-^OllSLt I
de 1931.3

lions JéIII
el Vieux Fer

Vve Jean Collay
Tél. 1402. Terreaux 15 fl

% —9

Les meilleures

MaehfneSàCouâre
les plus modernes

urni
Place Neuve 13.

Jean III
pêcheur

Sm vendra demain Mer-
M> credl. sur lul'lace
Jui du Marché, de la

|É| SelleM. mu
wlrattSiB vidéo

if Perche raclée
ML Tent!eron
«^^" A bas prix 19348
Se recommande.

eau de

COLOGNE
60 cts. et fr. 1.—
le déci. 18332

droquerie

5. Place de l'Hôtel-de-Ville.



Les meilleurs fourneaux
sont toujours les

Fourneaux en Catelles
Vous les trouvez chez 18547

m\ MCHER
Poelier fumiste

Charrière 4. Téléph 27.80

MARIAGES
Dames et demoiselles de '20 2,

dO ans , (ie toute H o n o r a b i l i t é .
bonnes ménagères , avec et sans
fortune , sont a marier. Messieurs
ayant position assurée peuvent
s'adresser en toute confiance ,
pour conditions , a

If Wilhelmine Robert
ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCHATEL - Les Sablons 33

Joindre 3.— tr. en t imbres-
poste. — Kenseignons sur toi l i
Discrétion 14'27

J

Afln d'éviter lout retard dans la distri-
bution du journal , nos abonnés changeant
de domicile au ternie prochain , sont priés de
nous communiquer immédiatement leur an-
cien et nouveau domiciles.

- AdiuiuistraUon de
l'IMPARTIAL.

On demande à acheter

Bip el Vitrin e ie magasin
S'adresser au Bureau de l 'IMPARTIAL. ig354

RENAN
Logement de 2 nièces , cui-ine .

dépendances, jardin. Bd le  situa-
tion.  Prix. fr. 'il,— par mois. —
S'adresser pour visiter a Mme
l'iota, a llenan et pour traiter
i M. ijhs. Spiciii yer, La Uhaur-
de-Fonds. 315(57

Chien
Dogue , allemand , 8 mois , blanc
et K ris cendré , avec nédiy rie «
vendre à de bonnes coni i 'ions .
S'a iresser à M. Henri Schwarz.
rua Neuve 8. l»,Vi3

Magnifique Piano
grand modèle, brun , son mer-
veilleux ayant peu servi , a, vomir
avantageusement. 31500
S'adr. nu bur. do l'clmpnrtint

A vendre
dans une localité industriel le  poli  '

atelier
de noiiss v

de boîtes
en pleine exploitation , excellente
occasion pour une personne dési-
rant se mettre à son compte. —
Offrps écrites sous cli i l f re M. I>.
19314 au bureau de I'I M P A H T I A L .

œar Meubles, rusu
Grenier 14 <JMt . Cham-
bres a coucher, mooemes . H 1 ou
2 lits , complètes avec excellente
literie , à fr. 850. — . 9:>0.- .
1050 -. 1500. - et 1SIHI -.
cuauibres & manger, modriines,
coinnlèies. a fr. 550. -. 610. -.
700. -. 800. - et 900 -, Imf-
lels de service , hêiro ou chêne ,
lr 3'iO.-. 450 -, 520. -,
580 — . 600.- SSOO —. oivai is
moquette laine, fr. 61. — . 75. — .
I0O. — el 160.—, bitdi  uiièques .
hêtre ou cliène , fr. 160. — ei
330. —. fauieuil club , moquette,
lr . 130 — . sa 'on club , moquette.
6 pièces, fr 580. — . armoires a
g lace a 1 , i et 3 mirtes , fr.
150.-. 160 -, 250 - ei
3'iO. — , lits comp lets Louis XV
et modernes, dans tous les prix.
Gran 1 choix de tables et sellet-
tes, divans turcs , lavabos , com-
modes , sen-etnires noyer , a fron-
ton, fr 180 — . cbaises dn cuir
et autres g.-nres. Choix immense
de meubles aux plus bas prix
fabrication soignée et expédit ion
franco — S'adresser a l'Atelier
de tra vaux sur boin, rite du
(¦feuler 14 mi rez de-chaussé"
Tél i - i i l i t . i io  20 47. f807 1

il vendre l T :̂:
en élut de neuf . [ grande laide
l table ron le. 1 piano . I accor-
déon «Hercule» 2 mi chines B
boucher. 2 machines a laver les
bouteilles. — S'adresser à M
Arthur Forrel . Calé du Cheval
Blanc , a Bolnod. 19349

A W aPflflrf* d'occasion. 30
WGIIUI C chaises et

quelques tables de Café ainsi
qu'un grenier , le tout en bon état.
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

19333

Bonnererie "river
un grand choix de combinaisons
laine et soie , gratid'numèro ainsi
qu'articles pour enfants. — s'adr.
rue du Parc 16, au 2me élage.

19:124

Barde reieueiise siïsïï*,
soins aux lieues el aux malades,
cherche engagement. Certificats
et références a disposition, — S'a-
lresser à M. E. Matthey, Crê du
LorlR 10. 1H305

Ligne-droite, ««ïùo-
etier , sont a vendre. — s'adresser
à M. Jeannere t , rue A. -M. Piaget
67 31n63

I iVIfS^rf 
se 

'ecommande
aLllnï£d t» pour coulure et
raccoiiiunMiigtS en lous genres et
réparations d'habits d'iiommeg.
On cherche à domicile — S'a-
dresser à Mme C. Dubois , Helvé-
tie 17 31562

1 3̂ktàh tUF *-*" '-' ,"""M '"' ¦'
1 IVatQjUI . acheter moteur
le. 2 1/2 HH , 155 volis. — Offres

écrites à case postale No 17412
19312 

Î f f  i? A vendre , a bas
• 9. B .  prix, pour cause de

double emidoi , un haut-parleur
Pnlli ps , dernier modèle, â l'état
ie neuf. 19361
•j' nd nn bnr de l'clmoartlal.»

A wClIul î» chiens sevrée,
avec pedigree , descendants de
champion. — S'adresser Agassiz
13. rez-de-chaussée ouest 19287

Bonne onuriere s^v
maude a Iaire a i iomicile nés no-
snges de cadrans. — Faire offres
sous chiflre B, Q. 31559. a la
"•'lier , do l 'fMPU l TUL 315.19

iniltl fl t i l l u  Un d. .mande une
«l/UHO 11110 jeune fille pour ne-
i i l s  travaux de bureau. 193 3̂
S'nd. an bnr. de ['«Impartial»

û0iniI16116r6S , fés-brasseries,
demandées ; joindre photo , co-
pies. — S'adresser Bureau Petit-
jean. rue Jaquet-Droz 14. 19329

lo iino f i l l o  0n demande une
UCUllC 111IC. jeune fille , pour ai-
der enlre les heures d'école. 19317
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Cadrans métal. "%£££*,
dèes Rèiribulion de suite. — S'a-
dresser a la Fabrique, rne de la
Serre 16. 19,351

I f ldpmont ue ''¦ chambres et al-
LUgCllIClll , côve, rue de la Char-
rière 19. est à louer de suite —
S'adresser a la même adresse , au
1er éinge. a droite. 19306

PI PIIP Q W A l0"er P0llr le <*°rJOUl o 11. novembre, ler éta-
ge Esl de 2 chambres, cuisine, cor-
ridor et dépendances. — S'adres-
ser a M H. Maire, gérant, rue
Fritz Courvoisier 9. 19326

