
dironlciiMe hoi loger e
L'exportation pendant, les trois trimestres écoulés de 19__ 9. — Cri-

tiques formulées à l'adresse des journaux. — Causes de la
baisse persistante des prix. — Des chronomètres-

façon. — Ctiez un concurrent allemand.

La Chaux-de-Fonds, ie 25 octobre.
L'exp ortation horlogère suisse a p ris de l'a-

vance en 1929 sur la p ériode corresp ondante de
1928. Nous l'avons déj à dit : c'est ime progres-
sion f actice, en ce sens qu elle ne résulte p as
d'une demande pl us f orte, mais d'un stockage
aux Etats-Unis.

Les statistiques du Dép artement des douanes
f édérales f ont  ressortir, p our les trois trimestres
écoulés, un tassement général dans toutes les
branches de l'exp ortation. Il en serait de même
p our l'horlogerie sans l'esp èce d'inf lation qui
s'est pr oduite en Amérique.

Nous allons au-devant d'une situation moins
f avorable, comme permettent de le pronosti-
quer les courbes descendantes du traf ic inter-
national. La haute conj oncture est maintenant
derrière nous. A titre préventif , la Banque f édé-
rale des Etats-Unis releva le taux d'escompte.
On f ut quelque temp s à redouter une tension
p areille à celle qui dêclancha la crise de 1921.
Tout danger n'est cependant pas écarté.

Dans le tableau ci-dessous, nous reproduisons
les chiff res off iciels de l'exp ortation. Les lec-
teurs pourront se livrer eux-mêmes aux gloses
élémentaires qu'ils comportent.

Exportation du ler janvier au 30 septembre
Nombre de pièces
1929 1928

Montres de p oche métal 4,833,417 4,726,653
Montres de p oche argent 447,603 515,840
Montres de poc he or 174,279 195,065
Montres d. p . comp liquées 79,037 66,696
Montres-bracelets métal 3,363,158 2,775,626
Montres-bracelets argent 538,815 625,444
Montres-bracelets or 682,541 747,763
Montres-br. comp liquées 2,178 1,199
Montres p . automobiles 308,139
Autres montres 115,517 270,967
Mouvements f inis 4,045,305 3,764,768
Boîtes 1,736,186 1,888,110

Total 16,326,175 15,578,131
D 'une année à l'autre, l'augmentation se tra-

duit par 748,000 p ièces.
En valeur, la situation est la suivante :
Exportation en 1929 Fr. 188,173,227 —
Exp ortation en 1928 » 179,674,767 —

Diff érence Fr. 8,498,460.—
La question du chablonnage serait liquidée,

p araît-il, au mieux des intérêts de cliacun. C'est
ce que l'on entend dire p ar des gens tenus pour
avertis. Je crois même avoir lu quelque chose
de semblable dans des p ublications corp orati-
ves. Hélas -' j e ne suis pa s de ceux qui croient
sur p arole ou sur écrit, et je m'en réf ère de p ré-
f érence aux chillres. Je constate ceci dans les
statistiQues :
Ebauches et p arties 9 mol» *• '929 9 mois de 1328

ébauchées 348 qm. 392,28 qm.
Pièces détach. f inies 1.082,61 qm. 1.030,44 qm.

Si l'on totalise les deux rubriques, on obtient
un surpl us d'environ 8 quintaux p our 1929 sur
1928.

L'exp édition des mouvements démontés doit
avoir p ris de l'envergure. Par ailleurs, on f era
diff icilement croire que l'augmentation à l'ex-
p ortation de 748,000 p ièces nécessita la livrai-
son de 52 quintaux de f ournitures. Sinon ce se-
rait reconnaître que nos montres, à pei ne hors
des f rontières, réclament le secours des rha-
billeurs.

QuelQu'un me f aisait observer, il y a pe u de
temps, que les statistiques ne pouvaient p lus
être interprétées sans un certain ésotérisme.
C'est le cas, j e le concède, p our les p ositions
des ébauches et des pièces détachées f inies. Il
f audrait en ef f e t  disp oser des renseignements
encartonnés dans les classeurs d'une organisa-
tion de contrôle. Comme ils sont inaccessibles
et que la dite organisation se conf ine dans un
mutisme absolu, on en est réduit à des conj ec-
tures. J 'ai l 'idée que cette situation ne saurait
se "prolonger longtemp s.

