
Lettre tie Genève
Crise politique

Genève, le 23 octobre.
Le mot n'est pas trop f ort .
Le gouvernement genevois passe par une vé-

ritable crise politique qui, si l'on s'en réf ère à
des paroles très graves prononcées samedi soir,
au traditionnel banquet radical du Faubourg,
par M. Adrien Lachenal, conseiller national et
député au Grand Conseil, pourrait conduire,
po ur commencer, à la démission collective de
trois conseillers d 'Etat. M. Lachenal a, en ef f e t ,
donné cet avertissement que. si « certaine poli-
tique de dénigrement (ailleurs qu'à l'extrême
gauche, dont il jug e les attaques négligeables
comme entachées, selon lui, d'hostilité systéma-
tique) devait continuer, qu elle vint de certains
p artis ou de certains j ournaux, les radicaux
n'hésiteraien t p as à laisser à d'autres la respon-
sabilité du pouvoir ». Que se passe-t-il donc ?

Ceci, simp lement, qu'à la coalition bourgeoise
f ont déf aut la cohésion et le sens de la solida-
rité. Depuis quelque temp s déjà , on a eu, dans
l'opinion publi que, le sentiment très net qu 'il n'y
avait plus, au Conseil d 'Etat , de responsabilité
gouvernementale collective, ainsi que le veut la
constitution, mais que les départements sont
comme séparés p ar des cloisons et anches, que
chaque chef y agit comme il lui plaît, et qu'ainsi
nous sommes gouvernés de manière incohérente.

Un exempl e tout récent : M. Alexandre Mo -
riaud, chef des f inances cantonales, est opposé
à l 'initiative populaire pour la suppre ssion des
droits de succession en ligne directe ; le gouver-
nement y est-il oppo sé avec lui ? On p eut le
p enser; on ne le sait pas  nettement. En tout cas',
le group e de ïunion de déf ense économique, qui
a deux représentants au Conseil d'Etat , approu-
ve les initiants. Autre exemp le, qm est d'hier et
d'aujourd'hui : au cours de la séance tenue par
le Gran d Conseil samedi, le débat passi onné, qui
s'est institué sur la gabegie trop certaine qui
règne au département de justice et p olice, a
amené le chef de ce départ ement, M. Turrettini,
à retirer, puis à reprendre le p roj et de loi con-
cernant l'augmentation de certains ef f ec t if s  des
corps de police. Le gouvernement suivait-il M.
Turrettini dans cette indécison manif este ? On
n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'au
vote, le projet, — p résenté au nom du gouver-
nement, — a été rejeté, et voici le Conseil d'E-
tat en minorité dans une circonstance très sé-
rieuse, sans qu'on puisse dire en toute certitude
son sentiment sur cette aff aire.

Evidemment, un tel état de choses est intolé-
rable, et l'on s'explique due M. Lachenal, qui
est le chef du parti radical genevois, laisse clai-
rement à entendre que ses amis en ont assez,
et qu'ils envisagent de se retirer sous leur tente.

La situation à cet égard se compliq ue du f ai t
qu 'il n'y a p as de majorit é de par ti au Conseil
d'Etat . La coalition bourgeoise avait bien décidé
de s'en remettre aux radicaux du soin de diri-
ger la barque, mais la maj orité radicale escomp-
tée, de quatre conseillers sur sep t, f ut  entamée
par un candidat socialiste, M. Jaquet. La com-
p osition du gouvernement est donc la suivante :
trois radicaux, deux udéistes, un démocrate-
conservateur, un socialiste. Ces dosages ne ré-
pondent même plus aux ef f ec t if s  actuels des par-
tis, les démocrates-conservateurs ayant aujour-
d'hui rep ris l'avantage numérique sur les udéis-
tes, et les socialistes représentant 40 % (élec-
tions au Conseil national) du corps électoral.

Mais aussi, les radicaux doivent être rendus
attentif s à ce f ait  que leur retraite momentanée
laisserait aux socialistes la voie libre pou r en-
trer en nombre au Conseil d 'Etat ; cette éven-
tualité est de nature, semble-t-il, à leur donner
de garde de se laisser aller à une trop compré-
hensible mauvaise humeur.

Ils n'ont p as moins eu raison de poser avec
netteté le pro blème de la collaboration bour-
geoise.

Cette collaboration ne peut subsister, et de-
meurer assez f orte pour l'emp orter, devant le
peupl e, sur l'extrême gauche, qu'à la condition
qu'elle soit une réalité durable et non pas une
f ugace  convenance électorale. Si les partis bour-
geois apparaissent décidément incapables de se
mettre d'accord sur un programme de déf ense
et d'action communes, il n'y aura p lus qu 'à se
résigner à une expérience socialiste. Ceux qui
jug ent un tel exp édient désastreux doivent s'ap-
pliq uer à cimenter le bloc bourgeois. Et la tâche
est malaisée, car de ce bloc, les indépendants -
catholi 'lues, qui ont voté samedi avec les socia-
listes, semblent devoir s'exclure.

Relevons d'ailleurs que la malheureuse af f a ire
Wrage (cet agent de sûreté qui a si largement
et si aisément puisé dans la caisse du droit des
p auvres) a été prise au rebours du sens commun
p ar ces mêmes partis bourgeois de la coalition.

Dès la première heure il eût convenu de don-
ner raison à M. Nicole, chef du parti socialiste,
sur toute la ligne, et ce pour le motif pér emp-
toire qu'il avait en ef f e t  raison. Sans doute M.

Nicole exploitait aussi politiquement ce scan-
dale ; c'étai t de bonne guerre ; mais l'exploita-
tion, somme toute légitime, qu'il en a f a i t, au-
rait été singulièrement limitée dans ses résultats
si, au lieu de la lui reproche r violemment (alors
qu'à sa p lace n'importe quel chef de parti en eût
f a i t  autant) , ou eût abondé dans son sens.

Enf in, il f aut prendre la situation telle qu'elle
est, c'est-à-dire f ort  embrouillée, et qui tend à
devenir inextricable.

L'absence avérée de tout contrôle sérieux au
dép artement de police remontre que ce départe-
ment continue d'être ce qu'il a été depuis un
quart de siècle cat moins : une véritable p étau-
dière ; p lus ça change et plus c'est la même
chose.

Au reste, je le répète, d'une manière générale,
il n'y a plu s de gouvernement ; tout va ind if f é -
remment à hue et à dia. Il f aut remercier les
socialistes, quelque intérêt immédiat qu'ils y
trouvassent p our leur comp te, d'avoir mis le
doigt sur l'abcès ; il reste à le débrider et à
restaurer l 'état général du malade ; la majorité
bourgeoise sera-t-elle cap able de le f aire ? Il n'y
est qu'un moy en : qu'elle prenne conscience de
sa responsabilité collective , qu'elle sache ce
qu'elle veut, et comment elle le veut.

Tony ROCHE.
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les passagers
La presse allemande accorde naturellement

une importance toute spéciale à l'essai qu 'a ef-
fectué hier , au-dessus eu lac de Constance , l'hy-
dro-glisseur géant «Do. X.» qui a tenu l'air pen-
dant 50 minutes , vo'ant à 400 mètres d'altitude
et 170 kilomètres à l'heure , avec 170 passagers
à bord , dont 10 hommes d'équipage et un gar-
çonnet de 12 ans qui s'était introduit subrepti-
cement à l'intérieur de l'appareil.

Le «Do X.» a décollé en 50 secondes et l'at- .
terrissage s'est effectué dans des conditions ad-
mirables de douceur. Les moteurs ont fonction-
né à l'entière satisfaction du constructeur.

Il y avait à bord 30 j ournalistes et opérateurs
de cinéma.

On fait remarquer que ce qu 'il convient sur-
tout de retenir de cette démonstration de la for-
ce ascensionnelle de l'hydro-glisseur géant «Do.
X», c'est non seulement le fait que, pour la pre-
mière fois au monde ,une machine volante a
pu enlever 170 personnes, mais surtout que
l'appareil , malgré sa ma'sse et la charge qu 'il
transportait , s'est élevé, après une course sur
la surface de l'eau qui a duré à peine 50 secon-
des.

L'hiver sera employé à compléter l'aména-
gement intérieur du «Do. X» et à faire subir au
12 moteurs de 500 CV qui l 'animent des trans-
formation s qui permettront une vitesse de 220
kilomètres à l'heure.

En arrivant à bord , chaque passager fut pesé
et dut signer une déclaration déchargeant !a
Compagnie de toute responsabilité en cas d'ac-
cident. Après cette sinistre formalité , les voya-
geurs prirent place sur des fauteuils de rotin.

Le salon du pont inférieur était vaste; cepen-
dant , les sièges durent être serrés les uns con-
tre les autres. «Nous avions l'impression d'être
assis dans les rangées de fauteuils , au cinéma» ,
dit un des passagers, aussitôt débarqué.

Quand tout le monde fut en place, les invités
en bas, l'équipage à l'étage supérieur , on lança
les moteurs. Un bruit terrifiant emplit les oreil-
les de tous les passagers et avant même qu 'ils
aient pu se rendre compte de ce qui se passait,
ils avaient pris l'air.

« Nous avions, déclara un passager , un pa-
norama merveilleux : les montagnes couvertes
de neige fraîchement tombée étincela'ent au
soleil. Quand nous survolions des aggloméra-
tions, nous pouvions voir les gens qui nous fai-
saient de grands signes et des saluts.

& « En une demi-heure, nous étions au-dessus
ide Constance, et peu après , au-dessus de Frie-
drichshafen. Même, dans cette dernière ville,
la patrie du comte Zeppelin , notre passage fut
salué avec enthousiasme, ce que nous trou-
vâmes très sp ortif. »

A l' atterrissage, tons les passagers se décla-
rèrent enchantés.

« Avant , je sentais bien une certaine nervo-
sité, avoua l' un d'eux. Mais dès que nous fû-
mes en l'air , je me sentis en parfaite sécurité.»

Le Dr Dornier , qui était à bor d, et qui parais-
sait grave pendant la première partie du voya-
ge, se mit à sourire et même à rire, connue un
gosse, lorsque passagers et spectateurs, au dé-
barquement , l'entourèrent pour le féliciter.

On se rend compte que pour ies croisières
lointaines, le « Do-X », qui ne portera que 75
passagers, offrira plus de confort que pour cet-
te première expérience.

Les fiims sonores

L'acteur de cinéma allemand Weidt parlant
p ar  téléphone de Berlin à Hollywood af in  de
compléter un f i lm p arlant dans lequel il tient
le rôle principal.

Quel p rodige de la, science. Non seulement le
f ilm sonore, aprè s des hésitations et des tâton-

nements, p araît être maintenant au point, mais
il n'est pa s nécessaire qu'un acteur soit siu
place au moment de l'enregistrement , puis que
l'opér ation peut se conclure dans de parf aites
conditions e ntéléphonant d'un côté à Vautre de
l 'Atlantique.

É C H O S
Les dix commandements de la femme politique

Loin de voter pour le candidat de son épou x,
la femme moderne peut amener son mari à jet er
d%iis l'urne le bulletin choisi par elle. C'est du

i moins Mrs Perlrrian, de la Ligue des ménagè-
res américaines , qui l'affirmait hier dans un dis-
cours où elle développait , puis résumait sous
forme de commandements les moyens de parve-
nir à ce résultat:

Faites disparaître l'ouvre-boîtes de conser-
ves ;

Ne parlez pas de manteau de fourrure avant
le 7 novembre, lendemain des élections ;

Tordez-vous de rire à chacune des plaisan-
teries de votre mari ;

Laissez-lui au moins un quart de l'espace du
porte-manteau ;

Lorsqu 'il rentre tard , recevez-le avec le sou-
rire ;

Soyez un tout petit peu jalouse ;
Pas de larmes, pas de bavardages ;
Ne j ouez pas au bridge ; p
Envoyez votre mère à la campagne ;
Passez un quart d'heure de plus à votre toi-

lette.
Mis à un pareil régime, le mari ne réagira pas

lorsque la veille des élections, vous lui glisserez
dans l'oreille le nom de votre candidat.

Une découverte sensationnelle

r\. Kleiber
ipveotcur du caoutchouc synthéti que

Les journaux tessinois annoncent qu 'un chimiste
bâlois. habitant Lugano, M. E. Kleiber, vient de
découvrir une nouvelle f ormule pour la f abrica-
tion du caoutchouc sy nthétique. D 'après son pro-
cédé, le caoutchouc ne reviendrait plus qu'à 50
centimes le kilo, alors que selon la f ormule
Hoff mann , le caoutchouc synthétique coûte en-
core 30 marks. Le caoutchou c Kleiber pos sède,
p araît-il. toutes les qualités du naturel et même
une p lus grande élasticité. M. Kleiber vient de

f aire breveter sa f ormule.
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Hier, pour la onzième fois, le cabinet Briand a
été renversé-

Ce qui veut dire à peu près ceci : que M- Briand
a été ju gé 1 1 fois indispensable, 1 1 fois utile, 1 1
fois nécessaire, mais qu'il s'est toujours trouvé fina-
lement une majorité pour flanquer ce ministre 1 1
fois rappelé à la porte. Comme les Athéniens qui
se lassaient d'entendre appeler Aristide « le Juste »
et qui l'exilèrent pour ce crime, les Français de
1 929 en. ont eu marre d'entendre appeler leur
Aristide « le Pacificateur », 1 « Européen » ou
l'« Homme de Locarno ». C'est pourquoi par 1 1
voix de majorité — ce chiffre est décidément fa-
tidique ! — le onzième ministère d'Aristide a été
relégué dans la boîte aux souvenirs...

On voudrait croire qu'il y a à la base de ce ren-
voi des motifs plus sérieux.

Aristide avait-il été trop nationaliste ? Non, ré-
pond la gauche. Il nous plaisait même assez pour
ça...

Aristide avait-il été trop internationaliste ? Non,
répond la droite. Et la preuve c'est que nous avons
voté pour lui-

Aristide avait-il fait une politique intérieure dé-
plorable ? Non , répond la Chambre avec ensemble,
nous n'avons j amais prétendu ça.

Et M. Blum lui-même a bien voulu déclarer
qu'il allait voter contre le cabinet avec tous ses
amis et ceux du Cartel , mais que l'étranger ne de-
vait pas interpréter ce vote comme une déclaration
d'hostilité aux buts que poursuit M. Briand, buts
qui sont aussi les siens et qu'il soutiendra toujours-

Mais alors, dira-t-on , si tout le monde était d'ac-
cord — ou à peu près — avec la politique de M.
Briand, pourquoi l'a-t-on renversé hier matin ?

Je cherche. Je cherche. Mais j 'ai bien peur de ne
rien trouver... si ce n 'est la menue monnaie de la
politique, les intrigues, les petites envies et les mes-
quines jalou sies personnelles.

— Ah ! si vous saviez ce qu'on en écrase de
cette vermine-là dans sa carrière, me disait un
grand homme d'Etat. Jusqu 'au jour où elle vous
écœure et où on ne prend plus la peine de lever le
pied. Alors, c est le triomphe des insectes...

Saluons les triomphateurs du onzième ministère
Briand !

Le père Piquerez.
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La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ot. la lign
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AnrfilC Laminoirs,  rou-
UUIllS* leaux de 150 mm
80 mm. balanciers 90'/i ne vis
balance a or. fraiseuses , sont a
vendre. — Offres écriles BOUS
chiffre C. G. IU239, au bureau
de I 'I MPARTIAL . 19338

Bonneterie ffii™
un yranu choix de combinaisons
laine et soie, grandjnumèro ainsi
qu'articles pour enfants. — S'adr.
rue du Parc 16, au 2me élnae

19.324

Wt Sm lf ' nf  ,-->u demande A
rlUICUl . acheter moteur
de 2 >/2 HP, 155 volts. — Offres
écriles à case postale No 174-12

19312 

iHICIHlOR ! dès machines
a coudre qui ne marchent pas ,
adressez-vous en toute confiance
à Valentin Maino , rue du Puits
29. Le travai l est prompt et soi-
gné. 19362

f l  veniîre UDe - gran 'teHl ?l»IIIBI l* marmile, avec
poriger el tuyau , peu usagé, pour
20 fr., conviendrait & un paysan;
des mares pour tonneaux ; 1 po-
tager à pétrole et litres de pétro-
le vides ; 1 horloge : 1 table ron-
de; 30 kilos de cornets gris , mer-
cerie ; papeterie. Le tout à très
bas prix. — S'adresser au maga-
sin. Mlles Sœurs Anderes, rue de
la ^ai* 37. 19377

Barde reieveuse ,s&n.
soins aux bénés et aux malades,
cherche engagement. Certificats
ot référence» «disposition. — S'a-
dresser â M. E. Matthey, Crêt du
Locle 10. 19305

Î f f  f  A vendre, a bas
. 9» m . prix, pour cause de

doiiide emploi , un ' haut-parleur
Philips, dernier modèle, à l'état
de neuf. 19361
S'nd. an bnr. de ('«Impartial.»