Dfi lle CliaiîluTB aUuée an soleil
est à louer à monsieur d'ordre.
chauffage central . — S'adresser
rue Numa-Droz 169, an rez-de-
ebanssé" suné 'ieur.  315"i6

l ' h n  ml ïna  Belle chambre non
UllalllUIC. meublée , esl a louer
pour le ler novembre chez famil le
iranquil le .  19337
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
fii<i irihpû A louer de suite une
UllaUlUI o. chambre à 2 fenêtres,
au soleil . — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 104, au 3me étage, » gau-
•he. 31565

Jolie chambre ,n
Cére peo

B
ùr le

1er novembre . — S'adresser rue
du Commerce 57, au ler étage , à
gauche. 315P6

ftl lP Q fln Américain A vendre. —
D U l c a U  S'adresser Crèlêls 100.
au 3me étage, à droite. 31557
k n- pnrinp "otager brûlant lous
t\ I C U U l C  combustibles . 3 feux
très peu servi. — S'adresser rue
lu Parc 145 , au rez-de-chaussée

à droite. 3l">54

Vi fl lnn  ̂vendre faute d'emploi
i lUlUU. un violon entier. — S'a-
dresser , anrès 7 heures, rue Avo-
cat-Bille 10. au rez-de-chaussee.
a droite. 31564

Qat-QHI ftjhdfl» 1929
NAISSAN CE

Racine. Simone-Madeleine , fllle
de Jules-Al i , faiseur de cadrans,
et de Blanche- l.aure , née Roberi-
Nicoud , Neuchâteloise. — Vuil-
leumier , Henrl-Kdmond , fils de
V l l a l -H e n i i .  comptable , et de Anol
dine-Valérie , née Roi h. Bernois
el Neuchâtelois — Baiimgartner ,
Marcel René, flls de Itenè-Léon ,
mécanicien, et de Maris-Made-
leine, née Hegel , Bernois.

PROME88E8 DE IWARIAQE
Gogl r. Adrien , artiste-peintre ,

Neucnatelois. el Droin . Anie-
Bhinche . (à 'nevoise. — Wenger.
Herbert , employé d'imprimerie,
et Cattin , Solange-Alice, tous deux
Bernois. ,

DECES
7043. . Clémence, Eric-Aurèle.

flls de Jules-Victo r, et de Marie-
Généreuse , née Promue, Bernois,
né le 20 novembre 1904. — Inci-
nération : lioih , Charles-Arnold ,
époux de Mu rie , née Rome!, Ber-
nois, ne le 14 août 1874.

Etat Civ» du 21 octo6rs 1929
NAISSANCES

Froidevaux . Will y-Ernesf . fils
de Ernest-Arthur , chauffeur et de
Emma née Howald , Beinois.
PROMESSES OE MARIAQE

Girardbille , Wil ly ,  employé de
banque et Jeannin. Edith-Yvonne
tous deux Neucbàlelois. — Ams-
tulz. Henri , charpentier , et Schup-
bach. Lina-I£lisa . tous deux Ber-
nois. — Blanchard . Eugène-Vic-
tor, mécanicien. Français et Du-
bois, Jeanne. Neuc l iâ le lo i se .

MARIA3E CIVIL
Benguerel-dil-Jacot Wil l y-Gas-

lon , technic ien . Neuchâtelois et
Hsnni, Jeanne Cécile, Bernoise.

DÉCÈS
7044. Meyer , enfant masculin,

mort-né. fils de Johann , Friedrich
et de Ernesiine-Bertha née Aes-
chl imann.  Bernois .

Réglages. tmmSSI*.
gleiise . régiagos plais du Kn«konf?
S'adr. au bnr. de l'clmpartial».

19 8̂5

fl9P9flO A louer. pour
>B» ea H OgCi époque à con-
venir . I gaiage mo ierne . - Offres
écriles. sous chifl re I) D 19781
au hurpRii ne I' I M P A B T U I . 19/81

Remontages Su
a. sortir » ouviiers qualifiés, Bon-
ne qualilé exigée. — S'adresser
à M Léon Huguenin, rue Jaco b
Brandi B. 19^1

Tonna r lama  cherche place chez
UCUUC UdUIC médecin comme
dame de réception de suite ou
époque à convenir. 315Ô0
S'ad. an bnr de r«Tmoartlal<

Jpiinae f l l I p C °" ""'"amie jeu-
OtUUCii 111ICÙ. nés filles sérieu-
ses pour diflérents travaux d'ate-
lier. S'adresser chez M. Ad. Slanf-
fer. rue du Parc 42. 31552

Polisseuse-amense. _ _ \z
une bonne ouvrière polisseuse de
boites or, ainsi qu'une savon-
neuse. 19286
S'adr. an bnr. de r«lmpartlal».

Â lf l l lPP  '°8emen l ¦''une ebam-
1UUC1 , pre et cuisine, ponr le

ler novembre. — S'adr. a Mme
Bourquin-Bôsiger, rua du Donh«
135. 1928*

Pli a l l l l lPP """ meublée, rez-de
VliaUlUl C chaussée, indépen-
dante, bien centrée, à louer a per-
sonne solvable. 19282
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.

ï n f i n n a i pp On cherche à ache-
f l l l l iqu a l i c. |6r jes almanachs
du Messager boiteux des années
1806 1809. —S 'adresser chez M.
Ad. Stauffer, rue du Parc 42.

31553

uni
I.cçoiiH sont dcniaDdërN —

Offres « use poNti i lo  10 381.
Grande l'onle. lw. 80fin

Pour cause de dé part , à loner
de suile, au cenlre de la ville ,

1 appartement
de b pièces, cabinet de toilette.
chambre de bonne. Deux pièces
sont installées pour atelier nu bu-
reau, au gré du preneur. On ce
démit l'installaiion. 19383
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

6 CV, Renault
lot -pédo, revisée , 4 places , par-
fait étal , à vendre. Superbe occa
sion. Garage disponible. Prix très
avantageux. 31551
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

lirai Eoiois pii I
organisé par les Magasins de la |

i naaln-nce tSi. JÊk . i
à l'occasion de la

I l§€?IiMiiH@ SMÎSS© i
Pour mieux faire connaître au public, les produits textiles de notre indus-

trie nationale. . - , j
Ce concours d'une grande simplicité permet à chacun de

GAGNEie...
Sans dépenser un sou/ ...

l'un des 20 prix suivants , articles de qualité choisis dans nos rayons. £
i )  l superbe couverture de laine fabrication Suisse valeur 30 frs.
2) 3 mètres crêpe de Chine mode, » » » 27 »
3) 3 » lainage pour robe » » > 24 >
4) 5 » flanelle colon pyjama » , » > 14 » [
o) 6 linges éponges, bonne qualité » » » 12 »
6) i drap de lit qualité courante > » » 10 »
7) o mèlres toile blanche » » » 9.50 »

i 8) 2 » lissu Pullover » » » 7 » ï
9) 5 » bonne flanelle colon lingerie » » > 6 » I

10) 3 > velou line pour robe » » » 6 »
j 11) 2 » mousseline laine » » » 6 » ;

12) 1 pâtre de nos merveil leux bas de soie » » » 5.75 » |
;¦ ¦¦ ) 13) i > de nos «Mllfflts bas laine et soie • s » 4 50 > BSj

14) 1 » > superbes bas » » » » 2.95 >
i 15) 2 mètres velouline mode » » » 2.95 » _\

16) 4 > flanelette lingerie » > » 2.95 » !
17) 1 jolie cantonnieie (garmuirc de fen&tre) » » » 2.95 •> \ \
18) 1 jolie paire de nos bas fil d'écosse » » » 2.93 >
19) 1 » » J » » » » » 2.95 »
20} i » » » » »  » > » 2.9o » ;

REGLEMENT DU CONCOURS
a) demandez dans notre magasin nne leuille de concours qui vous sera déli-

viée gratuitement el sur laquelle vous liouverez le questionnaire suivant-
(Seules les réponses données sur nos feuilles de concours seront prises en
considérât on.