Dans un autre ordre de f aits, j' ai p ris connais-
sance avec êtonnement de l'app réciation que
f ormulait un groupement à l 'égard de « certains
articles p arus récemment dans les journaux et
n'ayant aucun caractère off iciel  » et qui « ont
p u, par leur imp récision, app orter du f lottement
dans l' op inion p ublique ». L'auteur recommande
« de n'attacher à ce genre de communications
qu'un intérêt de documentation privée... »

( J 'ignore qui se trouve \nsé. Qui que ce soit,
j' en prends la déf ense , p arce que les impréci-
sions (?) auxquelles il est f ait allusion ne se
seraient p as p roduites si la documentation pri-
vée, bien plus indép endante d'ailleurs, ne devait
suppléer l'autre.

Personnellement, j e me suis p ermis le 12 oc-
tobre une allusion à la baisse des p rix. « De tou-
tes f açons, écrivais-j e, les prix baissent. N' est-
ce pas déjà suff isant qu'en dép it des ef f orts  dé-
p loy és par certains group ements, on les voie
continuer à descendre . »

S'il f al lai t  des pr euves de cette baisse, j e les
app orterais à la brassée. Quiconque p rétendrait
qu'il en est autrement serait tenu p our vivre
dans une tour d'ivoire.

La question d'une documentation privée op -
posé e à une documentation corp orative ne se
discute p as  en l'occurrence.

Ce qui peut se discuter, c'est la cause de la
baisse continue, ou p lutôt les causes. Car il y en
a p lus d'une.

Le p rix des ébauches est stabilisé. Il en est
pareillement d'autres articles. Et il f aut s'en f é-
liciter. Comment se f ait-il, dès lors, que la vente
des montres f inies enregistre, p our les p roduits
anonymes, une baisse continue des p rix ?

Il f aut bien que l'on rogne sur les salaires des
termineurs et sur la rémunération des branches
annexes qui ne sont pa s au bénéf ice de conven-
tions avalisées ou tacites.

J 'imagine également que Ton se laisse hypno-
tiser p ar la prespective de commandes plus
f ortes.

Quoi qu'il en soit, on ne f ait qu'aider à l'as-
sainissement de cette situation anormale en la
signalant et en souhaitant qu'elle soit rectif iée.

La position des établisseurs n'est p as non p lus
sans susciter bien des réf lexions. Mais elle re-
vêt une telle imp ortance qu'elle mérite d'être
traitée à p art.

Le « Temps » du 15 octobre contient une an-
nonce dans laquelle une maison sidsse of f r e
10,000 chronomètres-chronograp hes , qualif iés
p omp eusement « la pl us p arf aite montre de p o-
che ». On lit encore ceci : « ... l'of f re  que nous
vous f aisons p ar cette annonce est tout à f ai t
exceptionnelle , car, une f ois ép uisés ces 10,000
chronomètres, vous devrez vous adresser aux
magasins de détail et p ay er un chronomètre 400
f rancs  et p lus ».

On admirera la restriction mentale qui f ait
dire « un chronomètre », au lieu de « notre chro-
nomètre ».

Ces « chronomètres... dont se servent les meil-
leurs champ ions du monde » sont p résentés com-
me « réglés et contrôlés quatre f ois déj à... » Ils
sont exp édiés f ranco de port et douane en Fran-
ce et en Belgique pour le prix de 60 f rancs f ran -
çais.

Ce n'est pas la première f ois que cette mai-
son f ai t  une telle p ublicité. Elle a déj à entrep ris
de même f açon le marché italien.

Or, ce chronomètre-chronographe soi-disant
impeccable est une roskopff avec seconde au
centre. Le f abricant n'y p erd rien. Une telle piè-
ce se vend en gros 3 f rancs suisses. Libre à ce
« chronométrier » de l'of f r i r  au détail avec 2
f rancs de bénéf ice, mais il est intolérable de le
voir présenter sa marchandise sous un j our
abusif :

Renseignements pri s, une intervention s'est
déj à p rodiàte aup rès de la F. H., quand cette
maison « travaillait » le marché italien. Cette
démarclie ne paraît pas avoir été suivie d'ef f et .

J 'ai sous les yeux une note découpée dans un
journal de Francf ort. Elle inf orme que le Con-
seil d'administration des Fabriques d'horlogerie
Gebrùder Junghans, à Schramberg, prépare ses
actionnaires à ne p as recevoir de dividende
pou r l'année écoulée, contrairement à l'exercice
précédent , où le dividende s'était élevé à 6 % .
La baisse des actions, auj ourd 'hui cotées à 51
(en j uillet 74) p rovient de la situation boursière
et de la conj oncture p eu f avorable qui régna au
cours des six p remiers mois de 1929. La Société
possède de f ortes réserves. Elle esp ère n'être
pa s obligée d'y toucher, attendant des condi-
tions meilleures de la concentration réalisée
avec d'autres entreprises.