1 BHStfS^PP 
se 

recom,l | ande
fLSliSgfjl \t ponr coulure cl
raccommodages en lous genres et
réparations d'habits d'tjommes.
Ou cherche à domicile. — S'a-
dresser à Mme C. Dubois, Helvè-
te 17. 31562

Bonne ouuriere sr d,
mande a faire a domicile des po-
sages de cadrans. — Faire offres
sous chiffre B. Q. 31559. A la
Suce, de I'I MPARTIAL . 31559

A fenûre d'oc=sbe?
quelques labiés de Café ainsi
qu'un grenier , le tout en bon élat.
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial»

19333

fiaPflUIA A louer, pour
\jOI GSgfd époque » con-
venir . 1 garant; moderne. - Offres
écriles , sous chiffre D D 1978I
an bureau dp I' IMPABTI U, . 10^81

Motobécane "r;u m.°;
che parluile , pneus neufs, feu
avant et arrière, assurance et taxe
payées. Frix , fr. 240 — . S'adres-
ser rue la Charrière 29, au ler
étage. 31546

rvUrncQll tinguible à ven ire
avec tuyauterie , a l'état de neuf ,
plus 2 paires de skis et un ré-
chaud a gaz de pétrole. 2 feux. -
S'adresser rue Xête-de-Ran 7. au
rez-dp-reaussée . 31548

On entreprendrait t :̂iz
si peines séries, travail soigné.

19158
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

f râulcllll turcs , 1 canapé.
1 oivan moderne, 1 lit de fer
émail blanc, sont à vendre avan-
tageusement. — S'adresser à M
Marcel Robert, tapissier, rue
Fritz-Courvoisier 53. 19136

On demande â acheter Z
potager à deux nous. A la même
adresse , à vendre des . petits
tuyaux de fourneau et manteaux
usagés, en bon élat. — Offres à
Mme Gerber, couturière pour mes-
sieurs, rue du Premier-Mars 6.

19413
miiK.r. 'j .\mm ¦¦nat^——

Qnmm plicr cherche place, pour
Ù UUllll G llCl remplacement el
extra. Travail aussi pour ban-
quet et soirée privée en famille ,
etc. — S'adresser à M Marcel
Jeannin, rue de l'Hôtel-de-
Vil le  49. 31580

Upnrlp iica bien au cou^an, de la
ICUUCUuC vente cherche place
—Offres sous cbiffre V.Z 31571
à la suce, de I'I MPARTIAL . 3ln71

lûlino f l l l o  0n demande une
UGUUG UIIC. jeune lille , pour ai-
der entre les heures d'école. 19317
8'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

ùOïïMlBllcrBS, fée-brasseries,
demandées ; joindre photo , co-
pies. — S'adresser Bureau Petit-
fean . rue Jaquet-Droz 14. 19329

Cadrans métal. J™?dîr».
dées Rétribution de suite. — S'a-
dresser à la Fabrique, rue de la
Serre 16. 19351

l ûlino f l l l o  On demanda une
il U, lit 111113 j eune fllle pour pe-
t i ts  iravaux de bureau. 19323
S'ad. an bnr. de l'<Impartial>

Acheveurs #ï laTA
chant faire la mise en marche ,
sont demandés de suite. — S'adr.
rue de la Paix 127, au rez-de-
chaussée. 19178

Remonteur - ln?,i£¦"*«'£
monteur de finissage , pour la pe-
tile pièce ancre. — S'adresser au
Comptoir Adolp he Vœglli , rue
du Temple-Allemand 1, au 2mc
étage. ' 1926»

Aide de bureau , 1S&-
et écrire à la machine , est deman-
dée de suite par Fabrique de Gra -
mophones Reinert, rue du Parc
47. 193-

pl pnpo kl  A loner pour le 30
riCU l o I I .  novembre, 1er éta-
ge Ell de 2chambres, cuisine, cor-
ridor ei dépendances. — S'adres-
ser a M U. Maire, gérant , rue
Fritz Courvoisier 9. 19326

A lfl llPP cie su'le ou Pour épo-
l U U O I , que a convenir , un lo-

gement d'une grande chambre in-
dépendante, alcôve , cuisine ei dé-
pendances. - S'adresser rue Fnlz-
Uourvoisier 4, au Sme étage , r,
¦ imite. 1924 1

Pour cas imprévu , a l°z- le
31 oclobre 1929, logement de 3
chambres, rue Fritz Courvoisier
22A . ler étage. — S'adresser à M.
A. Guyot , gérant, rue de la Paix
39. 19433

Phamh pû A louer , chambre meu-
UllttlllUI C. blée. au soleil, à mon-
sieur honorable. — S'adresser rue
'le la Charrière 37, au Sme élage.
à gauche. 19366

fhamhpfl meublée est à louer ,
t J l I t t l l l U i C  à demoiselle de toule
moralité, chez dame seule. — Of-
fres écrites, sous chiffre A. F.
19378, an Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19378

f Inmh po * louer , jolie enam-
011 (111111 1 C. bre meublée, indé-
pendante, à personne honnête —
S'adresser rue Léopold-Rooert4l.
au 2me étaee. à droite 19424

Jolie chambre 'TlTpoir .e
1er novemnre. — S'adresser rue
du Commerce 57, au ler étage, a
gauche. 3I5fiô

P h amhpo  tk\ J°uer Je suite une
tUttlUUI C. chambre à 2 tenôtres ,
au soleil. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 104, au 3me étage, a gau-
chi^ 31565

PhnmhpO a '0l, er , à personne
UIUUISJIC honorable et solvable .
— S'adresser chez Mme Malthev
rue du Doubs 141. 19180

Pha mhpo meublée a louer pour
U l ld i i lU l  C Je ¦ 1er novembre , a
monsieur sérieux et travaillant
dehors. - S'adresser rue Léopold-
Robert 6, au ler élage , a droiie.

19190

Phamh po A louer, grande cham-
UllalliUl C. bre, au soleil , 2 l its .
A 2 messieurs sérieux, chauffé".
Prix modéré. 1918Ï
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

PliamhPO tueUPtee au soleil est
U l I t t l H J l C  a jouer. — S'adresser
rue du Puits 18 au rez-de-chaus-
sée. 19233

Ph a mhpp meublée indépendante
UI1CL1I.Ul c a louer. — S'adresser
rue du Collège 27. au ler étage.

19198 

Belle cuambre située an soîe sl
est à louer à monsieur d'ordre,
chauffage central. — S'adresser
rue Numa-Droz 169, au rez-de-
chaussée supérieur. 315"i6

On nffPP a vendre un potager
UU Ul l lD brûlant tous combus-
tibles, 3 trous , en bon éiat. - S'a-
dresser rue au Parc 102, au rez-
de-chaussée, à gauche, le soir
après 6 heures. 31569

Q n v n n l i n n a  alto , mi b. trè s avan-
OdAUpilUllC tageux , est à ven-
dre. — S'adresser , après 19 h.,
rue de la Paix 83, an 3me étage .
A droite. 31574

h U O n H r o  a pneus Michelin ,
tt ICUUI C 880X120. ayant rou-
lé 300km, cèdes a moitié prix.

31572
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

PniKQflttP sur courroies a vm-
l UUoùCUC qre avec lugeons , fr.
20 — S'adresser rue Numa-Droz
145. au rez-de-chaussée , a gauebp .

31568

RllP Oan Américain à vendre —
D U l C t t U  S'adresser Crélêts 100
au 3me étage , à droite. 31557

Vi fi lon A vendre faute d'emploi
llulU'l. un violon entier. — S'a-
dresser, après 7 heures , rue Avo.
cat-Bille 10, au rez-de-chaussée-
a droite. 31564

4 ÏÏOnf iPfl P0,aKer brûlant lous
O. I C U U I C  combustibles. 3 feux
très peu servi. — S'adresser rue
du Parc 145, au rez-de-chaussée
à droite. 3IV>4

A VPfi flPP divers meubles de
tt iCUU l  C, chambre à manger
et de chambre à coucher, en 1res
bon état. - S'adr . Crêt-Rossel 11.
l 'après-midi. 19183

A un n ri pa une poussctle sur
I l'U ti l C courroies, bien con-

servée. — S'adresser Combe-
Grieurin 35, au sous-sol. 31539

I ï t  dû fûP a * P lace - e» parfait
Iill UC ICI état et très propre,
ainsi qu'un petit lavabo, sont de-
mandés à acheter. — Faire offres ,
avec prix,  sous chiffre P. 22964
C. Publ ic i tas  La (jhaux-ne-
Fonds. P-22064-C 19365

Tfl nil *"'11 c,ierc'la :l acheter
I dj l l û .  d'occasion un grand mi-
lieu de chambre. — Offres écrites
sous chiffre O.G. 19369 au bu-
reau de I'I MPARTIA L 19369

On demande à acheter crta?c"
sion un bon potager Neuchâte-
lois avec bouilloire sur le côté. —
Offres avec prix à M. Eugène Ro-
herl . PctitH Ponts. 19189

Guillocheur
entreprendrait travail soigné —
Offres sous chiffre R. M. 19397
au lnir"au /le I'I M P A R T I A L  19397

Vendeuse
au courant de la vente épicerie ,
mercerie , cherche place stable
dans bon magasin. — Offres écri-
tes, sous chiffra A. D. 19439.
au bureau do I'IMPABTIAL. 19439

FeaiBrleiases Pïovcido I
mettraient 1

Jeunes HORLOGERS
au courant des posages cadrans suivant procédés modernes.

Se présenter entre 11 et 12 heures. 19222

Ifckmrc
petites pièces, connaissant la mise
en marche, seraient engagée
de suite. 11)356
S'adr. an bnr. de l'clmpartial »

Hcheveurs
On demande 2 bons acheveurs

pour petites pièces ancre , pour
travailler au comptoir. On sorti
rait également des achevages à
domicile. 19315
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Emplogé
Hc bureau

Jenne homme énergique est
demandé de suile pour faire la
rentrée et sorlie du travail et la
comptabilité. - Offres écriles sous
chiffrre A.  X . 19343. au bureau
de I'IMPARTIAL. 19342

Employé-
comptable

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

Home d'enfants a la montagne
cherche, JH 6366 B 19229

institutrice
[ran(aise, distinguée , sportive ,
musicienne, diplôme primaire. —
Offr' S avec nholo sous chiffre E.
3109 T. Publicitas . Thoune.

Commissionnaire
est demandé entre les heures de
classe. Entrée immédiate. — S'a-
dresser & Universo S. A.,  rue
Numa-Droz 83, an ler étage.

19319

»»i^M«aMM^M«MMM^ âM»»»M^Mgi^M^BMMMM^^M^MBBraaaMiaMIII»»«nWTininia«g«BIIMII ¦¦¦¦!!Mil I

2700 kilomètres en 42 heures, soit 64 km. 300
de moyenne, sur routes ouvertes à la circu*
Intion et par les cols les plus hauts et les
:: :: plus difficiles d'Europe :. :;

Telle est la performance qui a enthousiasmé
tous les connaisseurs et a définitiuement con«
sacré dans la pratique les qualités exception-
nelles de puissance, de régularité et d'endu*
rance, qui font la supériorité incontestée de

4 VITESSES 6 CYLINDRES 7 PALIERS

Agence Générale des Automobiles « FIAT» pour le Canton de Neuchatel
Bienne, Jura Bernois : ? 51*6 N 19430

Scgcsscmann & Perret
NEUCHATEL Succursale: BIENNE
Rue du Prèbarreau Gouffistrasse

Téléphone 16.38 Téléph. 31.SO

S. A. pour le commerce des Automobiles FIAT en Suisse, Qenève

On cherche
ponagre cle barillets à domi-
cile Travail prompt el exact. —
Oflres sous chiffre R. 986 1 Q..
i Pub l i c i ta s, La Chaux-de-
Fond». 10554 H 19335

Pivotages
Pivoteur qualifié ainsi qu'une

bonne ronleuse d'axes el roues
seraient engagés de suite chez
M. Constant Sandoz. atelier de
pivotages , V i l l i er s . 19115

Travail suivi et bien rétribué.

Régleuse-
Retoucheuse
demandée de suile . pour ne-
tites pièces. Place stable. — S'a-
dresser à M. Henri MAUREIt
rne des Régionaux U. UK103

Petit ménage , cherche
A loner, pour avri l
1930. un 19042

appleni
de 3 chambres, cuisine,
bout de corridor éclairé
et dépendances.
Adresser offres écrites ,
avec prix .  sims chiffre
K. U. H W vi , au Bu-
reau de I'IMPA RTIA L.

A louer
oans v i l ia  neuve ,

apparient
Je i nièces , situé au soleil , avec
grand dégagement en jardin.
Dernier confort 31540
S'adr. an bnr. de l'clmpartial».

n LOOER
pour le 30 avril 1930 ou époque à
convenir, au centre de la ville,
dans maison d'ordre et bien si-
tuée, un bel appartement
de 4 chambres et 2 alcôves , avec
véranda , chauffage central et ton-
tes dépendances. - Offres écrites
sous chiffre N C 19191. au bu-
reau de I'I MPARTAI.. 19191ïifi

Important commerce de Vins.
Liqueurs. Conserves. Den-
rées alimentaires. Fruits et
Légumes , bien introduit dans la
région, est à remettre de suite ou
époque à convenir. — Pour dé-
tails, s'adresser à l'Elude A.
Loewer. avocat . rueLéopoM-Ro-
ben 22 f,aChaux-de-Fonds. 18816

RENAN
Logement de 2 pièces, cuisine ,

dépendances, jardin. Belle situa-
lion. Prix . fr. 'il.— par mois. —
S'adresser rour visiter a Mme
Flora, a Itenan et pour traiter
a M. Chs. Sidcbi ger, La Chaut-
de-Fonds. 31567sin
de suile . à La Oliaux de-Fonds
(artère principale) Magasin a l i -
mentaire  existant denuis «tu
sieurs années Recettes 150 à 200fr.
nar jour. Petits reprise. — S'adr.
Etude A LUTHY. agent n'af-
taires , rue Daniel JeanRicl iard 17
La Chaux-de Fonds. Tél. 21 19

P-15513 C ligftj 
UU Cl I '-f C U f

1 ou 2 chambres
meublées

avec cuisine, nour le 27 octo-
bre. — Ecrire Case postale
6A23, Nenchâtel. 19410

sont demandés d'urgence, pour mouvements 10 V2 lignes,
«A. S » — S'adresser à M. Otto Vœgthi.  St-Martin
(Val-de-Ruz). 19t27

Monteur dejoîtes or
Acheveur

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

H- ^S& __t ml TCMSW *a H HJJ_: fis

complet
On demande un bon horloge r, expérimenté , connaissant

également parfaitement le jouage de la savonnele. — Ecrire
sous chiflre D. D. 19441 , au Bureau de L'IMPAR-
TIAL. J9441

Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon. cher-
che un jeune 19:1-48

licanicien faiseur fl'ëlanes
apprentie Hodiste

et C#fflîsil§si#iiailre
sont demandés pour de suite ou époque à convenir

Aux Chapeaux Fémina
liuc tlu l'a r cX I .  315;i8

Première vendeuse
est demandée, pour époque à convenir , par imporlanle liiirairie de
la place. Connaissance ne la hrancie exigée. — Offres écriles sous
chillre P 23951 C, il PublicitaH. La Chaux-de l'omis, avec
ci irr iculuni  vnae . phoiogranliie el prétentions. P 15'&!)C 194'2.'

Grands menai
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. I 8505

Magasin
A louer pour le 30 avril , un beau magasin au centre

de la ville , passage très fréquenté. Logement disponible sui-
vant désir. — Offres sous chiffre O. B. 19386, au bureau
de I 'IMPARTIAL. 10386

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

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

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

S'adresser au Bureau Hans B1ÉRI & Frère, rne
du Parc 151 . 31S81

A vendre
Ians une localité industrielle petit

atelier
de polissages

de boîtes
en pleine exploitation , excellente
occasion pour une personne dési-
rant se mettre à son compte. —
Offres écrites sous cbiffre M. D.
19344 au bureau de I 'I M P A I I T I A L .

Chien
Dogue , allemand, 8 mois, blanc
et gris cendré, avec pedigree à
vendre à de bonnes conditions.
S'auresser à M. Henri Schwarz.
rue Neuve 8. 19343

Occasion
A vendre, à bas nrix, un

M O T E U R  1/3P. S., 1400tours,
monophasé, 190 volts. — S'adres-
ser à Héliocolor A. S., rue du
Parc 150. La Uiaux-de-Fonds.