Sa 1) Combien de 'issus sont exposés dans notre vitrine spéciale de velouline et
flanelle colon , rue de la Balance 10.

s& 2) Combien de réponses justes nous parviendront jusqu 'au sarrjedi soir 2
j Novembre (de inr r délai pour participer au concours).
I Le classement se fera par ordre des plus exactes réponses reçues ; en

;§| cas d'ex-aequo le tirage au sort définira le rang. 19279

i Grand iïlapsîii è la Maie il g
Rue «Se la Balance MO

M LA MAISON SPÉCIALE DU TISSU 

in iii iiiiiiBBjBBBMBBBBianwiwrwtTYiBai^ âcSiiaiBTYWBWiin»^^^

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. 6iao5

Grands locaux
de 120 et 70 m2, à louer ensemble ou séparément , pour
le 31 octobre ou époque à convenir. - Offres écrites sous
chiffre R. Z. 18505, au Bureau de L'IMPARTIAL. I830B

? Nouveautés ?
Jes li vres de la semaine

— i8M4 I

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

relié Fr. —.90
THARAUD. — Dlngley, l'Illustre Ecri-

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

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

le coll. L'vre Moderne illustré Fr. —.90
Ludwig RENN. — Gut rre Fr. 3.—
DUVERNOIS. — Maxime Fr. 3.—
F. CARGO. — Images Cachées Fr. 3.—
P. LOUYS. — Sanguines Fr. 3.-

cnvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
léopoId-Robea l 64

IIWTHI !!¦¦—1TII I |IM WIHI11I ¦¦¦¦ !¦!¦¦¦ !¦ Il I I W H W I I I I  II II M Mllll I l

On s'abonne en tout temps à L IMPARTIAL.

:V ; Conlfez ||
¥j ¦ !: '! i tnaintuiian! les voi I ]

| 9 mieB (ie poupées qiu S?
oj vDu a désirez liiirn rpp:i I.  '

S M "ir pour Nuë. aux a r - I :
i ¦ e'i du IH7lin H j
Bberceau d ' O r  S
SB_ ôme n i i e s s e  :

l 'i.IN lOUH DU roilPÉKR ! " !

Carnets diuers. arïïi«

\<mv ^/
\ Enfoncez- vous bien ça dans

la tète.
Vous aurez toujours en

achetant un gramo..F O N I O R "
la contre valeur réelle de vo-
tre argent.

Venez l' enlendre sans en-
gagement chez 19175

B. Vermof
Rue du Marche 4

l ier étage)

Grosses Châtaignes
du Val Blenio

irès savoureuses fr. — .40 le kg
Belles noix saines fr. — 80 le kg
Ed. Andreazzi, fruits . No 48
Doiifflo I [VH S I I I ) or«*j8UtJ 19a3tt

Bveis
petites piéces. connnissnnt la mise
en marche , Neraicot ea^ra^réM
de suite. I'.I35H
S'adr. an hnr o> l'clmpartial»

On demande 2 bons aciieveurs
pour petit es pièces ancre , pour
travailler au comptoir. On sorti
rail également des achevâmes à
domicile. 19815
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Employé
de burean

Jeune homme énergique esl
demandé du suile pour faire la
renireu ut sortie du travail et la
comptabilité - Oll res écriles sous
cliiffrra A. X 19343. au bureau
de I 'I MPAIITIAI .. 19342

uOSDÉinire
est demandé enlre les heures de
classe . Enirén i i i iméliale.  — S'a-
dresser à Univei'HO S. A., rue
Numa Droz 83. au 1er élage.

19319 

On demande 19338

liai rie cfloSance
pour faire les nettoyages de bu-
reaux le soir après 0 heures.
S'ad. an hnx de l'c Impartial»

A louer
dans petite maison privée et en
nlein soleil , appartement de 3
chambres , cuisine, chambre de
bains installée , chauffage central
grande terrasse, vue simorbe, jar
dln. etc. , pour époque a convenir .
S'adr. au bur. do 1 cluipartial>

31fifil

Renan
A louer de suite ou époque

i-oiivenir , beau logement de 3 piè-
ces et Dépendances. — S'adresser
u Mme Vve Arnold  Gerber.

19316

Timbres-poste
Collectionneurs, le grand choix

ne trouve chez A, Matthey, rue
Numa Droz 74.

Madame Veuve Arno ld  ROTH-ROM- m
r V l E L, ses enfants, ainsi que les familles pa-
rentes , profondément touchés , expiiment à toules i

f| les personnes qui les ont entourés pendant ces
jours de maladie et de deuil leurs sincères remer-
ciements el les prie de croire à toule leur recon- !

i :  naissance. 19318 ; ;

La famille Germain WëRIVIëI LLE-
FAIVRE très touchée des nombreux lémoigna-

B ges de sympathie reçus durant  ces jours d'épreuve
remercie vivement toutes les personnes qui onl *l

•ï pris pari a son grand deuil.: llenan , le 4 i octobre 19if) . 19310 |

Pompes Funèbres Générales S. A.
| ,,,3̂  ̂ LttjKM-BsDerl 6 A. KÉrmif ; :

|5js <̂toctej*»  ̂ Téléphone , ;<»ur oi nui l  !» 3(1 B
ll^B^̂ S 8^̂  En 

cas 
de décès , on s'occune de

| $~y ^Ë^mmK!W toutes formal i tés .  1898Ô
| Cercueil» - Couronner
¦TiTrwiiïïïïïii i ¦ nnf i 'ii|iwn—mm ii II ^

|| mimi.Jni..»i««Buir|f|r



A l'Extérieur
Un violent orage près de Gênes

GENES, 22 — Un violent orage s'est abattu
la nuit passée sur Fontanotona. Les vignes en
ont beaucoup souffert. La foudre est tombée
sur le clocher de l'église, de Lago Martina qui
a été sérieusement endommagée. A Recco et
Camogli , la mer démontée a submergé les rou-
tes.

Sur les montagnes de la région de Belluno, la
neige est tombée en abondance j usqu'à une al-
titude de mille mètres.
Les fiançailles de la princesse Marie-José de

Belgique avec le prince Humberto
ROME, 22. — On annonce une fois de plus

les fiançailles du prince héritier avec la prin-
cesse Marie-José de Belgique.

On sait que le cardinal Van Roey, archevêque
de Malines , se trouvait à Rome il y a quelques
j ours et que le comte de Lafaille, ambassadeur
de Belgique près le Quirinal a été appelé il y a
peu de j ours à Bruxelles. On attribue cette fois
une importance toute spéciale à ce,s déplace-
ments.

On mande de Bruxelles à l' « Echo de Paris » :
Les fiançailles de la princesse Marie-José de

Belgique, avec le prince Humbert d'Italie , sans
être encore officielles, sont cependant confir-
mées dans tous les cercles de la capitale.

La nouvelle n'aurait pas dû être annoncée
avant le 24 octobre» j our anniversaire du ma-
riage des souverains italiens, mais une indiscré-
tion commise hier par un j ournal de Bruxelles
a aussitôt obligé toute la presse à faire chorus
sur l'heure.

Cette fois-ci donc, l'événement si souvent an-
noncé et souvent démenti ne fait plus question .

L'Agence Belga se contente de dire que la nou-
velle est prématurée,. Il faudra attendre le 24 oc-
tobre pour que la cour de Belgique la rende of-
ficielle.