18523

î pupitres
sapin, dont un double ; échelle et
escalier de cave: 1 montant fonte
romnlet . nour meule a aiguiser,
«ont à enlever de suite chez M.
V VALLOTTON. rue Numa-
Proz U7. 31582

Faute d'emp loi . A vendre un

piano électrique
iii-s beau meuble de salon. 19390
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

ni Nous sommes
H l f i f î î ï'  toujours ache-
I Ul l lWt le,lrB de V t omi)

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



Quand vous rallumerez
vos poêles

Causerie médicale

L'hiver arrive et le froid s approche. Il va
falloir bientôt ral lumer cheminées, poêles et ca-
lorifères . Du chauffage du logis où nous allons
passer une grande partie de notre existence
pendant plusieurs mois dépendra, pour une bon-
ne part , notre santé générale . 11 y a bien des
fautes à éviter : il y a des négligences qui peu-
vent être mortelles. 'Quelques conseils à ce su-
jet ne seront donc pas, aujourd'hui, hors de
propos.

Le premier , si puéril qu 'il semble, est de rap-
peler qu 'il convient de ne cotmenencer les chauf-
fages que lorsqu 'il en est vraiment besoin. Dans
beaucoup de logis administratifs , où l'esclavage
à l'endroit des règlements passe pour la pre-
mière loi de la sagesse, les calorifères sont or-
dinairemen t allumés et éteints à date fix e,
quelle que soit la température extérieure , ceci
pour l 'uniformité du budget de chauffage . Evi-
demment , rien n'est plus absurde. En ce mo-
ment même, où la température est encore clé-
mente , on étouffe dans certains bureaux ou
grands magasins; et comme on n 'a pas encore
adopté les chauds vêtements d'hiver, on risque,
au sortir de ces étuves, bien des rhumes inop-
portuns.

Avec ies cheminées et les poêles ordinaires,
on est maître de les allumer ou non chaque
j our, selon les indications du thermomètre. La
chose est moins aisée avec les calorifères et
les poêles à combustion lente, types Chou-
bersky ou Salamandre, qui s'accommodent
moins de ces intermittences. En pareil cas, on
doit s'efforcer à réduire en ce moment leur cha-
leur au minimum, quitte, au besoin, à entrebâil-
ler légèrement les fenêtres. Il ne faut pas ou-
blier que notre corps — notre peau tout au moins
— s'adapte vite au régime de température
auquel on le soumet, et que, entraîné trop tôt, il
deviendr a plus exigeant qttand surviendront les
grands froids. Or, c'est de notre peau que dé-
pend pour beaucoup la stabilité de notre cir-
culation pulmonaire; et c'est de ce côté que se
traduisen t fatalement, en ruptures d'équilibre,
les impressions trop variables auxquelles nous
exposons trop maladroitement notre tégument.
Tout le mécanisme des rhumes, des bronchites
et des pneumonies simples tient dans ces faits.

* * ¦

Donc, vous allez rallumer les cheminées de
votre appartement. Ici, méfiez-vous. Leurs pa-
rois sont refroidies depuis le printemps et elles
vont être lentes à s'échauffer. Si vous y instal-
lez, au premier coup, un poêle à combustion
lente , c'est-à-dire à tirage restreint , il faudra
beaucoup de temps pour échauffer la masse d'air
froi d qui remplit cette cheminée, et pour qu 'un
tirage actif et régulier s'établisse. Les gaz no-
cifs, et en particulier le redoutable oxyde de
carbone, n'y feront pas une ascension réguliè-
re : ils s'accumuleront dans la zone inférieure
du foyer, laquelle n'est j amais si étanche que ce
gaz ne puisse s'infiltrer dans la chambre. Vous
courez alors le risque d'une dangereuse intoxi-
cation.

C'est pis encore si, durant son inactivité , le
tuyau de la cheminée s'est détérioré , si, de son
revêtement , des placards de plâtre fissurés ou
des pierres s'en sont détachés et se sont ras-
semblés au niveau d'un coude, obstruant plus ou
moins le conduit. Vous vous souvenez que cet-
te conjoncture a coûté la vie à Zola, lorsqu 'il
ralluma les poêles de son logis parisien , à son
retour de la campagne.

En conséquence , ùhe précaution s'imp ose avant
de remettre en service un poêle à combustion
lente au début de l'hiver. C'est de faire d'a-
bord , dans la cheminée, un grand feu de papier,
ou de paille, ou de brindilles de bois, combusti-
bles qui brûlent très vite en dégageant rapide-
ment un fort tirage , surtout si l'on ouvre en mê-
me temp s les fenêtres. Si la fumée se répand
alors dans l'app artement d'une façon persis-
tante , méfiez-vous ; n'insistez pas, et faites exa-
miner l'intérieur de votre cheminée par le fu-
miste.

La même épreuve s'impose pour les calorifè-
res à air chaud , lesquels , heureusement , tendent
à être remplacés par le chauffage central à cir-
culation d'eau chaude. Faites allumer dans le
foyer du calorifère , à la cave, un grand feu de
bois vert , qui dégagera beaucoup de fumée et
une odeur très caractéristique. Si, une heure
ou deux plus tard , cette fumée et cette odeur se
répandent dans l'appartement par la bouche de
chaleur , arrêtez le feu et faites procéder à un
examen sérieux des tubes , qui amènent l'air de
la cave dans le foyer pour s'y chauffer. Il est
probable qu 'on y découvrira quel que fissure qui
se sera produite à la première intervention du
brasier. Cette fissure va s'agrandir , et c'est par
là que la fumée s'insinuera et gagnera les tuy-
aux et les bouches de chaleur. Si vous aviez
chauffé d'emblée votre foyer avec du coke ou
de l'anthracite , brûlant avec peu d'odeur et pres-
que sans fumée , vous auriez introduit dans vo-
tre appartement , sans vous en douter, des quan-
tités dangereuses d'oxyde de carbone.

D'ailleu rs, ce n est pas sans raison que Ion
renonce de plus en plus, comme j e vous l'ai dit ,
aux calorifères à air chaud. En fait , les tubes

d'air qui traversent le foyer sont rarement d' une
étanchéité parfaite , et ils se détériorent fatale-
ment à la longue. Lorsque ces tubes sont faits
de poteries ajustées, la chose est inévitable , car
ces poteries deviennent poreuses et laissen t
alors filtrer les gaz du foyer. Sans aller touj ours
j usqu'à l'intoxication a'iguë à grand fracas , c'est
au moins l'intoxication chronique, et sournoise,
qui se traduit par des migraines , de l'anémie,
des troubles nerveux divers. La preuve du man-
que ordinaire d'étanchéité des tubes de ces calo-
rifères est fournies, d'ailleurs, par la quantité de
fine poussière de charbon qui couvre tous les
meubles dans les logements ainsi chauffés.

# * «ï

Les gaz passent également par les fissures qui
peuvent se produire dans le coffre même des
cheminées, et ces fissures sont extrêmement fré-
quentes dans les immeubles de Paris, où les édi-
fices sont constamment ébranlés par les trem-
blements du sol sous l'action des camions, des
lourds autobus et du chemin de fer métropo-
litain.

On ne songe pas assez à rechercher ces fissu-
res. Or, il e,st un endroit où on les découvrirait
f acilement si l'on s'en donnait la peine : c'est
dans la paroi antérieure du coffre , où elles sont
masquées par les grandes glaces des cheminées,
ailleurs par le, papier des tentures. Qui songe j a-
mais à faire déposer ces glaces de cheminée
pour s'en rendre compte ? C'est pourtant ce
qu 'on devrait faire toutes les fois que , dans un
appartement, même avec une cheminée parais-
sant tirer convenablemen t, même en l'absence de
toute odeur de fumée , sévissent les migraines ,
l' anémie, les troubles nerveux , tous signes de
la petite intoxication chronique Oxycarbonée.
et qui s'observent plus souvent encore chez les
enfants que chez les grandes personnes, car ils
sont plus sensibles à cette intoxication.

Le pis est que cette pénétration de l'oxyde
de carbone par les fissures d'une cheminée peut
se produite même si celle-ci n 'est pas allumée ,
par exemple lorsque , en outre , de semblables
fissures existent dan s le mur mitoyen derrière
IequeJ se trouve la cheminée d'un voisin d'é-
tage — même dans l'immeubl e contigu — et
si cette cheminée est allumée, surtout lorsqu 'elle
est l'aboutissant d'un poêle mobile , grand géné-
rateur d'oxyde de carbone.

J'ai connu le cas d'une petite fille dont la
santé déclinait rapidement , un hiver , et qui don-
na bientôt tous les symptômes de l'anoéphalite
léthargiqu e, diagn ostic confirmé par un consul-
tant expérimenté. Mais il manquai t la fièvre , et
la durée de la maladie devenait anormale. Il
n 'y avait pas de feu dans la chambre de l'en-
fant. Mais on entendait , à heures fixes , derrière
le mur , le bruit caractéristique du rechargement
du poêle mobile du voisin . Ceci donna l'éveil.
On fit analyser l'air de la pièce, qui renfermait
une forte proportion d'oxyde de carbone . L'exa-
men de la cheminée montra des fissures du
coffre, masquées par la glace, et aussi d'autres
fissures dans la paroi mitoyenne. Le mal réparé ,
tous les symptômes morbides disparurent peu
a peu.

J'ai dit les signes de cet empoisonnement
chronique par l'oxyde de carbone , et si sou-
vent observés dans les grandes villes . Quand
on a des raisons de soupçonner sa présence, il
est prudent de faire analyser l' air de l'apparte-
ment. Il suffit d'eu remplir un ballon de caout-
chouc, du type de ceux qui servent à renfer-
mer de l'oxygène pour les malades , et , à Pa-
ris, de le porter au laborato :re municipal. Là,
on dispose de réactifs très sensibles pour dé-
celer la présence des plus minimes quantités de
ce gaz, don t il suffit de 1/200,030 dans l 'atmos-
phère d'une pièce close pour la rendre dange-
reuse. On fait passer cet air, par un tube, à
travers une solution d'acide iodique dans du
chloroforme. L'oxyde de carbone, s'il s'en trou-
ve, décompose l'acide iodique et met de l'iode
en liberté avec sa couleur violette caractéris-
tique. On peirt aussi placer des souris dans l'air
suspect et examiner ensuite au spectroscope

une goutte de leur sang. On y trouve la raie
caractéristique de l'hémoglobine oxycarbonée.

On a préparé des papiers spéciaux imprégnés
de substances chimiques diverses, et qui Chan-
gent de coloration quand l'air de la pièce ren-
ferm e une proportion dangereuse d'oxyde de
carbone. Ce serait une ressource précieuse dans
nos appartements , si ces réactifs n'étaient as-
sez infidèles; or ils perdent beaucoup de leur
sensibilité avec le temps.

Le meilleur réactif est le réactif vivant , le pe-
tit oiseau en cage. Plus sensible que l'homme à
l'oxyde de carbone, en raison de sa circulation

j beaucoup plus précipitée, l'oiseau meurt , dans
; une atmosphère ainsi viciée, bien avant quelle
' soit devenue dangereuse pour les humains . C'est
le procédé que Gréhant a recommandé d'em-
ployer dans les mines. Mais il est bien cruel
pour les âmes sensibles...

Dr Raoul BLONOEL.

Un riwol de Clierpiîiod

Le dép uté j ap onais Sugaxvara au cours d' une tournée en Europ e donne un assaut de J iu-J itsu.

(de Jean Vonlaufen-Rœssiger, Lucerne)

Les deux remontent à la même époque. Au
bon vieux temp s, lorsque nos aïeux se rendaient
aux fêtes , ils se vêtirent du costume tradition-
nel et les femmes se parèrent de belles chaînes
et des plus seyants atours. Et j oie et contente-
ment se manifestèrent en des gaies chansons
populaires qui reflétaient si bien l'âme du peu-
ple. Les mélodies aimées leur tinrent compagnie
sur le chemin du retour et à la reprise du dur
labeur quotidien.

Mais le costume et la chanson populaire ont
dû partiellement céder le pas à la mode. Impos-
sible de lutter contre le courant. Là, où les tra-
ditions ont disparu , il est inutile de vouloir les
faire renaître par la force. Le, charme du passé
ne peut revivre que là où le peuple l'accueille
spontanément. Mais il existe effectivement en-
core des endroits où le costume et la chanson
ont survécu et il y a chez nous des personnes
don t le cœur vibre lorsqu 'elles ont l'occasion
d'assister à des manife stations populaires. Et
c'est pour ces personnes-là que sont écrites les
présentes lignes. Ces dernières années nous ont
prouvé que les costumes nationaux et la chan-
son populaire j ouent un rôle important lors des
manifestations patriotiques. Le costume tradi-
tionnel et la chanson simple ont touj ours été
accueillis chaleureusement. En de pareils mo-
ments tous ceux devraien t pouvoir être présents
qui , généralement loin du peuple , voudraient
être fixés sur sa mentalité. Nous rappelons à ce
suj et la première j ournée des costumes natio-
naux qui a eu lieu à Berne les 12 et 13 septem-
bre 1925, la fête des vigneron s à Vevey, la fête
cantonale St-Galloise de tir , la fête neuchàte-
loise de tir, les j ournées bernoise s du costume
(Barndiitschfest ), la fête des j odleurs suisses à
Lucerne et les manifestations de la Saffa , d'Ein-
siedeln et bien d'autres encore. Partout le suc-
cès fut complet , grâce aux costumes nati onaux
et à la chanson populaire. Nous n 'ignorons pas
que bien des personnes, prétendant connaître les
traditions populaires, doutent du succès du mou-
vement. Mais pour autan t que ces mêmes per-
sonnes s'occupent elles-mêmes de la publication
de recueils de chanson s populaire s par exemple
et s'app liquent à tirer de l' oubli certaines tradi-
tions , elles nous prouvent que notre mouvement
est fondé. Il y a touj ours eu et il y a encore
auj ourd'hui deux façon s de s'occuper des cos-
tumes nationaux et de la chanson populaire.
L'une , la meilleure, est celle qui naît spontané-
ment de l'âme du peuple, l' autre ne tend qu 'à
vouloir organiser une manifestation quelconque.
Voyez les anciens étudiants qui , coiffés de leur
ancienne casquette , se trouvent au sein de leur
société , afin de chanter quelques vieilles mélo-
dies bien connues ? D'autres encore ressentent
absolumem les mêmes besoins. Que ne critique-

t-on souvent les programmes à tendances mo-
dernes des sociétés de chant! Et dire qu'avec
un seul concert de chansons populaires tous les
esprits sont réconciliés ! La chanson populaire
s'impose par elle-même à ces sociétés , sans
qu 'elles ne subissent aucune contrainte de notre
part.

Les considérations incomplètes qui précèdent
nous poussent cependant à nous demander jus-
qu'à quel point la chanson populaire est connue.
Savons-nous seulement ce que, nous possédons ?
Avons-nous un répertoire complet des chansons
populaires ? Dans son livre « La chanson popu-
laire de la Suisse allemande» , M. le professeur
Otto von Greyerz, à Berne , a essayé de nous
donner un aperçu aussi complet que possible de
la chanson populaire. Cet essai très louable est
le fruit d'un dur labeur. Il nous approch e en
tous cas du but pour autant que ce but peut être
réellement atteint . N' oublions pas que , dans le
cours des années la chanson populaire subit de
constantes influences , transformations et adap-
tations , selon le gré des sentiments du peuple.
Quelques collectionneurs capables et intelligents
ont déj à publié de belles séries de précieuses
chansons. Mentionnons entre autres le regretté
Ch. Rossât à Bâle , dont la riche collection de
mélodies est en voie de publication. C'est la
Société des traditions populaires à Bâle qui s'est
chargée de ce gros travail. Quelques chants de
soldats et de Noël ont d'ailleurs déj à paru.

Mais le seul travail utile et donnan t entière
satisfaction n'est finalement fourn i que par ceux
qui , non pas sans de considérables sacrifices,
ont annoté les chansons à la source même,
cést-à-dire de la bouche de ceux qui les ont per-
pétuées. Ce n'est que de cette façon-là que nous
arriverons à connaître au complet le trésor qui
repose encore. Une fois ce travail à peu près
accompli dans toutes les parties de la Suisse,
nous serons alors en mesure d'en faire la réca-
pitulation. Mais il reste encore beaucoup à faire
dans ce domaine et n'oublions pas que, c'est le
dernier moment, si nous voulons encore sauver
ce qui survit. Lorsque ce travail systématique
sera accompli , il ne restera plus qu 'à trier et
classer le, produit des recherches, car tout n 'est
pas d'égale valeur ! Puis il appartiendra à tous
ceux qui s'y intéressent à mettre en valeur ce
trésor ressuscité. Les di vers groupes des cos-
tumes nationaux (et aussi les sociétés de chant)
seront tout spécialement bien placés pour le
faire. Car le costume va de pair avec la chan-
son populaire et les groupes qui chantent ont une
cohésion bien plus intime entre les membres que
ceux qui ne le font pas, étant donné que dans
la chanson populaire vibre toute l'âme du peuple.

Nous ne pourrons donc utilement nous occu-
per de la chanson populaire, si nous ne favori-
sons pas les recherches qui restent encore à
faire. Loin de nous l'idée de vouloir influencer
les chercheurs dans un sens ou dans l' autre ,
mais il est de notre devoir de leur faciliter l'im-
mense travail qui les attend. Le fruit de ce tra-
vail sera la publication d'un recueil des meilleu-
res chansons dans les quatre langues nationales ,
afin que dans toutes les parties de notre pays
on apprenne à connaître les mêmes mélodies,
véritables traits-d' union entre les différentes ra-
ces qui l 'habitent.

les costumes nationaux et la
chanson populaire

Biblicsgtraplfôie
Almanach du Montagnard 1930. — Imprimerie

Sauser , Chaux-de-Fonds, éditeur .
Parmi les almanachs qui sollicitent en cette

saison les faveurs du public , il en est peu qui
soient aussi impatiemment attendus que l' « Al-
manach du Montagnard », le véritable messager
de chez nous. D'année en année, il innove e,t ne
déçoit pas. Sa chronique des faits touchant à
notre vie locale, ses notes nécrologiques rappe-
lant la mémoire, des Paul Greuin , Jules-F. Ja-
cot, A. Matthias , Alex. Girod, Emile Dumont ,
Jean de Pury, A. Quartier , G. Henriod , Paul-E.
Humbert , etc., font de cet almanach l'ami des
expatriés et de tous ceux qui aiment à j eter un
coup d'œil sur le, passé.

Puis viennent les actualités : les festivals de
Colombier , de St-Imier , de Couvet , dont les
j oyeux échos résonnent encore dans toutes les
mémoires.

Parmi les nouvelles, nous relevons les noms
de Françoise Alix , Jean Kyri , Mme Jaquillard ,
etc. Des croquis d'Afrique, pris sur le vif au
cours de la mission scientifique suisse à Angola ,
sont contés avec humour par le Dr A. Monard
et superbement illustrés.

Continuant son excursion dans le passé de
La Chaux-de-Fonds, un aîné révèle à la généra-
tion actuelle, divers faits tombés dans l'oubli ,
tandis que l'histoire de P« Affaire Gagnebin à
Renan », scrupuleusement rapportée par G. Am-
weg, intriguera fort nos amis jurassiens.

Et les noces d'or ! Et les armoiries de, famil-
les ! Deux nouveaux tableaux en perpétuent et
les portraits et la liste déjà imposante.

Toute cette matière, est émaillée de bons mots,
de boutades , de gais récits et illustrée de 12 su-
perbes planches hors-texte.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Çrande exp osition W
de merveilleux et authentiques f '\

Tapis d'Orient
de la Maison spécialiste K

Une simple visite , qui ne vous engagera à rien , vous m
ât permettra de vous rendre compte de la modicité des BL
frs prix de ces admirables tapis si réoutés pour leur beauté, fig»
¦ leur confort et leur durée. ' P 2231 N 19135 ;

1 A. Roquier, importateur direct |
M Terreaux g, Neuchatel |l

FEUILLETON DE L' IMPARTIAL 52

JEAN BA1DE

A. la place où il se trouvait, sous des ormeaux
rapprochés qui formaient un bouquet de feuil-
lage, la gouttière de Clémence était autrefois
roulée. Lorsque Reine et lui arrivaient ensem-
ble, en ces matinées où elle remplissait son car-
nier de fougères et de fleurs des champs, ils
apercevaient de loin l'étroite voiture. Quelque
chose en lui s'apitoyait ; il éprouvait , en appro-
chant , le malaise qui trouble les natures sensi-
bles devant les êtres frapp és de quelque disgrâ-
ce. Il aimait tendrement la jeune fille. Il aurait
voulu l'encourager. Mais à peine était-11 près
d'elle que les consolations semblaient inutiles ;
avec son teint pâle, ses yeux où montait un gra-
ve sourire , elle-même paraissait voir bien au-
de'à de l'heure présente.

Clémence, ayant reconnu Régis, s'était arrê-
tée un instant dans l'allée sans qu 'il l'aperçut.
Qu 'il avait changé ! Avec une émotion infinie ,
elle cherchait en lui l'adolescent qu 'il avait été ;
le j eune homme au sourire un peu absent , au re-
gard lointain , qui toujours l'avait attirée. Pen-
dant ces quatre années, elle l'avait accompagné
d'une pensée fidèle, et, intuitive, pressentant
qu'il n 'était pas fait pour arracher à la vie un

butin quel conque , elle s'était inquiétée de ses
longs silences. Alors même qu 'il ne répondait
pas, elle lui écrivait. Clairvoyante , elle était
pourtant dupe de ses souvenirs. C'était mainte-
nant qu 'elle comprenait tout.

Mme de la Brèche était ' souffrante. Ils s'as-
sirent seuls sous les arbres. Mais, entre eux,
sans qu'ils eussent encore parlé d'elle, Reine
était présente. Mélancolique, Régis attendait
l'instant où son nom serait prononcé. Comme
un malade jouit de la piqûre calmante qui en-
goudit sa douleur et l'emplit de rêA'e, il savou-
rait le charme du souvenir.

— Est-ce qu 'elle est heureuse ? demanda-t-il ,
lorsque Clémence eut rompu la première le pré-
cieux silence.

Elle réfléchissait.
— Elle n'a pas touj ours été heureuse ; Régis eut

l 'impression que la j eune fille pesait dans son
coeur chacune de ses paroles — elle avait une
âme trop riche. Elle voulait donner beaucoup .
Elle attendait trop. Mais Germain l'aimait.

Il y eut un silence.
— Il est rare , continua Clémence, qu 'on soit

préparé à ce qui arrive ; pour les uns — et une
expression de trstesse voilà son regard — les
infirmités ; pour les autres , les déception s, les
échecs du coeur. Les choses ne sont j amais exac-
tement ce qu 'on espérait. Peut-être finissent-
elles par être ph::- belles...

Sa voix avait pris un timbre plus profond.
Dans sa simplicité douloureuse , elle avouait le

travail auquel son âme s'était livrée, sa patien-
ce, sa résignation , son énergie pour tirer de l'é-
preuve une vie plus parfaite, celle-là même qui
répandait à cet instant sur ses traits délicats
une sorte de lumière.

Le soleil baissait derrière le vieux chêne. Ré-
gis se taisait, comprenant bien quelle beauté
Clémence évoquait , et touché par l'atmosphère
qu 'il avait touj ours respirée dans ce domaine —
une atmosphère des temps d'autrefois. Né pour
la tristesse, plutôt que pour la passion et pour
la douleur, il sentait se reformer en lui, s'enri-
chir dans l'éloignement, les j oies du passé. C'é-
taient là son trésor secret. Il avait sa part.

Comme il était vain que la j eune fille tout à
l'heure lui eût suggéré de ne pas revoir Reine.
Il n 'en avait pas le désir. L'heure était passée.
Clémence ne savait pas que la veille, comme
il remontait à la nuit tombante la route de Gri-
gnols, il avait croisé une auto : à travers les
glaces à peine avait-il entrevu la j eune femme qui
conduisait , le visage brillant de j eunesse, et à
son côté, un enfant coiffé d'un béret blanc. C'é-
tait Reine. Dans le jou r déclinant, elle n 'avait
pas arrêté son regard sur ce passant. Mais lui,
entre toutes , l'aurait reconnue !

Peut-être valait-il mieux qu 'il 1 eût revue.
Celle qui lui avait été si chère, ce n 'était pas
la femme de Germain Sourbets. C'était la jeune
fille don t l'ombre légère restait sous ces arbres.
Et lui aussi , sans doute , n 'était-il plus celui
qu'elle avait aimé !

La lumière mourait sur les prés, et déj à les

vapeurs veloutées au soir d'été noyaient le val-
lon. Régis comprenant qu^l fallait partir , s'attar-
dait encore. Jamais il n'avait senti si profondé-
ment quelle fatalité, faite des conditions de leur
vie, et aussi des dispositions intimes de leur
coeur , s'était glissée dans leur destin pour les
séparer. Mais tout entre eux était beau et pur.
Il aurait voulu prolonger cette heure ; revivre
en silence ce temps de l'enfance, de la j eunesse,
nappe souterraine vers laquelle le voyageur las
de la route peut à toute heure tendre ses lèvres.

— Nous vous reverrons , n'est-ce pas, dit Clé-
mence, qui l'accompagna jusqu'à la route.

Il enveloppa d'un regard les allées tournantes
bordées de noisetiers les fusains où s'éteignait
un dernier rayon , tout ce j ardin envahi d'ombre,
de vétusté , que le souvenir avait enchanté.

— Oui, dit-il , je reviendrai.

FIN

REINE D'ARDIEUX
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^SSS *f- »nZ 1 Nous rappelons aux nombreuses

*i tÛS&L \ JOUVENCE de l'Abbé SOURY que
V mitV&m \ ce Pr^clellx remède doit être employé
g VSjjr ) tienrtant six semaines au moment de
V -̂ iWsSfe- I ' Automne P°'

lr évi ter  les rechutes.
\M8EWMF 11 est , en effe t , préférable de préve-
-^«Kg||| |̂  nir la maladie que d' atlendre qu 'elle

Exiger ce portrait soit déclarée
Cette CURE D'AUTOMNE se fait

volontiers par les personnes qui ont dèji emp loyé la

JODwence «le l'Abbé SOURY
Rlles savenl que le remé die est tout à fait inoffensif.

M tont en étant très efficace , car il est pré paré uni quement
avec des plantes dont les poisons sont rigoureusement
exclus.

Les Mères de Familles font prendre à leurs fillettes
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer
une bonne formalion.

Les Dames en prennent contre les Migra ines et les
Névralgies, les Régies irrégulières et douloureuses ,
les maladies Intérieures , Suites de couches . Pertes
blanches , Hémorragies , IVlàtrltes. Fibromes, Tumeurs.

Toules les Femmes doiv-ni faire une cure avec la
j JOUVENOE de l'Abbé SOURY. lorsqu'approche l'Age

cri t ique ou Retour d'Age, afin d'éviter les Vapeurs,
Chaleurs, Etouffements , Vertioes, Palpitations , Con-

j gestion, les Troubles de la Circulation du sang, les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY , pré parée aux
Laboratoires Mag. DUMONTIER , à Rouen (France ) ,
se trouve dans loutes les pharmacie*. Le flacon 4 francs.

Dépôt Rénéral pour la Suisse : Pharmacie JUNOD ,
21. Quai des Bergues A Qenève. IÔW85

Bien exiger la veritaole J O U V E N C E  ue l'Abbé I
W', SOORY, qui doit porier le p ortrai t  de l'Abbé SOU- I

I RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge, j
Aucun autre produit ne peut la remplacer.
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RÉPARATIONS de
Machines à coudre

BlUËSnil, Neuve 12

Enchères publiques
à la Halle, rue Jaquet Droz

Meubles - Horlogerie so gnée - Créances,etc.
Le vendredi 25 octobre 1929, à 14 heures , il sera

vendu les hiens suivants :
1 pupitre américain , 1 machine à écrire « Remington» , 1

table de machine à écrire, 1 grand casier sapin ! layelle , l
banque sapin , t lt isltes de bureau , tabourets à vis et quin-
quets. i motosacoche 3 HP., 2 vitesses, t bicyclettes , 1 mo-
teur électrique. 1 '/« HP., «Lecoq », 1 secrétaire, 1 canapé , 1
vêtement complet pour homme.

12 montres or. 7 3/4 —8 '/ , lignes , 15 montres or 18—19 li-
gnes, 6 calottes or et 11 calotttes argent , 1 brillant et diver-
ses créances.

Vente au comptant et suivant la L. P. P 30030 G
OFFICE DES POURSUITES :

19436 Le Préposé : A. CHOPARD.

^fî^HfO^ Chaussures p"

MJO%J15€% CnSHiOUS :-"
ivf^ffl' 7»é*ji !rs5v ^?̂ ^x;9^s ^^ ^^ ^^ mmmw t_ m

^^^^^^^^^^^ 
pour temps ||

f ^̂ froïds Jj
« M m9 _. mJL mm. M *» ÊÊÊÊWÂm__ . A___. /____ APtB\ ___ tf  V\\,irJl r à U J / / / \,

*̂m- _rmtt ta lB Bbmjt mr ^^ivtMrj /f l} rW/i I S
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RAUL. L-U S G H E F t
Rue Léopold-Robert 19

Dentelle* - Ceintures - Boucles - Boutons
Fermoirs - Cols - Lavallière - Franges

Tulles - Ceinturée - Rubans
Prix avantageux 17305
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Magasin de Map à la icbi
sur mesure

Graber & Hofer
16, rue de la Balance, 16

Mesdames, n'attendez pas au dernier moment pour faire
vos commandes en Pullovers, Jaquettes, Costumes,

Articles pour enfants. 19460

Spécialité en Sports d'hiver
fie travaillant que sur mesure.

Téléphone 7.83 Téléphone 7.83

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

I E e  
magasin

M GIRARDIN
délivre dès ce Jours les

Timbres Escompte
5/o

S. E* N. «fe Jf.

Rase «le Ici Serre <f*<» en face de la Gare

I Carreaux i
___ CÛSSCS 18643 H

MOSER
ï* Setvice a domicile &M

Téléphone 195

Boni li
pour toutes les parties

de l'horlogerie
chez 17326

LIRCUR
[Suco, île Tu VU1TEL)

45, rue de la Paix 45

HUILE
de Foie de morue

fraîche 18522
Fr. 3.50 le litre
PHARMACIE

MONNIER
Ch A. Stocker- Monnier. Suco.

'crt»'iee~..*A ____££__>gggĝ  mil
Les lahieUes lu^ttl sonl d' un eliei siV el lap i ' i e rmi-
ire rl iumatlMmeN. Koultc. sciatique. névral-
gicM, maux «le tùte. rerroMlMMement *. Le
l'oga l excrète l'acide uriqu*' ei s'attaque a la racine
même du mal. Il est efficace même dans les cas
chroniques ! Si des milliers de médecins ordonnent
ce remède, TOUS pouvez aussi l'acheter en tome

L confiance. Dans tontes les pharmacies Fr. 1.60. 1



L'actualité suisse
Est-ce un crime T

La disparition d'une j eune fille

LUCERNE, 24. — On est touj ours sans nou-
velle aucun e de Philomena Waller , une j eune
fille de 18 ans, qui disparut le dimanche 13 oc-
tobre, alors qu 'elle avait assisté à une danse au
village de Ballwill.

On crut d' abord à une fugue , la j eune, Philo-
mène, une fort j olie fille , passant pour assez vo-
lage. Puis les bruits les plus fantaisistes se mi-
rent à circule r et l'on prétendit que la j eune fille
était tombée entre les mains d'individus prati-
quant la traite des blanches. Auj ourd 'hui , par
contre, l'on n'est pas éloigné de croire à un cri-
me. Le substitut du procureur général s'est ren-
du à Hochdorf , où il a interrogé toute une série
de témoins. D'après les j ournaux, une arresta-
tion serait imminente et le meurtri er présumé
de. la j eune fille — car il s'agirait bien d'un cri-
me, dû à la j alousie — qui avait lui aussi dis-
paru, aurait été retrouvé dans un canton voisin
où il s'était réfugié. L'individu , même s'il n'est
pas coupable, pourra donner à la justice de pré-
cieux indices.

La „duchesse de Bâle"

BALE, 24. — Tous les j ournaux de la Suisse
romande, ces j ours derniers , annonçaient sur la
foi de l'Agence télégraphique suisse que l'ex-
impératrice Zita , quittant l'Espagne, allait demeu-
rer en Belgique, sous le nom de «duchesse de
Bâle» !..

Le duché de Bâle, apanage des Habsbourg, a
laissé les lecteurs un peu rêveurs. En fait , il s'a-
git simplement d'une erreur de traduction ou,
plus exactement , d'une traduction superflue. Zi-
ta , en effet , a pris 1© nom de duchesse de «Ba-
sel» ... qui n'a rien à voir avec la cité du Rhin .