Le voyage tout récent du cardinal de Malines
à Rome n'a pas été étranger à ce dénouement.

D'autre part, on apprend auj ourd 'hui à Bru-
xelles que le prince héritier Humber t vient d'ê-
tre reçu par le Pape au Vatican. Il y a donc de
fortes raisons politiques pour que la cérémonie
nuptiale ait lieu à Rome.

Le «Do 10» emporte 150
passagers!

FRIEDRlOHSHAiFFJN, 22. — L'hydravion
« Do-10 » a pris lundi matin à 11 h. 15 le dé-
part pour son premier grand vol au-dessus du
lac de Constance; il avait à bord 159 passa-
gers.

L'hydravion « Do-10 » était prêt déjà depuis
jeudi à prendre son vol, mais le départ dut
être renvoyé à cause du brouillard. Lundi ma-
tin, le tamrps étant favorable, l'hydravion est
parti emportant 10 hommes d'équipage et 159
passagers. II a évolué autour du lac de Cons-
tance. L'amerrissage s'est effectué si douice-
iment que les passagers l'ont à. peine ressenti.
Le décollage s'effectua au bout de cinquante se-
condes; 

La santé de M. Clemenceau
PARIS, 22. — L'état de santé de M. Clemen-

ceau qui avait souffert la nuit dernière d'une lé-
gère indisposition — une poussée congestive au
poumon — ne donne lieu à aucune inquiétude.
M. Clemenceau n'est pas alité et a même passé la
matinée à sa table de travail. Dès la fin de la
matinée, M. Clemenceau a même reçu un cer-
tain nombre de visites.
Un procès en diffamation. — Il se termine par

un arrangement
COLMAR, 22. — Le procès en diffamation

intenté par l'autonomiste Rossé contre le « Ré-
publicain », de Mulhouse, s'est terminé lundi aux
assises du Haut-Rhin par un .arrangem ent en-
tre les parties auxquelles le juiry avait fait de-
mander cette solution, par le président. M. Ehr-
art a reconnu qu'il n'avait pas voulu porter
atteinte à 1 norineur de Rossé. Rossé a reconnu
que ML Ehrairt avait agi de ibonne foi.

L'Inquiétant Mont-Pelé
PORT-DE-FRANCE, 22. — Dans la nuit du

20 au 21 octobre, des fumerolles se sont échap-
pées de la montagne. Par intervalles, une cou-
lée épaisse s'est déversée avec un fort brait
dans la Rivière Blanch e qui a charrié de gros-
ses roches aglutinées avec de la cendre. Le
'Mont-Pelé est surmonté d'un panache dont la
hauteur dépasse 500 mètres.

Les fausses traites russes

1 PARIS, 22. —Le juge d'instruction vient de
renvoyer devant la Chambre des mises en ac-
cusation le Russe Saveli Litvinoff, frère du com-
missaire du peuple , ancien attaché à la repré-
sentation commerciale de Berlin et ses com-
plices Joffé, Leborius et Alschitz ; seul ce der-
nier n'a pu être appréhendé et s'est réfugié en
Allemagne. Les trois autres arrêtés , sont incul-
pés d'usage de faux et de tentative d'escroque-
ries. On sait qu 'ils ont tenté de négocier pour
plusieurs millions de traites signées de Litvinoff
en sa qualité d'attaché à la représentation com-
merciale de l'U. R. S. S. Les soviets ont affirme
que Litvinoff n'avait plus le droit à la signature
et que ces traites constituaient des faux Les in-
culpés seront défendus par Me Campinchi de
Moro-Giafferi , Straus, Degand. Le gouverne-
ment de l'U. R. S. S. s'est porté partie civile par
l'organe de Me Garçon.

Litvinoff devant les tribunaux

Le Je X" a transporté 159 passagers
Létal de santé de M. Poincaré

A Heknes, un mur s'écroule - 11 morts

Avant le Congrès de Reims
Un important discours de

M. Blum
CARCASSONE , 22. — M. Léon Blum, leader

du parti socialiste, a pron oncé hier, à Carcas-
sone„ un important discours politique qui prend
un intérêt singulier du fait qu 'il intervient à la
veille du congrès de Reims.

M. Léon Blum a commencé à manif ester son
scept icisme à l 'égard de l'éventualité d'une dé-
mission du cabinet. H ne voit pas pour quoi le
gouvernement s'en irait au lendemain du vote
sur les accords de La Haye qui va lui conf érer
une autorité nouvelle devant la France et de-
vant le monde. Il croit que si M. Briand s'en al-
lait, c'est M. Tardieu qui serait mis en avant
p our le remplacer. I l ne serait p as certain qu'u-
ne crise entraînant un déplacement vers la gau-
che soit de la majorité, soit du gouvernement, se
produise. S'adressant ensuite aux radicaux so-
cialistes qui vont se réunir à Reims, M. Blum a
dit que son p arti serait prêt à f aire avec eux un
eff ort  p our dégager une maj orité de gauche si
elle existe dans la chambre. Il déclare qu'en au-
cun cas il ne cédera aux conditions qu'on p arait
devoir lui imp oser du côté radical, à savoir la
p articipation des socialistes au pouvoir . M. Léon
Blum pr omet un soutien f idèle des socialistes
p our l'exécution d'un p rogramme nettement ra-
dical-socialiste. Mais les socialistes n'assume-
ront le p ouvoir avec ou sans les radicaux que
si, devenant le group e le p lus nombreux de la
Chambre, ils étaient app elés à constituer le gou-
vernement.

Le krach Taillandier à Lvon
De nouvelles plaintes

LYON, 22. — De nouvelles plaintes arrivent
au Parquet au sujet du krach Taillandier. Un ré-
dacteur du P. L. M. qui avait confié une im-
portante quantité de titres à la banque n'a pu
rentrer en possession de ses valeurs qui avaient
été vendues. L'affaire prend chaque jour de
l'envergure et ménage des surprises. On prévoit
une nouvelle série d'arrestations dont quelques-
unes feraient sensation.

Quatre arrestations
Quatre anciens directeurs d'agences de la

Banque Taillandier , les nommés Maillot , ancien
directeur de la succursale, de Villefranch e, Pier-
re Bouillat , directeur à Saint-Etienne, Alexis Ro-
dery, ancien directeur à Roanne, et Walther
Berger , ancien directeur à Chamonix, ont été
arrêtés. Un ancien comptable de la succursale
de Roanne est également poursuivi. Ces cinq per-
sonnes avaien t extorqué tou t d'abord le ban-
quier. Celui-ci se contenta de leur faire signer
une reconnaissance de dette et les garda à son
service, ayant désormais toute confiance sur la
valeur de ses directeurs d'agences. Ils ont été
inculpés d'abus de confiance et d'escroquerie au
préj udice du banquier d'abord, et des clients en-
suite.

Il reste à entendre près de 600 témoins et la
liste des inculpations, dit-on, n 'est pas encore
close.

Après les élections sénatoriales
La situation du ministre des pensions

PARIS, 22. .—- On assurait hier dans les cou-
loirs de la Chambre qu'à la suite de l'échec de
sa candidature aux élections sénatoriales , M.
Antériou , ministre des pensions, a remis son
portefeuille à la disposition du président du
Conseil et que M, Briand a prié son collabora-
teur de demeurer en fonction.

Elle manqua la souris, son mari la battit. Die
demande le divorce

NEW-YORK, 22. — Mrs Esie Hadak était'une
femme modèle. Elle acceptait de faire tout ce
que son mari lui commandait.