Ce Basel est situé près d'Anvers , sur la rive
gauche de l'Escaut II s'agit d'un petit village as-
sez misérable, composé d'une seule rue le long
de laquelle s'alignent de primitives maisonnet-
tes.

Mais à Basel, ïl y a également un château,
entouré d'un parc magnifique , d'autant plus qu 'il
contraste avec les mornes étendues de la ré-
gion. Le bâtiment , en briques, est relativement
moderne. Mais il est abandonné , paraît-il , de-
puis des années. Les herbes folles ont envahi les
plates-bandes, buissons et feuillage de toute
sorte masquent la bâtisse, véritable château de la
Belle au bois dormant.

Un cycliste sous un camion
LAUSANNE, 24. — Mercredi à 19 h. 25, sur

la route cantonale Lausanoe-Renens, aux Ver-
deaux, M. Qermano. de Malley, qui circulait à
bord d'un camion automobile , a tamponné,
éfbloui qu'il fut par les phares d'une voiture ve-
nant en sens inverse, le cycliste Christina, do-
micilié à TivolL

Il est probable que le camion a passé sur le
corps de Christina .

Celui-ci, relevé par le conducteur du camion ,
a été transporté chez lui, où M. le Dr Brutin a
constaté une forte commotion cérébrale et une
fracture soit des hanches, soit du bassin.

Le libre exercice de la profession
de sage-femme

LAUSANNE, 24. ,— Dans le canton des Gri-
sons, il est de coutume que les communes ver-
sent une indemnité aux sages-femmes et les re-
connaissent officieusement. Se basant sur cette
pratique, le gouvernement des Grisons a voulu
interdire à une sage-femme l' exercice de sa
profession tant qu'elle n'aurait pas passé une
convention avec une commune, mais la sage-
femme a déposé un recours de droit public
contre cette atteinte au libre exercice de sa pro-
fession. Le Tribunal fédéral a approuvé la plain-
te et a abrogé la décision du gouvernement com-
me contraire à la Constitution.

Au Tribunal fédéral
LAUSANNE, 24.— Un procès avait été enga-

gé entre les propriétaires d'un magasin, situé au
centre de la ville, de Zurich et détruit il y a plu-
sieurs années par un incendie, et une agence im-
mobilière zurichoise sur le point de savoir si une
commission de 3 pour cent pour la vente de, la
propriété au prix de 200,000 francs était ou non
exagérés. Contrairement au Tribunal cantonal
zurichois , qui avait approuvé la commission de
6000 francs , le Tribunal fédéral a estimé, en te-
nant compte de toutes les circonstances, qu 'une,
commission de 2000 francs est suffisante.

L'affaire Wrage
La mystérieuse disparition d'un

fonctionnaire

GENEVE, 23. — La disparition du fonction-
naire du Département de justice et police, dont
les j ournaux ont parlé , a j eté l'émoi non seule-
ment au Département de j ustice et police où il
était très aimé de ses collègues , mais aussi dans
le public. Et cette conséquence inattendue de
l' affaire du droit des pauvres n 'a pas soulevé
moins de curiosité que la découverte du scan-
dale. On assure d'autre part que ce fonction-
naire n 'a absolument rien à se reprocher dans
l'affaire du droit des pauvres. Trois hypothèses
sont énoncées : Léon Portier aurait été « suici-
dé» , mais on ne doit pas attache r une trop
grande importance à cette information. La
deuxième hypothèse serait le suicide et la troi-
sième l'amnésie , ce fonctionnaire ayant disparu
sans laisser de traces. Ce matin , M. Léon Por-
tier n'avait pas encore donné de nouvelles et les
journax de Genève donnent son signalement.

Une grève à la Société bâloise
de consommation

140 ouvriers des transports ont
quitté le travail

BALE,, 23. — Une grève a éclaté mercred i
dans la plus grande société de consommation
suisse, la Société générale de consommation
des Deux-Bâle. C'est le personnel chargé du
transport qui a cessé le travail. 140 ouvriers
environ font grève. L'approvisionnement de la
ville en lait est assuré. La grève a été décidée
ieudi soir, après une assemblée du personne!
des transports de la société. Mardi après-midi,
des négociations ont eu lieu entre le personnel
et la commission administrative. Ces négocia-
tions n'ont eu aucun résultat. Le personnel ré-
clamait une réduction de la durée du travail à
48 heures par semaine et certaines augmenta-
tions de salaires. L'administration a répondu
qu 'il ne lui était pas possible d'accorder aux
ouvriers une augmentation qui ne permettrait
plus à l'entreprise de lutter contre ia concur-
rence. L'administration a également feit re-
marquer que les entreprises privées n'accordent
pas à leurs ouvriers des conditions d'engage-
ment aussi favorables que la Société de con-
sommation. 

tJ^~ Un accident de tir d'artillerie. — Un
shrapnt 'il atteint une ligne à haute tension

LA SARRAZ, 24. — La batterie d'artillerie
de campagne 16, qui est cantonnée à Pompa-
pies, a effectué, mercredi, depuis Villars-Lus-
sery, des tirs au shrapnell , par-dessus le Mau-
remont, sur ies marais de la plaine d'Orbe, dans
la direction de Bavois et de Chavornay. Vers
13 h. ,03, un shrarmell a atteint entre La Sarraz
et Daillens la conduite à haute tension de la li-
gne Lausanne-Va'ilorbe et brisé un isolateur, ce
qui entraîna des perturbations pendant trente
minutes. Mais il n'y a pas eu d'accidents de
personnes ni de trains. Des monteurs qui tra-
vaillaient près de là et qui ont vu éclater le
shrapnell ont aussitôt pris des mesures pour
mettre les choses en état.

Exposition de M. Chartes L'Eplattenier.
Ces jours-ci, M. Charles L'Eplattenier, le pein-

tre et sculpteur bien connu, expose en son ate-
lier de l'Hôtel des Postes, une série d'études et
de tableaux fort intéressants du Jura et parti-
culièrement du canton de Neuchatel. On savait
déjà que M. L'Eplattenier est, en plus du sculp-
teur et du mosaïste, du décorateur , dit graveur
de timbres, de l'illustrateur de livres et du pein-
tre d'affohes, le traducteu r le plus autorisé de
la poésie picturale qui émane de nos vallons et
de nos monts. Ses arêtes rondes du Mont-Ra-
cine, ses gorges bruyantes ou silencieuses du
Doulbs et de l'Areuse, ses échappées lointaines
sur le lac et les Alpes, ses rochers, enfin , qui
p ointent sur notre so) maigre, nul ne les a plus
puissamment fixés que lui par la magie de la
palette ou du pastel. Son secret c'est l'amour
profond de ce paysage et la connaissance de
toutes ses variations.

Pour mieux les suivre, en effet , l'artist e a
quitté sa maison. Pendant les mois d'été, de
printemps ou d'automne, on l'a vu, couché sous
sa tente , debout aux premiers rayons de l'aube,
ayant peine à quitter sa toile à la mort lente du
j our. Certains paysages qu'on adm ire à l 'Hôtel
des Postes, certains aspects de l'Areuse, ont été
pris par 25 degrés au-dessous de zéro ! Le pein-
tre ne trouvait plus une couleur assez molle
pour obéir au pinceau. Il lui fallut l'étendre sur
la toile tout entière avec le couteau. On verra
quelques-uns de ces tableaux. Us émeuvent et
ils... donnent froid ! Ce qui est bien le comble
du réalisme.

Faut-il encore parler de la densité des pâtes
qui habille de fa çon puissante une architecture
énergique et sévère. Faut-il parler de oe flam-
boiement des couleurs ajouté à la puissance de
la construction ? Faut-il enfin décrire tous ces
aspects qui prouvent tantôt nar un détail, tan-
tôt par un autre , que M. L'Eplattenier connaît
admirablement son Jura , son pein air , ses mas-
ses, ses jeux de lumière, ses contours précis, ses
vaporeux horizons.

Nous croyons qu'une visite à l'atelier de l'Hô-
tel des Postes, samedi ou dimanche, rempla-
cera avantageusement la plus louangeuse criti-
que. Et c'est pourquoi nous mettons ici le point
final , en félicitant encore une fois M. L'Eplatte-
nier de ses dons multiples et de la manière
heureuse et large dont il en use. B.
Une nomination à la Préfecture.

Dans sa séance du 22 octobre 1929, le Conseil
d'Etat a nommé en qualité de secrétaire-adjoint
à la préfecture de La Chaux-de-Fonds, le ci-
toyen Jean-Philippe Leuba. originaire de Buttes ,
présentement commis à l'Office des poursuites
et àes faillites de La Chaux-de-Fonds, y domi-
cilié.
Aux jeunes cyclistes.

La Fédération des usagers de la route des
Montagnes neuchàteloises adresse l'appel sui-
vant aux jeunes usagers de la route :

La Fédération des usagers de la route des
Montagnes neuchàteloises ne cesse de veiller à
la sécurité de la circulation pour le bien de cha-
cun.

De nombreux usagers se plaignent des excès
de vitesse que commettent journel lement de jeu -
nes cyclistes appartenant surtout à notre gent
éoolière, cojnme aussi des exioès de maint mo-
tocycliste.

Le comité de la Fédération se permet de don-
ner à la jeunesse scolaire, à la j eunesse des
ateliers et des bureaux ce bon conseil : Soyez
prudents , ayez des égards pour les autres, com-
me vous désirez que les autres en aient pour
vous.

Modérez votre allure en ville, surtout dans
les passages très fréquentés et aux heures de
circulation intense.

Vous le ferez pour votre avantage. Les co-
usagers de la route vous sauront un grand gré
de votre attitude correcte, voire bienveillante,
qui est touj ours la marque de la vraie distinc-
tion et du savoir-vivre.

Nous sommes certains que notre appel sera
entendu.
Loin de son pays. — La mort accidentelle du

Dr Hertig en Afrique austraie.
L'« Impartial », l'autre j our, a signalé le dé-

cès du Dr Hertig, un médecin neuchâtelois, ori-
ginaire de La Chaux-de-Fonds, qui était en
Afrique depuis un quart de siècle. Le Dr Hertig
prati quait son art dans le Basoutoland , où la
mission de Paris, on le sait , occupe de nom-
breux Suisses romands; lui-même, par contre,
résidait dans les monts du Drakensberg, à 1800
mètres d'altitude .

L'accident d'automobile auquel a succombé
le médecin neuchâtelois, écrit la « Tribune de
Genève », s'est produit non loin de Morij a —
pays des Basoutos — où se trouve une station
missionnaire. Le docteur , récemment , avait ac-
quis une voiture avec laquelle il comptait ef-
fectuer le traj et du Cap au Caire.

Le jouir fatal , le praticien neuchâtelois, parti
de Morij a, voulait accomplir en quelque sorte,
une course d'entraînement et gagner , si possible,
Capetown d'une traite. Ii voyageait seul avec un
boy noir. A un moment donné on fit halte. Mais
lorsque le Dr Hertig automobiliste peu expéri-
menté , semble-t-il, remit l'auto en marche, cel--
le-ci démarra d'un coup et le renversa, le méde-
cin ayant négligé de mettre la voiture au point
mort , lors de l'arrêt.

Bien que brièvement blessé — il avait entre
autres une fracture des maxillaires — l'infortu-
né médecin , avec la magnifi que énergie qui le
raractérisait , remonta sur sa voiture , légèrement
endommagée et réussit à gagner une localité voi-
sine où il fut hospitalisé. Malheureusement , une
infection se déclara et le Dr Hertig succomba ,
après trois semaines de souffrances. Coïnciden-
ce frapp ante, son vieil ami Jaccottet , lui aussi
médecin à Matatiele , petite ville du Natal , au
pied oriental du Drakensberg, et vieil «Africain»
succombait le même j our à une pneumonie.
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&% l'Extérieur
Laigros est condamné à mort

PARIS, 23. — La Cour d'assises vient de
condamner à la peine de mort l'ouvrier métall-
lurgiste Lucien Laigros qui avait le 5 juillet
tenté d'assassiner un chauffeur de taxis et
qui Je 10 j uillet , avait tué un autre chauffeur.

La traversée de l'Atlantique
Pour 25 heures d'esence

L'aviateur Diteman à bord de l'avion «Biche
d'Or» a survolé le cap St-François 10 minutes
après avoir quitté Harbour-Grace. Il est pro-
bable qu 'on sera sans nouvelles de lui pendant
un certain temps, à moins qu 'il ne soit aperçu
par des navires. Mme Diteman n'a pas été sur-
prise d'apprendre le départ de son mari , car elle
savait qu 'il comptait entreprendre un j our la
traversée de l'Atlantique. Au cours de la lettre
qu 'il a adressée aux autorités de l'aéroport de
Harbour-Grace , l 'aviateur aurait déclaré qu 'il
emportait une provision d'essence suffisante
pour voler pendant 25 heures. On croit qu 'il a
appelé son aéroplane « Biche d'Or », en souvenir
du vaisseau sur lequel Drake a effectué le tour
du monde. Diteman qui est père de deux en-
fants est âgé de 32 ans et non de 43 comme il
avait été annoncé précédemment .

Pas de nouvelles pour l'instant
Le ministre anglais de l'air est sans nouvel-

les de l'aviateur Diteman.

Le Zeppelin en Espagne
FRIEDRICHSHAFEN, 23. - Le «Graf Zeppe-

lin» est parti ce matin à 6 heures 39 avec 18
passagers à bord , pour un voyage dans le nord
de l'Espagne.

Un de nos abonnés nous téléphone que le di-
rigeable après avoir traversé la Suisse a sur-
volé Pontarlie r à 9 h. 40. Il se trouvait à 200 mè-
tres au-dessus de la ville et était malgré la bru-
me parfaitement visible .

Bulletin de bourse
du mercredi 23 octobre 1929

Transactions lourdes dans l 'ensemble, avec
transactions plus restreintes .

Banque Fédérale 748 (+2) ; Banque Natio-
nale Suisse 582 d.; Crédit Suisse 971 (+1) ;
S. B. S. 818 (0) ; U. B. S. 705 (+1) ; Leu & Co
725 (—1) ; Electrobank 1128 (—2) ; Indelec 775
(0) ; Triques ord. 510 (0) ; Dito Priv. 495 d. ;
Toll meilleure à 840 (+10) ; Hispano A-C 2290
(—35) ; Halo-Argentine 407 (0) ; Aluminium
3257 (—3) ; Bally 1300 (—5) ; Brown Boveri
583 (—3) ; Lonza 326 (—1).

Nestlé 691 (—4); Schappe de Bâ!e 3534 (—76) ;
Chimique de Bâle 3100 (—80) ; Allumettes «A»
437 (—3); Dito «B» 440 (—1); Caoutchouc 53d.; Sipef 24 % (—1); American Sécurities ord.328 (+15); Séparator 191 fin Crt. : Gitibiasco 255(—3): Conti-Lino 620 (—10) ; Meuner ie 13 M(— y *) ;  Saeg 211 (—1); Thésaurus 502 (+2) ;
Forshaga 325 (—10) ; Steaua 31 (—1).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar
la Banaue Fédérale S. A.
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Match de football inter-d ivisions

Nous rappelons que ce, match , dont le béné-
fice sera entièrement versé à l'œuvre du Don
national suisse, aura lieu dimanche prochain 27
octobre, sur le stade du Wankdorf , à Berne, à
10 h. 30 du matin , sous la présidence, d'honneur
de M. le colonel Sarasin, commandant du ler
corps d'armée.

Les équipes ont été formées comme il suit :
Ire division : Nicollin (Urania) ; Bovy (Ura-

nia), Bouvier (Servette) ; Gutmann (Cantonal),
Buffat (Bienne), Regamey (Grasshoppers) ;
Tschirren (Grasshoppers), Bernard (Montreux),
Vollery (Young-Boys), Syroch (Lausanne), Bal-
ly (Nyon). Remplaçants : Dumas, Berchten,
Mayor et Joseph.

2me division : Progin (Soleure) ; Coudourey
(Friboùrg), de Week (Grasshoppers) ; Haus-
heer, Daepp et Mouche (tous les trois du F. C.
Chaux-de-Fonds) ; Eggenschwiler (Soleure),
Jaggi (Chaux-de-Fonds), Held (Chaux-de-Fds),
Dreier (Soleure), Christinaz (Friboùrg) . Rem-
plaçants : Pittet , Graf et Haefeli 2.

Arbitre : M. Ruoff de Berne.

Chronique jurassienne
A Corgémont. — Maître renard se fait prendre.