Elle poussa même un jour la complaisance
j usqu 'à se mettre au guet, à la demande de
l'époux , devant un trou de souris et à épier
le rongeur. Malheureusement, elle eut beau ras-
sembler tout son courage , quand la souris parut,
elle la laissa s'échapper

Furieux , son mari la battit. Soumise, elle* ne
rendit pas les coups. Aujou rd'hui , elle prend sa
revanche : elle demande le divorce.
Contre le plan Young. — Les listes ne marchent

pas fort
COLOGNE, 22. — Dimanche , le nombre des

personnes ayant apposé leur signature sur les
listes de l'initiative contre le plan Young était
à Cologne de 787, à Dusseldorf de 2791, à Bonn
de 820, à Coblence de 332 et à Essen de 100.

Les incidents anti-fascistes
en Yougoslavie

Rome proteste

ROME, 22. — Un communiqué remis à la
presse annonce que le ministre, d'Italie à Bel-
grade sést rendu lundi au ministère des affaires
étrangères présenter une note énergique de pro-
testation contre les manifestations anti-italien-
nes qui ont eu lieu à Belgrade et dans d'autres
villes de la Yougoslavie et la campagne contre
le gouvernemen t italien . Le ministre d'Italie a
protesté aussi à cause des incidents qui se sont
produits dans la nuit de samedi à dimanche à
Gravosa, où deux marins italiens furent assaillis
et blessés. Par deux foi s, le ministre avait déj à
attiré l'attention du gouvernement de Belgrade
sur certains incidents et présenté de sa propre
initiative une note au sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères , demandant la punition des
individus responsables de l' agression contre les
marins italiens à Gravosa , l' ouverture d'une en-
quête sur cette affaire et la punition des auto-
rités pouvant être éventuel lement responsables.

Le sous-secrétaire d'Etat a donné l' assurance
que les demandes du ministre d'Italie seraient
accueillies favorablement et que les mesures qui
s'imposent seront prises pour faire cesser dans
tout le pays des manifestations anti-italiennes.

L'état de santé de M. Poincaré
Lee désirs du malade

PARIS, 22. — Le président a manifesté son
intention formelle qu 'on s'en tînt à la publication
des bulletins de santé. U a fait dire au directeur
et au personnel de la clini que qu 'il entendait que ,
cette fois-ci , on ne donnât pas de détails sur la
couleur de son pyjama et la forme de ses chaus-
sons.

A 13 heures, l'état était satisfaisant
A 13 heures, l'état de santé de M. Poincaré

était satisfaisant. Une consultation des médecins
a eu lieu le soir à 18 heures. M. Fernand Buis-
son, président de la Chambre, s'étai t fait ins-
crire à la maison de, santé de la rue de la Chaise.

A la clinique
L'intervention a été menée d'une façon rela-

tivement rapide. M. Poincaré s'est réveillé dès
qu 'il eût été transporté dans son lit. Il a reçu
hier après-midi une visite des médecins qui le
soignent : les professeurs Gosset et Marion , les
Drs Boivin et Pérard. On ne sait pas si un se-
cond bulletin de santé sera publié dans la soi-
rée, le président Poincaré ayant manifest é le
désir que l'on s'en tînt quant à la publication
donnée à sa maladie aux formules les plus brè-
ves et les moins fréquentes.

A M. Briand , venu dès la première heure , ont
succédé MM. Maginot, ministre des colonies, et
Loubet, questeur du Sénat.

L'ex-impératrice Zita va résider en Belgique
BRUXELLES, 22. — L'ex-impératrice d'Autri-

che Zita , venant d'Espagne , vien t d'arriver à
Bruxelles, en compagnie de son fils aîné , l'ar-
chiduc Otto, et du précepteur de celui-ci. L'an-
cienne souveraine s'est installée sous le nom
de duchesse de Bâle au château de Steenocker-
zeel, mis à sa disposition par le marqui s de
Croix.
Les frères ennemis — Un nommé Raiser blesse

un de ses frères et tue un autre
STUTTGART, 22. — A Bernhausen , district

de Stuttgart , les trois frères Raiser qui à une
heure du matin rentraient d'un café .à leur do-
micile se sont querellés L'un d'eux tira de sa
poche un revolver , blessa grièvement l'un de
ses frères et tua l'autre.
Des costumes ds Caruso vendus aux enchères

trouven t peu d'amateurs
LONDRES, 22. — L'absorption par la com-

pagnie de Covent Garden de la Brit ish National
Opéra Company a entraîné la vente aux enchè-
res de nombreux décors et costumes d'opéras.

Parmi les quelques 5,000 uniformes ou toilet-
tes en vente se trouvent des costumes histori ques
ayant été portés par Caruso et quelques autres
artistes célèbres.

Mais les amateurs ne se sont pas manifestés
en grand nombre. Le lot qui rencontra le p lus
de faveur était composé de plusieurs costumes
de toréadors, de toilettes de ballet espagnol et
de 21 mantilles servant pour «Carmen ». Le tout
s'est vendu pour près de 9,000 francs.

Mais tout le reste s'est beaucoup moins bien
vendu , les décors en particulier. De nombreux
lots ont été retirés et la vente reprendra le 25
octobre.

Un ennemi du pacte de Locarno. — Il voifiait
tuer M. Briand

PARIS, 22. -— On mande de Chaumont au
« Ma tin », qu 'Ernest Grapp ih, qui blessa d'un
coup de revolver M. Paul Dumaine, dép uté de
Wassy , avait p roj eté de tirer aussi sur M.
Briand. — « En ma qualité d'ancien combat-
tant , de pa triote hostile au traité de Locarno,
â l'évacuation de la Rhénanie et au p lan Young,
j' ai voulu m'en p rendre à leurs auteurs directs
et aux parlementaires qui les ont app rouvés.
Déj à au moment où M. Briand se rendit à Lon-
dres pour signer le p acte de Locarno, j e suis
allé â Calais, voulant tuer M. Briand. Mais un
barrage m'a emp êché de l'appr ocher et ainsi de
mettre mon p roj et à exécution. *
Une organisation anti-soviétique. _ Des géné-

raux sont mis à mort
MOSCOU, 22. — Le département politique

d'Etat a découvert une organisation contre-
révolutionnaire dans l'industrie militaire de l'U.
R. S. S. L'organisation, au moyen d'une acti-
vité nuisible et de l'espionnage, travaillait à af-
faiblir la capacité de défense du pays afin d'a!der
à l'intervention étrangère. La maj orité des mem-
bres de cette organisation étaient d'anciens of-
ficiers de grade supérieur de l'armée tsariste.
Les anciens généraux Makhailov, Vissotchans-
ky, Dymnahdekanov, Schoulga, ont été condam-
nés à mort. Les autres inculpés à différentes
peines de détention dans un camp de concen-
tration. La sentence a été exécutée immédiate-
ment.

Henny Porten connaît la grosse popularité
BERLIN, 22. — Suivant ï«Acht Uhr Abend-

blatt» , des scènes tumultueuses se sont produi-
tes à la gare principale lors de l'arrivée de Hen-
ny Porten qui doit assister à Breslau à une soi-
rée de gala organisée en son honneur. Une fou-
le évaluée à plusieurs milliers de personnes at-
tendait la cinéaste. Un grand nombre de poli-
ciers ont dû la protéger devant la foule déli-
rante. %

& Meknes, un rempart s'écroule
8 malsons détruites — 11 morts

MEKNES, 22. — Un vieux rempart, situé près
de la porte Bal-El-Khari. s'est écroulé sur une
longueur de 100 mètres. Ce rempart, haut de
8 mètres et d'une épaisseur d'un mètre, a pro-
duit un énorme éboiftement, évalué à plus de
3000 mètres cubes. Huit maisons qui y étaient
adossées ont été écrasées. Les habitants sur-
pris ont péri sous les décombres. Onze cada-
vres d'indigènes ont été retrouvés. Deux Euro-
péens, grièvement blessés, ont été transportés
à l'hôpital.

Coincé par une auto.
Hier après-midi , un apprenti conducteur pilo-

tait une automobile sous la surveillance d'un
chauffeur. Alors qu 'il se trouvai! devant le No 2
de la rue de la Boucherie , il fit une fausse ma-
noeuvre et dirigea sa machine du côté de l'im-
meuble. Malheureusement, au même moment ,
passait un habitant de ladite rue , qui fut pour
ainsi dire coincé entre l'automobile et l'édifice.
Relevé par des voisins, il fut conduit à son do-
micile où il reçut les soins empressés du Dr
Pantillon . Il se plaint de vives douleurs aux
j ambes.

Le châssis et l'essieu avant de la voiture sont
faussés.
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Chronique Jurassienne
Le crime fie Saint-lmier
On n'a pas retrouvé le meurtrier

Nous avons pris ce matin des renseignements
à St-lmier. Aucun fai t nouveau n'a surgi, nous
dit-on. Les battues organisées dans les environs
pour retrouver le meurtrier ou le corps de ce-
lui-ci, puisqu'on suppose que Gysin s'est donné
la mort, sont restées sans résultat

in Suiss-e
Un procès de presse à Lausanne

LAUSANNE, 22. — Mardi , à 9 heures, devant
le tribunal de police du district de Lausanne, est
appelé le procès intenté pour injures dans le
« Droit du Peuple », par M. Charles Rochat , di-
recteur des postes du lime arrondissement à
Lausanne , à MM. Léon Nicol e, à Genève, Albert
von der Aa, à Lausanne, rédacteurs. M. Rochàt
est assisté de, M. Louis Béguin , avocat, M. von
der Aa et M. Léon Nicole par M. Paul Golay.

Il s'agit d'articles publiés par le « Droit du
Peuple », il y a un an déjà , au suj et de l'affaire
des Charbonnières, dont le Conseil national a
été saisi , dans sa séance du 22 juin , par M. Ro-
chaix, député genevois, rapporteur de gestion.

L'accusation relève, entre autres, le passage
disant que le directeur des postes du lime ar-
rondissement a dû sa fonction actuelle « bien
plus à des services politiques qu 'à ses capacités
professionnelles. >
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Il avaît pris une chaise en face d'elle.
— Oui, la papeterie, la petite maison. Tout

cela me faisait horreur. C'est laid, isolé, sauva-
ge. Je n'aurais jamais dû t'y amener.

Elle l'écoutait, la poitrine soulevée par un sen-
timent inexprimable. Que voulait-il dire ? Elle
avait l'impression qu'ils étaient en marche vers
une chose encore inconnue, mais dont la lumiè-
re montait au loin sur leur route.

— Quand tu es venue, continua-t-il, rien n'é-
tait prêt.

Les mots se formaient enfin dans son coeur,
solides, martelés, comme des actes qui ont coû-
té cher. Sa tête se releva. Il était beau. Elle vit
son amour sur son visage, et dans ses yeux une
douceur humaine qui ne les avait j amais éclairés.

— Moi aussi, dit-il, je suis un autre homme.
Elle l'écoutait, émerveillée. Mais la joie qui

naissait en elle montait lentement, n 'était pas
encore visible. Elle aurait voulu se lever. Elle
ne pouvait pas. Le passé la tenait dans ses rets
obscurs.Depuis des mois que son esprit travaillait
sur toutes ces choses, que son coeur souffrait,
elle avait perdu la foi dans sa délivrance. Jamais
plus la paix totale ne pourrait se faire ; jamais
plus il ne lui rendrait ce qu'elle avait perdu, sa
confiance, son souffle profond , l'étreinte passion-
née de leurs nuits nuptiales.

— Ah ! murmura-t-elle, à présent peut-être...

mais demain ! Tu te tourmenteras encore, tu re-
gretteras...

— Comment, dit-il, d'une voix basse et sour-
de — et il tressaillait parce qu 'elle l'avait aussi
tutoyé — c'est toi qui regardes en arrière... c'est
toi qui as peur !

Il s'était dressé, avait fait un pas vers la porte,
puis se retournant , lut la vérité dans son regard
et l'écrasa contre sa poitrine.

— Il n 'y a ni hier, ni demain. II y a aujour-
d'hui. Est-ce que toi et moi nous pouvons dis-
cuter, nous pouvons choisir...

Quand leur long baiser fut épuisé, et qu 'il l'eut
sentie toute à lui, ses yeux restèrent un instant
fermés. Une j oie trop forte le bouleversaiit.

Mme de la Brèche entrait au salon, restait
stupéfaite.

— Vous voyez, dit Germain, je  suis venu
chercher ma femme. Maintenant la maison est
prête. Elle s'est reposée. Vous avez été bonne
de la recevoir je vous remercie.

II parlait à voix haute, comme pour être en-
tendu de tous.

— Viens dit-il à Reine lorsqu 'elle reparut
avec Clémence, après être montée dans sa cham-
bre, il est temps de rentrer chez nous.

XVII
Quatre ans après.
Régis Lavazan s'était enfin décidé à prendre

un congé. Anémié par le climat pénible et souf-
frant du foie, il aurait pu revenir plus tôt II
ne l'avait pas fait. Non point que la nostalgie
de la France de sa lumière de son atmosphère
douce et délicate n'entretînt dans son coeur des
regrets mêlés de mélancolie. Il aimait sa mère.
II souffrait d'être sans foyer.. Qu 'avait-il trouvé
au Sénégal sinon une déception, bientôt suivie
d'une lente défaite ? Il ne pouvait d'ailleurs en
être autrement. Pas d'énergie physique ! Pas

d'argent ! Chaque jour l'enlisait davantage dans
sa position subalterne.

« Un garçon charmant, un rêveur , » avait jugé
au premier coup d'oeil l'agent principal .

Après quatre ans, son opinion n 'avait pas
changé. Mais il estimait son intelligence, son
honnêteté. Régis s'éta'it rendu sympathique. U
savait deux langues. A défaut de la situation
qu 'il avait d'abord espérée, un avancement ho-
honorable et modeste lui était promis. Piètre ré-
sultat ! N'aurait-il pas mieux valu prendre le sac
de l'explorateur , l'outil du pionnier ? Pendant
ces quatre ans, bien des occasions de tenter sa
chance s'étaient présentées ; que de chercheurs
d'or et d'aventures avaient fait escale à Dakar :
colons en quête d'une concession, marchands de
bois, de gomme ou d'ivoire, prospecteurs prêts
à descendre vers le Congo, représentants de
puissantes compagnies anglaises, allemandes ou
hollandaises. Des associations lui avaient même
été offertes : il inspirait confiance, il plaisait.
S'il l'avait voulu, il aurait pu être sur la Côte
d'Ivoire planteur de bananiers et de cacao; ou
encore, en Afrique équatoriale , à la tête d'une
équipe de forestiers. Chaque fois, une sorte de
vertige l'avait étourdi. Etait-ce manque d'ima-
gination ou de volonté ? L'inconnu ne l'attirait
pas. Plutôt que de se jeter dans l'action, si dé-
vorante en ces pays chauds et barbares , où tant
de convois s'en vont vers la mort, il tempori-
sait, apprenait l'arabe, fournissait d'excuses sa
vie stagnante. Mais quelle tristesse de rentrer
en France, désabusé, le visage déj à flétri , avec
le sentiment que l'exil n'a servi à rien !