Un chasseur de Corgémont a abattu , samedi
dernier , près des Barrières rouges, un superbe
renard. L'animal , sans doute en quête d'aven-
tur e, avait mis pour la circonstance une fourru-
re presque noire et fort belle , de sorte que no-
tre chasseur est enchanté de sa prise.
A Tramelan. — Du raisin.

Nous lisons dans le «Progrès» que les habi-
tants de Tramelan sont surpris de voir la vigne
qui croit en espalier au sud de la maison de M.
A. Lévy, porter deux magnifiques grappes de
raisin. La grappe principale ne mesure pas
moins de 20 cm. de longueur, ce qui n'est pas
mal du tout pour la contrée à plus de 900 m.
d'altitude. II est vrai que l'année a été excep-
tionnellement douce et que d'autre part M. Lé-
vy donne à son espalier les soins les plus at-
tentifs. Voici deux années consécutives qu 'il
trouve à son travail une juste quoiqu 'inatten-
due récompense.
A Bienne. — Vol.

Une de ces dernières nuits un vol de 800 fr.
a été commis chez M. Staehli , coiffeur à la rou-
te de Boujean. Cette somme était préparée pour
un paiement et il semble que le voleur était au
courant de cette circonstance.

Chronique neucfiâfeloïse
Commission de tir.

Le Conseil d'Etat a nommé en qualité de
membre de la Commission de tir du Littoral , le
citoyen Chabloz Louis , né en 1895, adj udant
sous-officier E. M. bat. de car. 104, domicilié
à Cortaillod , en remplacement du fourrier Guye
Jules, démissionnaire.

Assemblée des chefs cantonaux de l'instruction
publique.

La conférence des chefs des départements
cantonaux de l'instruction publique a siégé mer-
credi au Château de Neuchatel , sous la présiden-
ce de M. Borel, conseiller d'Etat , qui a souhaité
la bienvenue à l'assistance dans laquelle se trou-
vait M. Pilet, conseiller fédéral. Les comptes
du service de l'atlas et des archives de l'ins-
truction publique on été approuvés. En ce qui
concerne la subvention fédérale aux écoles pri-
maires , M. Tanner (Hérisau) a exprimé le désir
qu 'Appenzell (Rhodes ext.) soit, après coup, in-
corporé au nombre des cantons de montagne.
De son côté M. Weber (St-Gall) a demandé
que les taux de subvention soient doublés pour
tous les cantons. M. Waldvogel, conseiller na-
tional (Schaffhouse) a rapporté sur les mesu-
res en faveur de la protection des oiseaux. M.
Pilet a exposé l'aide que la Confédération se
propose d'accorden M. Siegrist , conseiller aux
Etats, a rapp orté sur la simplification de la ju-
ridiction des tribunaux de l'enfance; les socié-
tés pédagogiques du pays et de l'étranger seront
consultées à ce suj et. M. Schoepfer , conseil-
ler aux Etats , a parlé en particulier de l'éduca-
tion spéciale des enfants anormaux. Il sera re-
commandé aux cantons d'encourager la forma-
tion de maîtres pour l'instruction des anormaux.
Toute une série de questions a été renvoyée
provisoirement à une commision en particulier
la création d'images géographiques, l'encoura-
gement de la formation de maîtres pour les
travaux domestiques , l'encouragement d'un of-
fice de cinéma scolaire et populaire
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Dates à retenir
Samedi » Novembre, dès 20 h. 30

et Dimanche 3 Novembre, dès 16 h. 30

a la Salle communale de la Chaux-de-Fonds

donnés par

le Semer JODLER-KLUB, de Berne
accompagné fie M. BLUM , son célèbre FahBBnsGliwinger

et le groupe symphonîçue d'Accordéons chromatiques
>¦ $& gg G A P_ gj t*_\ » de La Chaux-de-Fonds

Billets en vente dès Lundi 28 Octobre, au Magasin de Cigares
Mme Zurctier . rue Léopold-Robert 25.

Prix des Places : Fr. 1.85 et Fr. 1.10 (fixe compris) .
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Cinéma Simplon
da Vendredi 25 au Jeudi 31 octobre 1029

dés '20 heures 15
Dimanche, matinée dès 15 heures 30
La Grande et célèbre op érette viennoise

(Der Bettelstudent)
Cette semaine entrée fr. i.— taxe comprise. 19466

g Mardi

^«  ̂maison du Peuple g _«—„ maison du Peuple Jm

W Cercle Oiivrier •§
Sgpectieicle cfi'OpéreMe par la M

I Troupe do ïîieâlre nusetclpa! de iesançoiî |

I - Les PeWes Ndm - I
Opérette eu 3 actes, de VASI.OS et DUVAL.

Musi que de Andr6 MESSAGE» R

Hjffi PRIX DES PLACES : lr. I H) 1.60. 3 40. 2.90 (taxe comprise). 19250 f âj Ê v
*rjSf Location ouverte dès mercredi 23 ct. au magasin de ci- ^K^ASS gares ZURCHEK. rue Léopold-Roberl 25. t_m_ ^k__ ?Sp̂ WB|BPlSjt8W '̂liV|WBWS__\%__W Chéfitre tie ha Ghnux=de=Fonds *̂ §

ly^l Dimanche 27 Octobre 1929 \stM

¥oiarmées Barel
B récent et lormidaùie succès de rire 1

Pièce en 3 actes de
MM. Georges Berr et Louis Verneuil

i mile maryse de Brand m. Lucien Blondeau !

H il. maurice Shamgagne mile Zita liabza ||j
M m. Tissier \

Mlle L. Martel ! Mlle de Derr.iont
tÊ M. Paulin [ M. Vanyll

Prix des places: de fr. l .SO à fr. 5 SO
T nnotjnn • Aniis du Théâtre dès Vendredi (Coupon 5) j

Le spectacle sera terminé avant le départ des der-
:Hk niera trains pour le Locle et St-lmier. 

^
SŒ

-Mk **»&__

Grande Salle du Cercie Donner
Vendredi 25 Octobre 1929

A 20 heures 15

de M"c S. PERREGAUX
et de Mme H. SCHNELL

et 2 saynètes

les deoi Oa&riclie de Chavannes
asm

Gros Chagrins de Courteline
Entrée 5>0 ctfs. m*
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Contre tonne récompense ! H
OJ> I
"S.I SOPHIE. — As-tu lu dans «L'Impars,
S 1 l'on homme, l'annonce de. celte pei sonne <ra|» B qui demandait après son parapluie ? S" i
g JEAN-LOUIS. — Non, ma bonne , je n'ai fg g

___, rien lu de pareil. Et comme je n'ai pas g S
i "g| trouvé de parapluie.... iC__) I t D

aa SOPHIE. — Il ne s'agit pas de ça! Mais a.
£s comme celui qui a perdu l'objet en question =S offre une bonne récompense, il m'est venu S§

dans la cabosse une idée. '
¦S JEAN-LOUIS. — T'y possible, toi Sophie! ce j
x Ce qu'elle doit s'ennuyer toute seule. cz
S SOPHIE. — Malappri s, va! Aussi bien 

^g" qu'à toi. pg
S JEAN-LOUIS. — Te lâche pas. Cette c-
*_ idée ? °̂

SOPHIE. — C'est que si le propriétaire œ
•g du riflard l'avait acheté «A L'EDEL- SL
~ 1 WESSS » , rue Léopold-Robert 8. es j

il aurait été quille de tant de frais.
S-3 j  JEAN-LOUIS. — Tu as raison la Sophie
|s»w> Aussi vais je sans larder chez l'ami Goslely. qamms

qui , toujours , inscrit sur le manche , nom et jH

VH' ̂  L'EDELWriSS '̂ HHF
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On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL.

I P̂ sir voire saule ! § B
m «9«EBmcRni êz partout les

Maintenant partout 80 centimes la livre.
Grande S»$Hâ$se 1047s JSp

llPÉliBR i lL l
Rue D. -Jeanrichard 26

G Grâce à nos installation!; I
I et a nos importations direc- H
S tes , nous pouvons vous l i-  H
S vrer Jes 19488 1

H suivants , d'excellente qua l i t é  _\
H eu litres bouchés :
I Espagne sup. 0.85 B
i Rosé Espagne 1.05 9
H (Tlontagne 1.15 i
I Hlicante vieux 1.15 1
1 Roussillon 1.25
m Corbières oieux 1.25
| Algérie extra 1.30
i Bourgogne 1.55

Blancs :
B Espagne bon courant , 0.95
fl Snupeterre, mi-sec, 1.30

6o/o Escompte 6° 0
S Prix spéciaux par quantité
aUW*JllM!l«l i ¦¦¦ '¦

I
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^^^ ^™  ̂ 3 Rue de la Paix 13
Jeune homme sérieux , employé de bureau , voulant se

perfectionner dans la langue cherche place comme 19491

W®l€MliilIl*<©
Bons certificats et références. — Adresser offres à M. Otto
Staaffiger, llerzogenbucltsee (et. Berne). JH 110 18 N
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La Ghaux-de-Fonds

Serre 83

vous 18937

HABILLE
des pieds
à la tête

avec verse-
ments depuis

Fr 10.-
par mois
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... ou des sauvages armés uniquement d'une lance affrontent
et tuent (quand ils ne se font pas tuer eux-mêmes) les énormes
lions africains dont les ruses et la férocité sont proverbiales.
Vous pourrez enfin juge r du courage de Madame Osa Johnson
dont toute la Presse française , ang laise et allemande a fait les
éloges au sujet de la périlleuse expédition en Afrique dont elle
fut l'héroïne et qui nous vaut l'avantage et le plaisir d'admirer
ie film incomparable qui fut tourné lors de son voyage et qui
passera très prochainement à La Ghaux-de-Fonds. 19409
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i^^——g-. Pour les temps humides
% ^B

*̂ 2fl | chaussez-vous à la '

L\ Cordonnerie
.<^r^>N Temple Allemand 891

¦ ~. ^^§̂ ^~_„^««̂  Beaux choix en 
chaussures !

SDédalité de Souliers de ski I
faits dans mon atelier i-

Réparations en tous genres
Se recommande, E. Hunziker.

Magasin de fa ville , engagerait de suite, une

Upprenfie
E S  
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seule, jeune fille honnête, active et de confiance sera enga
gée. — Offres écrites sous chiffre A. S. 31589 à la Suce,
de I'IMPARTIAL. 3IS8S
fiwrriHTWfinmTTirTmiwMiwii' aHiiai'ir-Ti .itj iwii«ra7iTn TMiirafffiTffitfi«affl M—^—a

active et débrouillât de, connaissant travaux de bureau et
vente, cherche place dans Magasin ou Bureau pour le
1er décembre. Connaissance des deux langues à fond .

Faire offres sous chiffre S. S. 1944». au Bureau de
I'IMPARTIAL. 194't3
i i m IMIWIWW 1 lg»lTTlWllWBT îTTïlW1M171wnBPIT Ŵr>ninBtTi7¥lll I 11 I II il Tnnni^ ™̂

Technicien-mécanicien de première force, énergi-
que et sérieux , capable d'assurer la direclion d'un atelier mé-
canique , fabrication d'étampes et entrelien de l'outillage esl
demandé par la Manufacture de lioitea de Mon-
tres Paul Bouvier, à St-Ursanne. P 5998 P 19498

Administration de I'IMPARTIAL Compte ÎUR Qfâg!
imprimerie COURVOISIER ils chè ques J f 
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Etat Civil Un 23 ottobie 1929
NAISSANCES

Breguet. Charles-André , fils de
Georges Gaston , commis et de
Sophie - Suzanne née Schnider ,
Néuclifilelois . — Glauser. Alfred-
Paul - Edouard , flls de Alfred-
Edouard , garde-forestier et sur-
vei l lant  des enux , et de Germai-
ne-Denise-Natalie née Fraichot ,
Bernois

PROMESSES DE MARIAGE
Vuilleumier , Gilbert-Oncar . re-

monteur . Bernois et Neuchâtelois
et Wolf, Meta-Frieda, Bernoise.

DÉCÈS
7045. Guendel . Henri-Philippe ,

fils de Jules François et de Rosi-
ne née Grossenbacher , Vaudois
né le 25 'lécemhre 1883.

Pour tout co qui con-
cerne la 19489

Fourrure
Ventes. Transformations.

Réparations
adressez-vous A Mme Girar-
dier. rue Daniel-Jeanrichard 41.
qui dispose d'un grand choix â

prix avantageux.

Coupe du Spécialiste U. MASUR

OUflIS
et Machines pour horlogers ,
sont a venure , à bas prix , tels
que : tours , fraiseuses, perceu-
ses, potence , e aux , jeu de mè-
ches,' 1 bolle de compas pour
dessin , appareil à uiolleter , pin-
ces, man irins à main , etc. —
S'adresser rue NumaDroz 113
au rez-de-chaussée , :i droite. bl584

1 vendre on à loner
ck C®PïBâ@r

à prix rs \- :i II ' ;i -. ; < . : i x.. maisons
familiales de construcnou ré-
cente oi bien situées , comprenant
5 chambres , cuisine , chambre de
nains , buanderie et toutes dépen-
dances, jardin , eau et électricité
Disponibles pour le 30 avril 1930
ou pour époque a convenir. —
S'adr. à M. E. Sclineeberfïor.
Ornier. ____>__ l8?0'2

S CV, ieiiayiî
torpédo, révisée, 4 p laces , par-
fait état , â vendre. Superbe occa
sion. Garage disponible. Prix très
avantageux. 31551
S'ad. an bar. de l'ilmpartial»

4P|l S*J£d*C sa l i r  a manger .
\L>ElUlaC>9 façon noyer, belle
fabrication, liquidées ensuite de
cessation de commerce , éiat de
neuf , a moitié prix. — S'adres-
ser à M. H. BLOCH Fils, rue
de la Balance 13. au ler étage.

19468 
M f̂cSaft f̂c Homme sè-
iWlsé^* rieux et bien
organise, se recommande pour
l 'enlèvement do la neige sur les
trottoirs et dans les cours. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 117. au
rez-de-chaussée , à droite. Télé-
phone 7.94. 31585__ __ 

taJaSlïG» jeune truie
portante , a choix =urde i ix .  - S'a-
dresser H M. (i. Schlacppi. Suz»
¦2, Sl-lmier. 1948J

occasion. iXt'eu
table ne nuit , aussi état de neuf ,
a vendre A prix d'occasion pour
cause de départ. — S'adresser n

I M .  H BLOCH Fils , ruo de la
Balance 13. au ler étage. 194(19

EmboHage deSs.
pet i ie et grande pièce ainsi que
savonnette , serait entrepris. Tra -
vail consctenscieux. — S'adresser
rue du Parc 87. au plainp ied.

31591 

il V€Hdr€4 faute d'em-
ploi , un Demi lit bois dur , en bon
élat. A fa môme adresse, a vendrr
une machine A régler, A l'étal
de neuf. - S'ad resser a M. Louis
Weber. rue Numa- Droz 59 Té-
léphone 2 1 .98. 19514

LO!|Cni€ni. maison' d''or
dre , logemen t de 3 pièces , au so-
leil , pour le 30 avril  1930. à per-
rt oi .nes tranquilles , sans enfanis

ad. aa bar. de l'clmpartial»
19500

<A vendie

comprenant 3 beaux logements ,
grange , belle écurie , plus 6 ar-
nents de terres , avec facilité d en
acquérir d'aulres . située dans un
grand village industr iel  des Fran-
ches-Monlagnes. Très belle si-
tuation et maison bien entrete-
nue. — Faire offres écriles sons
chiflre R. M . 19SQ5 , au Bu-
reau de I 'IMPAHTIAI . 19504

Maison
à wesidre

située au cenlre de la ville , avec
bureau et atelier , 2 grands loge-
ments de 6 pièces et vastes dépen-
dances. Conditions favorabl es —
Ollres sous chiffre II. II. 19432
au Bureau de I'IMPARTIAL 1!I432

Immeubles
On achèterait 1 ou 2 mai-

sons en bon étal et de bon rap-
port. - Offres écriles sous chiffre
A. E. 194S8. au bureau de I'I M -
PARTIAL. 194:$

Terrain
à hàlir es! demanda à aehe-
1er par particulier. Faire offres ,
en indi quant prix , situation el su-
per ficie , sous chiffre P. 155I6C
à Publicitau. l.a Chaux de-
Fonds. F- 15516-C 19435

leui
Leçons sont demandées.

1 heure par semaine. — Offres
écrites , aous chif f re  A. Y. 19431,
au Bureau de I'I MPARTIAL . 19431

corneis oiuers. courvoisier :

On cherche, de suite un

j eune pp
de 11 à 15 ans, comme petit do-
mestique de campagne. 19504
S'ndr. an bnr. de l'ilmpartial».