Le soir où il arriva — un soir de juillet où de
gros nuages voyageant très haut faisaient glis-
ser sur le vallon vert un rêve de montagnes, de
neiges éternelles — sa mère le contempla avec
des yeux brouillés de larmes. Etait-ce seule-
ment la joie, l'émotion ? Elle ne Voulait pas s'a-

vouer combien il avait vieilli. Les traits du vi-
sage semblaient distendus. Il avait l'air las. Sur
ses tempes, quelques cheveux blancs 'mettaient
une marque d'usure précoce. Mais dans son vi-
sage défraîchi , couleur de bronze , le regard plus
clair gardait des douceurs d'enfance.

Elle tressaillit , devinant en lui des fatigues,
des chagrins que ses lettres n'avaient pas dits.

— Il ne faudra plus rester si longtemps...
Déjà s'effaçait le bref éclair quti frappe au

coeur... Puisque enfin il était là, que ses lèvres
rafraîchissaient a face brûlée, elle saurait bien
le faire renaître. Quel âge avait-il donc ? Tren-
te-deux ans à peine. Qu 'i! en parût ou non qua-
rante, sa vie commençait. Il était j eune. Dans
son coeur de mère , où Régis était toujours resté
l'enfant , le jeune homme comblé de tous les
dons, pur des stigmates que la lutte imprime,
une longue habitude d'illusions absorbait la réa-
lité. Dans l'éloignement du monde et la solitude,
les beaux songes durent. Marie Lavazan vivait
dans son rêve.

Elle ne remarqua pas, dans la cour le doc-
teur qui tournait autour du puits. A la façon
dont il grommelait entre ses dents, elle aurait
pu voir qu'il ruminait une grosse colère.

— Joli résultat , grondait-il , un homme fini !
Mme Lavazan et Régis s'étaient assis au sa-

lon. C'était une pièce assez délabrée, au plafond
zébré d'une longue fente. Avec ses murs cou-
verts d'un papier gris, relevé d'une bordure ver-
te, ses meubles d'acaj ou , une table ronde, et une
pendule décorée d'une bergère en bronze doré
qui se reflétait dans une vieille glace, il ressem-
blait à beaucoup de salons de campagne.

Les fenêtres étaient ouvertes sur le vallon.
Régis se pencha. La charmille, la terrasse de
La Font-de-Bonne, baignées de soleil, sur l'au-
tre versant, tout cela était comme autrefois.

'¦ (A suivre.)

REINE D JMDIEUX
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Semaine Suisse
Voyez dans les devantures

les modèles
de notre fabrication

I

JÊBB^ G- Metzger-Perret

lifl H,  ̂ ™ v ŜB3' Arrêt dn tram Versoix

19177
_______

__________
____________________

[Salsepareille Model
de goiïl délicieux purif ie le sang.

Pour 9e distinguer dorénavant plus facilement de
ses imitations, ce dépuratif de vieille renomméa

portera le nom déposé f

Si| vous désirez un dépuratif d'élite
\ j ffllIK'-'j pj'̂ DP/ï'ï'"

demandez (praj t >Jgj6tf* dans lesdonc wSïif *»-— ^«• Pharmacie Centrale , Madlener-Gavïn "* S
GENÈVE — Rue du Mont-Blanc, 9 | g S

B
?-»

HENRI GHANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS 12425

Camionnage officiel C. F. F.
Entrepôts - Déménagements

Expédition de mobilier pour la Suisse et l'Etranger
Dcrncrj ageuses automobiles capitonnées

I pharmacie Bourquin I
HUILE le FOIE de MORUE

.; -— i»u.r«e «erf ffr«nfclm«e — |
M Hmicired) Ire qualité extra Q El) 2me qualité Q

J«U»ïL le litre U.3U le litre fr. U.~

i Planche UNE SEULE quaUté ' extrv 3.75 1
M S. E. N . & J. 5o/o 18810 Jft

¦¦BflBBaBB B̂flHHBBaBMiHBlBnilB ĤBBBBaBBBMBH

Ecole d'Accordéon
ERNEST OCHSNER

Daniel-Jean Richard 17
(5me ANNéE)

Les leçons ont recommencé
Les nouveaux morceaux sont arrivés.

Stock t oujours très complet. 18685

Instruments - Réparations - Fournitures
Dernières créations :

Accordéons Hohner-morîno . fa perfection même. I

Ha - *5«> ":" ___ *̂**̂

^̂ ***̂ ^̂  «B£ *̂  ta  ̂̂ Ĥ  flËJÉjHl

I to^-raxi^^J 1
Un, v  ̂ %, __ ^^̂̂ ^

I 

Voyez nos

Brames 1
réclame

«.Jispsl
W ;ffr.Jjj.501
jouant aussi bien el H
aussi longtemps qu'un g
ilisque très cher. 17783 H

Voyez nos

Rais Julie! "1
derniers perfectionnements.

IHiëiiiall
S, Rue du Marché ,. 6

La Chaux-de-Fonds

\mmmWmmmmmm\m\mmW

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

Gire à Parquet en Pâte
le kil o Fr. J_W.— 17187

Pharmacia Nonnier
STOCKER MONNIER , suce.

La Chaux de-Fonds Passage du Centre

IL & W. Kfluf IH3HHarfSlb m ww S ¦««¦«¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ li
Marché 8-10 Téléphone 56

§ 

Demandez nos
nouveaux prix

et 18648

Visitez notre
stock

iftegp Clinique BeiSevua
^mj|̂ ^̂  Le 

Landeron près Neuchâtel
K?»sâp-S: NTÏÏsfaBKÏffl Maladies nerveuses et mentales

Ef P1̂  x^***̂ ^n Cure de repos et d'isolement.
j -̂ tLJëb t̂BSSaSij Convalescences. - Psychothérap ie.
Belle situat ion. - Confort moderne. - Vie de famille. - Prix modérés
Téléphone IVeavevtlIe 37. Prospectus à disposition.
P1933N 16744 Dr H. Eersot, médecin-directeur.

PAUL LUSCHER
Rue l_ Bfe«r*BD«n»H«S-Sreen»BD<£:Br* 10 17304 !

Soie à coudre. — Cordonnet. — Fil à coudre,
! j blanc et couleur. — Mercerie. — Bas pour Dames. —

Fournitures pour la couture. Prix avantageux.

Lunetterie première pi
aux meilleures conditions.

Lop - Baromètres - tarin
Conseils gratuits. 17327

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

Dépâroflohs
de Machines à écrire

et à calculer
de tontes marques

PAPIER CARBONE
Papier machine

EOCATIOM
de Machines a écrire et

a calculer.

ROYAL OFFICE
Bureau Moderne S. A.

Itne Léopold-Robert 64
3017B T< -I "nli»n i- S 39



notre envol, vous serez enchantée de la qualité
et de la présentation de nos articles. Vous

pourrez ensuite constater que la lessive, cette
terrible épreuve funeste au linge de mauvaise

qualité, ne cause aucun effet nuisible à notre
célèbre toile bernoise. Puis, lorsque bien de»

années se seront passées et que vous consi-
dérerez l'état toujours parfait de votre literie, de

votre linge de table et de votre linge de cuisine,
vous ne pourrez que vous féliciter d'avoir accordé

votre confiance au "Tissage de toile de Langen-
thal S.A." pratiquant la vente directe aux

particuliers à des prix vraiment intéressants. J4ÏÏÊÈ%*J&
A réception du coupon ci-dessous, nous nous |N«pË^9ferons un plaisir de vous faire parvenir C — W \ m Wune offre complète et bien échantillonnée. 6r"*~

Tissage de toile de Langenthal S.A.
Langenthal.

C O U P O N  »
Tissage de toile de Langenthal S. A. s

Langenthal
One offre éduurffflonnée concernant: literie, lînge de table, linge de cuisine ~

m'Intéresserait es

Nom ._ i ,. ,, ..-/> „~ 
a

Adreaw .__o \H>

Jlténa&èves
Il sera vendu demai n mercredi devant l'ancienne

Banque Cantonale 19160

un wagon
de belles pommes de conserve

à des prix très avantageux
Profitez Profitez

; Se recommande, if .  Donzé.

PHARMACIE MONNIER
Cu.-A. STOCKER-MONNIER, Suce.

Passage du Centre Téléphone 4.05

PastillesTedorales
dn Prof. D. Jackson HIL. L 17185

Le meilleur remède contre : Toux, Rhumes, Catarrhes,
Enrouements, etc., recommandées par les médecins.

Ww. 1.5Q lo boMc

S
° ̂
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Jeux de iainOkcoK£
l.éonold-ltoberi r.-i (Vis-à-vis do la Poste! I .éopold-ltoberi »ï l

Timbres RKOomptP ÎVeiK'liAlotolH
¦•• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •̂ ¦¦¦ •¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ imUNIM

spécialisé dans les petites pièces ancre
soignées, Irouweraii place sta-
ble et bien rétribuée dans importante mai-
son d'horlogerie de la place. Entrée immé-
diate ou époque à convenir. — Adresser
offres, avec références, à Case |»OS-
lale 10388. mo*.

PlesclcEKBtes.....
1 Le choix de MANTEAUX est au grand
t :| comp let dans tous les genres , uans tous les prix . -

en Manteaux  drmls , en .Man teaux  a godets , en ¦Kgjj
:,- drar s satin , en fantaisie , etc. , etc. r

i Une visite n'est pas une obligation. Venez j
F j voir... L'importance du choix et des modèles I

vous étonnera . 
^^^^^^^^

t ManloailV genre ang lais , entièrement don-
nulltCaUA blés , col fourrure. -_tn  CA

ManiaailV Ottoman , enlièremem >nm-
JrlulIlCQUA blés, col boule el man- «n  _

; Btielies fantaisie , ¦?¦»¦"
%_%3, _ _ _ _ _ _ at _ w beau velours de laine , crnnd ,

| .  ndlHCClUA col et manchettes, imi- en
P i la i ton parfaite .l 'Ejarré «J Sri™

WK, ManfaailV Deau velours de laine, emière -
l'aïlillSfflUÀ ment doublés, grand <¦«

'¦--• EOI, unâie et manchettes , W B»»"*

Nanteaux ttStf* graDd co1 79.- \ j
ManlAailV drap satin , entièrement

: nalIlGCIIIA doublés , grand col AA _ ¦¦9 fourrure m *m*.
m

UanlAanw peluche soie, véritable <ff tC: naiHcaliA Pécco, col boule . 5U3." j
llfSaiiAailV Ottoman , entièrement doutilés
FlullUsCtUA peluche, grand col et 4«f A
iiiancnetles , I lUa*

MsittaailV ara P sa,'n - entièrement rinnhlés,
¦ niSlIlCullA grand col, châle et «ITflH maucUfttvs d Eiarré , I f llï* H

K - , Manteaux Sr™ - brun ou 250.-
B Manteaux 'f Ç̂

is fr . 18.50 Ë|
El madame Marguerite WellI m

Bue Léopold-Itobert 26- (2me étage)
Téléphone 11 75 La Cliaux-dc-Fonds

N'oubliez pas ds réclamer vos Fiches de Primes.
Bffffita BBHBM

_________JÊ_____. \\__ ___* _, Le prod igieux brillant

^T^SI ̂ àéÈmWàmb pour 18iee

wtà\ &*m « Mu mMum "

H an s votre ménage.

¦Fotoritiiies Noïado
mettraient

Jeunes HORLOGERS
au courant des posages cadrans suivant procédés modernes.

Se présenter entre 11 et 12 heures. 19222

Monteur dejoîtes or
Acheweur

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

Esrirsmc mntsildm alla meiui
Visiteuse-embal leuse bien au courant du cadra n mé-

tal serait engag ée de suite par fabri que Vogel,
• rue Léopold-Robert 78 a. i8g53

Urgente demande d'achat
IH3ô54 Lz d'une 19267

Collection de Timbres-poste
soignée. Europe ainsi que Outre-mer. contre

toc&HB prix.

= Paiement immédiat =
Discrétion assurée.

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

A VENDRE

Maison Hiale
située à la Rue du Nord , comprenant 5 chambres, cuisine,
chambre de bains installée , dépendances et grand jardin.
Entrée . jouissance à convenir. Facilités de paiement (par
annuité). — S'adresser Bureau CRIVELLI , Architecte ,
rue de la Paix 76. 19191

A vendre
4 lapidaires à 2 meules
pour adoucissages de mouvements. - S'adres-
ser sous chiffre U. 4321 U. à Publicitas
Bienne. JH IOô83 J 19217

A LOUER pour le 31 Octobre ou date à convenir,
quelques

Logements modernes
chauffés , de 3 chambres , chambre de bains installée , loggia, etc.
Service de concierge ; bien situés au soleil , rue du Nord 185.

Dans le même immeuble : 1 logement de 4 chambres,
chambre de bonne , chambre de bains , etc.

S'adresser au Bureau Haus B1ÉRI & Frère, rue
du Parc 151 . 31 438

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

Le Locle, un JH 4746 Z 19246

r epr éseni ont
sérieux et débrouillard , au courant de la parti e et bien intro-
duit auprès de la clientèle de la bâtisse. — Offres par écrit à
l'Union de Parqueteries Suisses à Zurich.

FABRIQUE SCHHID, rue du Nord 70, demande

pour jaugeage et petites parties diverses. 19272

Acheveurs I ftkpHb
On demande de suite, de bons acheveurs, pour 6 V2 à

10 Va lignes , pour travailler au comptoir ou à domicile. —
S'adresser rue du Parc 71. 19172

Première vendeuse
est demandée , pour époque à convenir, par importante librairie de
la place. Connaissance .ie la hranene exigée — Offres écriles sous
chiffre P 22951 C, à Publici tas .  La Chaux-de fonds, avec
curriculum viiae , photographie el prétentions. P 15229 U 19422

ON DEMANDE un bon

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

Quel décorateur pourrait se charger de fournir mo-
dèles de décors modernes sur fonds lépines et savonnettes .
— Adresser offres à la Manufacture de Buttes de
Montres  Paul Bouvier, a St. Ursanue,
P 5935 P 19156

Epicerie fine
Comestibles

L «itffl
5, rue Neuve 5 19044

Charcuterie fine assortie
Saucisses de Francfort

Saucissons & la viande, au foie
Bernerzungenwurst

Téléphone 539. Escompte N. & J.

HUILE
de Foie de Morue

fraîche 13522
Fr. 3.5© le litre

PHARMACIE

MONNIER
Ch A. Stocker-Monnier . Suce.

Terme

achetez

Tapis
Descentes
Carpettes
Passages
Llnoleun

Cantonnières
Rideaux
Stores

Brise-bise
Couvre-lits

chez 18936

llSÉllï
La Chaux-de-Fonds

Serra 83

qui vous offre
les plus grandes

faciliiês de
paiement...

Versements depuis

Fi. 5.-
nk JJB, [S H

MODES
Réparations, 18382

transformations de feutres
en tous genres.

ITlontage de coussins
et d'abat*four

NELLY PERRET
Itue dn î 'remler-rtlars 7

Téléph . 70.76 ' ler étage

ta Oui
pour toutes les parties

de l'horlogerie
chez 17326

LHRENMH
(Suce, de Th. VUITEL)

45, rue de la Paix 45