On demande un

HOMME
de confiance
pour le service de nuit. — S'adr
rue de Beau-Site 17. 19425

pour (o 31 Oclobre 1929 ou
époque A convenir:

Président -Wilson 2. JX*ment moderne de 4 chambres,
chambre de bonne, chambre de
bains installée. Chauffage ceniral.
Garage. 19447

Tête-de-RanJô^680 *»
NQma-Droz l 32. sRé̂ dee3cchhaaum9:
bres, corridor. 19449

Combe - Grienrin 27 et 29.
4 beaux logements modernes de
3 et 4 chambrés, chambre de bains
installée.  Chauffage central. 19450

Léopold-Robert 18a. Gcraavnede

Entrée directe. 19451

Jacob-Brandt 86. le3r péilèTadu
pour atelier ou bureau. 19452

Montre 9 Beau n^B**"11 m°-l lGUIG Ù. derne. 19153

Numa-Droz 126. gB» ftj
Charrière 53. %£.''""»%»

S'adr. 6. M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23,

5 looer
pour Un oclobre 1929, pour cause
de départ , un logement de 3 pié-
ces modernes, — Pour visiler s'a-
dresser Bellevue 15, au ler étage ,
n gauche. 19493

Carnets divers, jfisft*

A louer
un appartement de 3 piéces au
centre de l'a ville. — Offres sous
chiffre A. L 31586 à la suce
de I'IMPARTIAL . 31586

A loner
oour le 30 avri l 1930. rue du Parc
87. le 3me étage, comnosé de 4
«elles piéces . salle de bains , grand
corridor. — S'adr. a M. Christen .
même maison. 19483

Ménage de 2 personnes de-
mande à louer pour fin avril

de 3 chambres , au soleil et dans
maison d'ordre. — Offres Gase
postale 134, La Chaux-de-Fonds.

19522

Une à limer
„I»foiel"

sur pied , très peu usagée, en
parfait élat , est A vendre. — S'a-
dresser à MM. Luthy & Co.
rue de la Serre 91. 19458

Mus «Él
A vendre nouveau procédé

d'émaillage pour cadrans argent
et métal , ainsi qu 'un nouveau
procédé de cuisson , préservatif
spécial pour les nieds. Procédés
garantis. Conviendraient tout
spécialement pour atelier ayant
grande production. — Offres écri-
tes soits chiffre S. M. I93SO
au Bureau de I'IMPAIITIAL . 19350

CflmmOliftPa connaissant bien
UU llIllIGlICi C le service cher
che place. — Offres écrites sou'
chiffre L T. 31587 A la suce
de I'I MPAIITIAL . 31581

I p i inn f l l ln  libérée Ues écoles
Ut U IIO lille, serait engagée pou i
aider à l'atelier et aux commis
atone. 19423
S'ad, in ^qr. de l'«Imnartlal».

Â iflllPP Pollr le tb décembre ,
IUUCl ( " un logement d' une

chambre et cuisine — S'adresser
chez M. Emile Jeanmaire , rue de
la l '.barrière 22. 19477

Â lfl ' I PI 1 iUt S",U ; ' Pour cas '">"IvUCI prévu , bel appartement
de 3 chambres , 2 alcôves , plein
soleil, avantageux. — S'adresser
rue Léopold-Robert 26, au 4me
èlage. 19462

Appartement. ^°Z\-r\m:
1er élage de 4 chambres, chum-
nre de bains , grand balcon et
toutes dénendances. — S'adresser
pour visiler. chez M Rosselet,
rue du Progrès 49. et pour traiter
A la fabri que Imer et Houriet.

111513 

A l n n n n  ' deux uiinuies ue la
IUUCl gare une chambre en

nlein soleil dans un intérieur
tranquil le.  31583
8'adr an bnr. dn r « lm t m r t l a nnnmnaaaBnBal
f.hflit ihpp & l liu eBt " l0 "Hr -u n a n i m e  avec pension. — S'a-
dresser chez Mme Zehnder , rue
du Parc 90. 19461
Phamhp o Be"6 chambre non
Ul la l l lUI  D. meublée . indé pendan-
te est a louer pour le ler novem-
bre chez famil le  tranquille. 19337
S'nd. an bnr. de l'ilmpartial»
l 'Iiamhpo meunlee. independan-
UUalIlUI G te et au soleil , est a
louer , à défaut comme pied-à-
terre. 3ID92
S'adr. au bnr. de l'tlmpartlal».
Phaitlhpo À louer a monsieur
UllalllUI C. solvable , jolie cham-
bre meublée , au soleil , près de la
gare, pour de suite. — S'adres-
ser rue du Parc 82. au Sme étage
Ph amhpû ï louer jolie cham-
Ull dll lUie. bre meublée dans
maison d'ordre pour le ler no-
vembre — S'adresser rue A..-M.-
Piagel 69. au Sme étage à gauche .

19444

r h l f f l h r P  * Jouer chambre
UllalllUI c. meublée à personne
sérieuse — S'adresser à Mmo Ja-
cot . rue A.-M. Piaget 63, dès 8
heures du soir. 19521

Phamh Pû meublée ou non . au
UUaiUUl C, solei l , est à louer de
suiie à personne honnête et tran-
quille .  31589
S'ad. an bnr. de l' tTiminrtld l»
Pi taml lP O ^ louer chambre
UUaUlUll .  meublés indépen-
dante — S'adresser rue de l'Hô-
tel-de-Ville 7. au 2me élage. 19508__me_______mm____mB_________ m

2 Ph' imh "Pt3 meublées sont de-
UUaiUUlCO mandées , par deux

personnes, dés le ler novembre .
— Offres écrites sous chiffre O.
IV 19465, au bureau de I'IMPAR -
TIAL 19465
M«HW»MIMBI—M—W

Gramophone LZ\Z[:7Jr
vendre , avec 34 disques. — S'adr.
rue du Doubs 133, au ler étage .
à droite. 19479

& t fPtldpO avantageusement ,
fi I CIIUI C, grande table, cana-
é, bercelonnelte , tableaux , bu-

reau de dame. — S'adresser , le
malin , rue du Parc 58 31594
A y n n r i p p  "u dressoir de cuisi-
ii ICUUI C ne et un lit d'enfant.
A. la même adressa, jeune dame
demande a faire des heures. 19499
S'adr. au bur. de l'clmpartiab

31690

Â B o n r f p û  i°lie rohe de 80lr «e,
ÏCHUI C neuve , taille 42. et

un divan grenat. — S'adresser
rue du Progrès 65 au 2me étage.

19501

Er fa pô petit chien Spilz , couleur
gtllC hoire , collier blanc. Le ra-

mener contre récom pense â la Mé-
tropole. 19368

d'une automobile , mercredi soir,
un manteau contenant 2 ècrins
avec boîtes or. — Le rapporter
contre forte récompense, rue de
[9 Serre 61, A la Fabrique Ubor
g. A. 19516

Mesdames et Messieurs les mem-
bres de La Mutuelle sont infor-
més du décès de

Mor Mil Ilii
leur collègue. 19506

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu vendredi 95 oclobre.

LE COMITE.

Renose en naix.
Madame Rosine Cuendet , à Ste-

Croix (Vaud) ;
Monsieur el Madame John

Cuendet-Champod et leur flls , à
Menziken (Argovie) ;

Madame et Monsieur Arthur
Hirschy-Cuendet et leur fils, à La
Chaux-de-Fonds ,

ainsi que les familles parentes
et alliées , font pari d leurs amis
et connaissances de la perte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

insu Henri EiSEï
leur cher et regre ltè fils , frère
beau-frère, oncle, neveu, cousin
et parent , enlevé â leur affection ,
mercredi à 10 heures , dans ea
45me année, après quelques jours
de grandes souffrances,

La Ghaux-de-Fonds , le 23 octo-
bre 1929.

L'enterrement. SANS SUITE,
aura lieu vendredi 25 octobre
A 13 h. 30. 19476

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire , rue des Crêtets 109 a.

Le présent avis tient lien de
lettre do faire-part.——

|H Pour quelques jours seulement K|ï EXPOSIMN 1ENTE K i
RUE MEUVE 2 (Entrée Place du Marché)

Choix imposant et dn meilleur goût Prix les plus bas 1
Dans votre intérêt , n'hésitez pas à visiter noire Exposition.

Société générale pour le Commerce de Tapis S. A. |
31. rue de Bourg 19434 5. Rue Confédérat ion

Porcelain es d© Limoges
Services de table 

^̂ Œ _̂^̂ 2̂ mmm fle laD,e

Cristaux taillés, gravés et en couleur
M""- DUBOIS -IIQIIIUEÏ , 97, Rne ilii Temple-Allemanfl 97, Zme étage

Grande récompense
à la personne qui rapportera un portefeuille perdu
dans la journée de mercredi. — S'adresser au bu-
reau de I ' IMPARTIAL. I Q485

I HOMANN
| la cuisinière

qu'il vous faut

ï Confiez §É
I déjà maintenant les voi H

[ H tures da poupées que I
i I vous désirez faire répa- I
I rer pour Noël aux aie- ¦

jgg Hors 'du 187(1(1 gg
I Berceau d'Or i

Honde11
¦ Même aitresse :

\ CLINIQUE DE POUP éES

Les meilleurs fourneaux
sont toujours les

FoRfUttlh
Vous les trouvez chez 18547

Mai SECHER
Pool 1er fumiste

Charrière 4. Téléph 27.80

MusiqueDemande/.

Joli Cœur
Le Roi des Tangos nar
. Jean CIBOLLA

auteur de

Soi les Sortis do Lac Majeur
Vente dans tous les Magasins de

Musi que 19507

CAFÉ
à remettre

A Vovey. Repri se , avec
inarclian .lises , I lOOO lr.
Préférence donnée ;i I tal ien
capable. — OITres Case
272S.  St - François.
Lausanne.

JH 8S2516- C 19596

L 
SOIERIES
YONNAISE S

Dm beau 19487

Welmirs
Imprimé

è frs

®.9€P
Voyez J'étalage

Nous cherchons quelques

Dames de propagande
présentant bien. — Offres avec photographie sous chiffre
»i! ï ï .  4847 St. anx Annonces*Sui«iSies S. Â., St-
Gall. JH 4747 St. 19518

SES Voulez-vous repren
I dre on

I (OH?
; I Adressez vous A Via-

I dtcateur S. a . Grand-
I Pont 2, Lausanne. —
I Vous trouverez ce que
| vous cherchez, sans
I irais. JH -52515-G 19495

¦ïi
Balance 13

A *

lf "9 .M r IUID,
lu- .ul' l-.iiW

mmm lino
de à 10 métrés

Veillez et pries car vous ne savez !
ni I» j our, ni l'heure â laquelle le
Maître viendra. s

SH Madame Charles Dœtsch ; !
j Madame et Monsieur le Dr Werner Wolirli-Doetsch

j et leur enfant , a Barcelone;
Madame veuve Arthur Frey. ses enfants et petits- i:

Madame et Monsieur Gharles Cavin , leurs enfants et

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde H
douleur de faire part a leurs amis et connaissances , de
la perte cruelle qu 'ils viennent de subir en la personne

BBjj de leur cher et regretté époux , père, beau-pére, grand-
père , frère , beau-frère , oncle el parent ,

I Monsieur Charles Dœtsch I
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui , à midi A l'&[$e de
60 ans. après une longue et pénible maladie supportée

| La Chaux-de-Fonds , le 23 octobre 1929.
H. L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu vendredi

Dna nrne funéraire sera déposée devant le do-

Le présent avis tient lien de lettre de taire-part

I 

Pompes Funèbres Générales S. A.
^*̂ ^ 

Ltapold-Robart 6 A. «fer»!"»
"-"̂ JKuSfe?-̂  Téléphone , jour ct nui t  D. 'Mi m

'̂ __ ^
____î HËss> ',''11 cas l'e lie ( ' l 's ' ™ s-\ .re u no do

'̂ ^^~____^^^^ 
loutes 

formalités.  18985
-* Cercueils - Couronnes

«¦¦¦¦¦BaaHBHMHHBHMa MtlIMBHBBBBBHB

Importante Fabrique d'horlogerie , engagerait une

@mpi@wé®
Dame ou Demoiselle d'initiative , bien au couiant des Iravaux
de bureau. — Faire offres par écrit avec prétentions et co-
pies de certificats, sous chiffre A. W!. 19442, au Bureau
de L'IMPARTIAL. 19442

On offre à louer de "Si™ à convenir

Brands Locaux I lg
de 120 m2, situés au centre Itue Léo- j ; ; ' j
pold ltobert. convenant pour bureaux '
et comptoir , 18781 Ha ]

Faire offres écriles sous chiffre ; '
P. 'Z'i'.l'.l C. à Publicitas. La Chaux-

FOifflK
Les fourneaux 18412

Sskimo, Pilote,
/liai, Automate

sont en dé pôt chezm. & e. Russie
Fers

[in etiaux«de»Fends

Rendement surprenant.
Présentation parfaite.

GRAND CHOIX
|i II ¦UNI II II» !!!¦¦—»l W H l'IB IIII IIII II HUilira



H l'Extérieur
La crise française
Consultations â i'Eîysée

PARIS, 24. — Le président de la Républi-
que a commencé mercredi matin ses consulta-
tions pour dénouer la crise ministérielle. Il a re-
çu successivement le président du Sénat et le
président de la Chambre.

Le président poursuivant ses consultations a
reçu M. Clémentel , président de la commission
des finances du Sénat. M. Clémentel en sortant
de l'Elysée a déclaré: «1! n'y a qu 'un homme :
Briand , Briand , Briand. Sa présence est néces-
saire au point de vue extérieur , nous nous ar-
rangerons facilement au point de vue intérieur.»

Le président a ensuite reçu M. Malvy, prési-
dent de la commission des finances de la Cham-
bre, puis MM. Paul Boncour et Daladier.

Dans les groupés parlementaires
Le groupe radical-socialiste a tenu au début

de l'après-midi une brève réunion. En raison du
très prochain congrès de Reims , il s'est borne r a
un échange de vues afin de laisser au congrès
du parti le soin de prendre ses décisions.

L'impression générale est que le groupe est
en grande maj orité hostile à une collaboration
gouvernementale avec les membres de l'U. R.
D. et en particulier avec les amis de Louis
Marin.

Les socialistes attendent les événements
Le parti socialiste a tenu une reunion pour

s'occuper de la situation politique, et de la crise
ministérielle. Le groupe socialiste a décidé la
publication d'un manifeste, dont la rédaction a
été confiée à sa délégation executive. M. Léon
Blum et divers orateurs s'accordèrent à dire
qu'il y avait lieu pour le, moment d'attendre l'é-
volution de la crise ministérielle et de ne pas
prendre de résolution hâtive à propos de la par-
ticipation au pouvoir.

M. Vincent Auriol a indiqué à ses collègues
qu'il y avait lieu avant tout de se, mettre d'ac-
cord avec les autres partis appelés à collaborer
au gouvernement sur un programme ' commun
minimum et d'assurer également les moyens
d'action qui seraient mis à la disposition du
parti. Il a eMimé que dans ces conditions il con-
venait d'attendre les offres qui pourraient être
faites.

Parmi les membres du group e socialiste les
avis sur l'opportunité de la participation sem-
blent assez p artagés. Les uns s 'y opposent , di-
sant qu'à la Chambre il n'y a aucune majorité
décidée à soutenir un ministère comp renant des
membres du p orti socialiste, les autres obj ec-
tent que l'exp érience seule p ermettra de se ren-
dre compt e des dispositions de la Chambre et
qu'il est nécessaire de tenter l'exp érience.

Ce que «St la presse italienne
Le correspondant parisien du « Corriere délia

Sera » se demande si la disparition de M. Briand
de la scène politique, qui semble inévitable
après le vote de mardi, aura pour conséquence
de modifier complètement le cours de la poli-
tique extérieure de la France. Si l'on examine
calmement la situation, ajoute le correspondan t,
il ne semble pas que cette politique puisse être
profondément modifi ée par le gouvernement de
demain. A La Haye, on est arrivé à des accords
définitifs. Ces accords constituent déj à des en-
gagements auxquels il sera difficile de se sous-
traire sans provoquer des perturbations dans la
politique internationale.

Le correspondant du « Popolo d'Italia » pré-
voit la participation au pouvoir des radicaux-
socialistes qui s'efforceront de prendre en mains
les plus importants portefeuilles. Ils réussiront
dans leurs proj ets s'ils renoncent à la partie
extréfmdste du programme voté par le congrès
d'Angers.

Briand ou Paul-Boncour ?
Tout le monde est d'accord sur un certain

nombre de points — écrit le correspondant de
Paris à la «Gazette de Lausanne ». — La cri-
se était inattendue ; elle met fin à l'équivoque
d'une politique extérieure de gauche soutenue
par une maj orité de droite ; la surprise trouve
les partis mal préparés à l'avènement et inca-
pables d'y faire face rapidement. Et quan d en-
core on insiste sur le fait que le vote de mardi
n'était pas dirigé contre M. Briand et sa politi-
que, mais contre quelques-uns de ses collabo-
rateurs , cette opinion rend, en effet , possible
un retour de M. Briand à la tête du gouverne-
ment, et probablement sa rentrée au Quai d'Or-
say.

M. Daladier , président du parti radical , s'est
retranché derrière les futures décisions du con-
grès de Reims, mais il a affirmé que les radi-
caux n'accepteraient pas de faire partie d'un
Cabinet de concentration , qu 'ils étaient partisans
de l'union des gauches. Il ne faut pas tirer
de conclusions de ces déclarations catégoriques ,
mais il est probable que M. Doumergue ne
cherchera pas à former un ministère avant que
le congrès de Reims n'ait fait connaître sa vo-
lonté souveraine.

En marge des visites officielles, les concilia-
bules et les intrigues vont leur train et des com-
binaisons s'ébauchent. Il y a ceci de remarqua-
ble, c'est que les personnalités consultées riva-
lisent de modestie pour s'efface r devant leurs
associés fortuits.

Le nom de M. Paul-Boncour mis en avant pa-
raît appartenir à cette catégorie de personnages
que des amis trop zélés voudraient voir se cas-
ser politiquement les reins dans l'aventure mi-
nistérielle. Au fond, les gauches regretteront
peut-être d'avoir contribué à la chute d'un mi-
nistère qui faisait leur politique avec une ma-
j orité de droite.

La crise française m de lonp durée
Ee Afghanistan la situation est plus calme

Après le drame de Saint-Imier: Arrestation du meurtrier

Il est en tous cas un point sur lequel tout le
monde est d'accord ; c'est que la crise sera lon-
gue à dénouer.

D«s opinions
M. Bienvenu Martin , président de la gauche

démocratique radicale et radicale-socialiste du
Sénat en quittant l'Elysée s'est borné à dire: «Je
crois à la formation d'un cabinet dé gauche».
M. Louis Marin , président du groupe U. R. D.
de la Chambre a dit aux j ournalistes que selon
lui un gouvernement de cartel ou d'union des
gauches n'est pas viable . M. Briand pourrait à
son avis constituer un ministère nouveau à la
condition que celui-ci s'appuie sur la maj orité
qui a soutenu M. Poincaré.

C'est une crise nationale qui commence
Cominentaint la crise ministérielle , la « Li-

berté » écrit que ce n'est pas seulement une cri-
se ministérielle , c'est une crise de majorité , c'est
peut-être une crise nationale qui commence. La
France, ne demande qu'à travaill er en paix à sa
restauration. Pour cela, il lui faut un gouverne-
ment assurant l'ordre et l'autorité à l'intérieur
et la paix à l'extérieur. Si cette Chambre s'avère
incapable de dégager une maj orité conforme à
la volonté exprimée par le pays, la dissolution
immédiate s'impose.

L'heure est trouble, déclare le «Temps»
Le « Temps » rend hommage à la politique de

M. Briand, politique basée essentiellement sur
la confiance en la loyauté et en la bonne foi de
tous les gouvernements, politique qui peut être
discutée,, mais qui a donné des résultats. L'heure
est trouble , conclut le « Temps ». Il n'y a pas de
fautes à commette ni chez nous, ni chez les au-
tres. Il s'agit maintenant de mener à bien une
grande oeuvre internationale afin que l'Europe
ne retombe pas dans le chaos, mais cette oeuvre
doit être de toute clarté et de tou te franchise. Il
faut respecter les droits et sauvegarder les inté-
rêts de chacun. Cette oeuvre doit assurer, avec
la j ustice, la sécurité sans laquelle il ne saurait
y avoir dans le monde de paix durable,.

La crise sera de longue durée
Les j ournaux estiment que la crise ministé-

rielle, en raison de la situation politique, semble
devoir être d'assez longue durée. Le. « Journal »
écrit : Nombre de radicaux prétendaient mardi
et mercredi n'avoir renversé M. Briand que par-
ce qu 'il faisait une politique de gauche avec un
cabinet de majorité de droite. Ils considéraient
qtt 'il n 'était pas atteint personnellement et que
s'il mettait en harmonie son équipe, gouverne-
mentale avec sa politiqu e, il était après tout sou-
haitable qu 'il constituât à nouveau le ministère.
On faisait aussi circuler avec insistance dans
les milieux politiques le nom de M. Paul-Bon-
cour. Ses partisans arguaient que président de
la commission des affaires étrangères, ancien dé-
légué à la S. d. N., le député du Tarn était d'a-
bord une compétence et qu 'ensuite son socialis-
me modéré presque cocardier , tout en ralliant
les gauches donneraient aux droites bien des
apaisements. Seulement M. Paul-Boncour sera-
t-il autorisé par son parti à prendre le pouvoir
et dans le cas d'un veto que fera-t-il ? Enfin ,
bien des députés estimaient que la barre de-
vraient être confiée à un homme qui a montré
récemment dans des conjonctures délicates qu 'il
savait être à la fois un diplomate et un chef
et ils nommaient l'ancien ministre, de l'Intérieur.

ta
Goodyear-Zeppelln-Luftschiff-Gesellschaff

Un service aérien par
dirigeable

NEW-YORK, 24. — Les banques Lehmann
Brothers, Murphy et Co, Harriman Brothers et
Pynchon et Co, ont fondé avec là Goodyear-
Zeppelin Luftschiff Qesellschaft, une société de
tran sport aérien transpacifique pour un service
aérien de 36 heures entre la Californie et Ha-
waî. La direction de la société sera sans doute
confiée à Hunaker , vice-président de, la société
Qoodyear. L'exploitation de la ligne se fera au
moyen de deux dirigeables zeppelins pour
100 passagers et commencera dès que les diri-
geables auront été construits.

Le « Graf-Zeppelin » au-dessus
de Barcelone

BARCELONE, 24. — Le « Graf Zeppelin » a
survolé Barcelone à 15 h. 30.

Une histoire romanesque et tragique
ULM, 24. — La cour d'assises a condamné à

15 ans de pénitencier pour coups ayant entraîné
la mort , un peintre nommé Schoeming. vivant
séparé de sa femme , qui avait tué son frère et
vivait sous le nom de celui-ci avec la femme de
ce dernier.

La situation en Afghanistan
Nadir Khan a rétabli les Institutions

gouvernementales

MOSCOU, 24. — On mande de Caboul que
Bâcha Sakao et Seid Houssein, ancien gouver-
neur de Mazari Chéri!, entourés par les trou-
pes de Nadir Khan, ont adressé à ce dernier une
déclaration annonçant leur soumission complète.
Ils ont été fait prisonniers et transférés à Ca-
boul, ainsi que les anciens ministres des affaires
étrangères et des affaires intérieures du gou -
vernement de Bâcha Sakao, qui avalent été am-
nistiés. Nadir Khan a rétabli toutes les institu-
tions gouvernementales, entre autres le minis-
tère des affaires étrangères avec le personnel
employé sous le gouvernement (FAmanoullah.
Il a adressé à Amanouliah, en réponse à ses fé-
licitations, Un message dans lequel il déclare
notamment que « l'ère du gouvernement d'Ama-
noullah sera inscrite en lettres d'or dans l'his-
toire de l'Afghanistan » et quli suivra la voie
tracée par lui. Tous les représentants de l 'Af-
ghanistan à l'étranger ont envoyé leurs félici-
tations à Nadir Khan. Les commerçants de Ca-
boul ont organisé une coilecte afîn de réunir
des fonds destinés à soutenir le nouveau gou-
vernement.

Encore une victime de
l'Atlantique

On est sans nouvelles de l'aviateur
Diteman

NEW-YORK. 24 — Environ 30 heures se
sont écoulées depuis le départ de l'aviateur Di-
teman , on craint qu 'il n'ait péri à moins qu 'il
n'ait été secouru par un navire non muni d'ap-
pareil radiotélégraphique, car il n'avait de l'es-
sence que pour quelque 25 heures seulement.
Le mur d'une piscine s'écroule. — 14 blessés

BEUTHEN, 24. — Un mur du chantier de la
piscine municipale s'est écroulé entraînant une
toiture en béton. 14 ouvriers ont été retirés de
dessous les décombres, dont quatre grièvement
blessés. Quatre ouvriers sont encore ensevelis
sous les amas de matériaux. II semble que la
catastroph e e.st due au fait que le moulage de
bois entourant le béton a été enlevé trop tôt.

La santé de M. Poincaré
PARIS, 24. — Voici le bulletin de santé de

M. Poincaré communiqué à 19 h. 30 : La situa-
tion est touj ours très bonne.

Chronique neuchàteloise
Un ennemi des automobilistes.

Le tribunal de police du Locle devait exami-
ner le cas suivant :

. Un automobiliste dhaux-de-fonnier avait por-
té plainte contre un citoyen loclois qui , le 6
septembre 1929, au soir, alors qu'il était en
état d'ébriété, avait lancé à bout portant contre
la machine du plaignant , une pierre de la gros-
seur de deux poings, laquelle , en raison de l 'al-
lure heureusement réduite de l'auto , n'a fait
qu 'abîmer le garde-boue. Le prévenu allait ré-
cidiver lorsqu'il culbuta contre le talus et, vu
son état , se trouva dans l'impossibilité de lan-
cer une seconde pierre qu 'il tenait dans sa main .

Le procureur général réclamait contre le pré-
venu cinq jours de prison civile et six mois
d'interdiction de fréquentation des auberges.
Un arrangemen t est intervenu entre les par-
ties. Le prévenu s'est engagé à verser au plai-
gnant une indemnité de 60 francs pour les dé-
gâts et à signer la tempérance pour une du-
rée de trois mois, moyennant quoi la plainte a
été retirée.

Cccnme le délit en cause n'est poursuivi que
sur plainte , l'affaire a été classée.
Au Locle. — Une affaire de mouillage de lait

qui finit tragiquement.
Le Tribunal de police a j ugé entre autres,

hier matin mercredi, une affaire de mouillage
de lait.

Un agriculteur de Brot-Dessus était prévenu
d'avoir ,, le 21 août 1929, additionné son lait
déau. Cette affaire a eu des conséquences tra-
giques. C'était le frère du prévenu qui avait, àl'insu de ce dernier , additionné le lait d'eau.
Quand il sut les conséquences de son acte, il se
donna la mort. ,

Le prévenu n'a pas contesté que le lait ait été
additionné d'eau dans une proportion de 13,5
pour cent, mais il a déclaré avoir ignoré ce fait.
Son frère , domestique chez lui, ayant mouillé
le lait afin de pouvoir — une génisse ayan t ren-
versé une part du lait — livrer la quantité vou-
lue à la laiterie de Brot-Dessus.

Le prévenu a justifié séance tenant de ses al-
légués Son frère a certifié lui-même qu 'il était
fautif , mais qu 'il n'avait allongé son lait qu 'une
seule fois et qu'il l'avait fait à son insu. Il avait
commis cet acte illicite pour couvrir en som-
me sa propre responsabilité. Le malheureux ,
lorsqu 'il apprit que son frère devait payer 2,000
francs de dommages-intérêts au fromager et
qu 'il ne pourra plus livrer son lait à Brot-Des-
sus, a pris une funeste détermination. Il se noya
et son corps fut retrouvé le 11 septembre 1929.
Il résulte de l'enquête pénale que la version pré-
sentée par l'agriculteur de Brot-bessus corres-
pond à la vérité.

Estimant qu 'aucune négligence ne paraît pou-
voir être retenue à la charge du prévenu, qui avait
toute confiance en son frère et n'était nullementobligé de soumettre celui-ci à une surveillance
particulière , le Tribunal libère l'agriculteur des
fins de la poursuite dirigée contre lui .

Disons qu 'un arrangement est intervenu entrel' agriculteur en question et le fromager. Le pre-mier a payé 1500 francs au fromager, moyennantquoi ce dernier a admis , tenant compte des cir-constances , ^ue l'agriculteur vienne livrer à nou-veau chez lui.

Chronique jurassien lia
Levée de cadavre à Bienne.

On nous communique :
Le 22 courant , à 14 heures et demie, la police

cantonale de Bienne a retiré du lac le corps d'u-
ne femme, âgée de 45 à 50 ans, taille 155, che-
veux brun foncé grisonnants , manteau bleu
foncé , jaque tte verte avec boutons de même
couleur, molières j aunes, bas bruns, mouchoir
blanc marqué A., alliance or rouge, large. Une
photographie de, la personne est déposée à la
sûreté.

On a trouvé près du cadavre une petite saco-
che contenant 7 à 8 francs et un bout de papier
avec l'adresse : «M. Fasnacht, assistance ber-
noise, La Chaux-de-Fonds». M. Fasnacht étant le
préposé à l'assistance bernoise à La Chaux-de-
Fonds, on suppose que la morte était une déses-
pérée, en quête de secours.

Le crime de Saint-Imier
Arrestation du meurtrier Gysin

Le meurtrier Charles Gysin , activement re-
cherché p ar la p olice, s'est enf ui en Bâle-Camp a-
gne. Originaire de Lauwil, il a été élevé d Wal-
denbourg et après son attentat s'était rendu chez
son p ère habitant cette localité, C'est là qu'il
p assa la mut de lundi à mardi. Quand la police
voulut l'arrêter, il avait disp aru. Hier matin,
mercredi, la p olice de Waldenbourg f ut  avisée
p ar un p ay san qu'un homme correspondant au
signalement du f ug itif avait été ap erçu. La po-
lice de Waldenbourg f it  un rapp ort à Liestal ,
d'où une automobile p olicière p artit dans la ré-
gion indiquée p our f aire des recherches. L'as-
sassin a été arrêté non loin de Lauwil , à l'en-
droit désigné sous le nom de Wasserf alle. Il
s'était placé au bord de la route et a déclaré
immédiatement qu'il se nommait bien Charles
Gysin . Il ne s'est p as opp osé à son arrestation
et a été conduit dans les p risons de Liestal.

Gysin s'oppose à son extradition
Ainsi que l'indique ia dépêche de l'agence,

Gysin n'opposa aucune résistance au moment
de son arrestation. Par contre, il déclara caté-

goriquement qu'il ne voulait pas être extradé.
Mais ce désir ne deviendra certainement pas
une réalité, car il existe des dispositions léga-
les permettant d'extrader d'un canton à l'autre
un meurtrier si la demande en est formulée par
un gouvernement, et cela malgré l'opposition
que pourrait marquer le délinquant.

Il est fort probable qu 'en l'occurrence, le juge
d'instruction du district de Courteiary, M. Ja-
cot, présentera une demande d'extradition au
gouvernement bernois, et que ce dernier trans-
mettra cette demande au département de jus-
tice de Bâle-Campagne. On suppose qu'aucune
difficulté n'entravera ces démarches et que le
meurtrier Gysin sera bientôt transféré dans les
prisons de Courtelary.

L'enquête sera probablement rapidement me-
née, car les témoignages dans cette affaire, bien
que peu nombreux, sont formels.

D'autre part, puisque l'on a parlé de la j alou-
sie maladive dont souffrait Gysin, il faut sup-
poser que le cas du meurtrier sera préalable-
ment confié à des experts médicaux.

La Chaux- de-p onds
Mort dans la rue.

La police était avisée hier après-midi ou 'un
citoyen était tombé brusquement dans la rue ,
alors qu 'il se trouvait près du Grand Pont, à la
rue Jacob-Brandt . Le malheureux gisait inani-
mé sur le sol. Un automobiliste complaisant
transporta le malheureux au poste de police
No 1. Le Dr Pantill on mandé d'urgence ne put
que constater le décès. Il s'agit d'un habitant
de notre ville , âgé de 46 ans, domicilié à la Rue
des Crétêts . Il aura probable ment succombé à
une attaque foudroyant e.
L'affaire de la Préfecture.

Depuis les derniers renseignements que nous
avons communiqué s au suj et de cette regretta-
ble affaire , aucun fait nouveau n 'a surgi. Les
opérations de pointag e sont à peu près termi-
nées et tout porte à croire que la vérification gé-
nérale , les confrontations et les mesures qui se-
ront prises ne seront connues qu 'au début de la
semaine prochaine. D'après les renseignements
qui nous sont parvenus de source autorisée , au-
cune allégation ou favorable ou préj udiciable ne
peut être présentée pour l'instant quant à l'ac-
tivité du préfet