Henri BUHLER.

Les maisons de fer

Au Parc des Exp ositions de la Porte de Versailles: l'une des maisons-typ e entièrement
construite en f er .

Dans sa dernière session extraordinaire . —
qui fut extraordinaire surtout parce qu'elle dura
juste une après-midi , — le Grand Conseil s'est
occupé d'une question du plus haut intérêt. II
s'agissait de savoir comment on allait reviser le
code pénal pour punir de façon plus «efficace que
par le passé les conducteurs d'autos qui auron t
oomimis par imprudence un homi cide ou des lé-
sions corporelles à autrui.

Et la comimission législative dans sa maj o-
rité a proposé de faire figurer dans les circons-
tances aggravantes « l'état d'ébriété ». En prin-
cipe, tout le monde était d'accord, mais on a
d; vputc longuement sur l'opportunité de faire fi-
gurer cette notion dans le code et sur la place où
elle- devrait être inscrite. Si bien qu'aucune dé-
cision n'a été prise et qu 'on a ren voyé la ques-
tion à la commission législative pour plus am-
ple examen.

Alors , puisque la commission doit revoir toute
l'affaire , je pense qu 'elle examinera aussi si le
terme proposé « état d'ébriété » est bien celui
qui convient. Voilà un mot, « ébriété », qui n'est
pas d'usage très courant chez nous et lorsque le
juge demandera au prévenu : « Etiez-vous en
état d'ébriété ? », il se pourrait bien que l'incul-
pé lui réponde : « ébriété » !  je ne sais pas, con-
nais pas cette bête-là ! »

Le dictionnaire de 1 Académie française , sep-
tième édition de 1877. — saluez Messieurs , —
donne comme définition de f « ébriété » simple-
ment ceci : « ébriété s. f. Ivresse légère. On
remarquait dhez lui un peu d'ébriété ». Est-ce
bien cela qu'on a voulu, faire de l'ivresse lé-
gère une circonstance obligatoirement aggra-
vante ?

Pourquoi ne parle-t-on pas plutôt de « l'ivres-
se» tout simplement, car ce qu 'on veut punir
et réprimer, c'est surtout le fait pour un type
saoul , ou à peu près, de se mettre au volant
d'une auto. Mais l'ivresse légère , où commen-
cera-t-elle ? Ne ferait-on pas mieux , si l'on en
veut venir là, d'exiger pour la remise d'un per-
mis de conduire, un engagement d'abstinence.

Sans le vouloir sans doute, la commission a
un peu forcé la note avec son «ébriété», et que
ferait le juge lorsque le prévenu lui dirait : «Ali
non , M. le j uge, je n'étais pas en état d'ébriété,
j' étais fin saoul », pourrait-il encore légalement
appliquer la circonstance aggravante ?

Jenri GOLLE.
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J2a p orto onf r ouvorio
Le j our où les Anglais ont inventé les clubs,

c'était qu'ils désiraient connaître un lieu où se
rencontrer strictemen t entre hommes, aussi fer-
mèrent-ils rigoureusement la porte à toutes les
femimes, si dharmantes qu 'elles pussent être. A
l'imitation des Anglais, les Français ouvrirent
des cercles où les femmes n'étaient pas admi-
ses; c'était non pas un manque de galanterie,
mais le désir de vivre, une heure ou deux par
j our, en dehors des potins et des discussions
sentimentales, entre hommes, quoi !

Il existe même, à Paris , toujours à l'instar de
Londres , un certain nombre de bars où les «la-
dies» sont « not admitted ». La raison est dif-
férente. Les hommes veulent être tranquilles
pour boire à leur saoul, — c'est le cas de le
dire !

Mais les Anglais , qui avaient tout prévu,, n'a-
vaient pas prévu qu 'un j our les femmes pour-
raien t devenir ministres, et dans l'un de leurs
clubs, les statuts autorisaient à recevoir de droit
ceux qui feraien t partie d'un cabinet à titre de
ministre de la guerre et de la marine.

Prévoyants de l'avenir , les membres de ce
cercle viennent d'ajouter à cet article le mot
« mâle », parce qu'ils semblent redouter qu 'un
j our une femm e devienne amira l ou général et
prenne e.. main les ministères de la guerre ou
de la marine. Chez nous, nous n'en sommes pas
là ,, les membres du «Jockey» ou des «Pommes
de terre » ne sont pas menacés dans leur isole-
ment. D'ailleurs , il existe des cercles féminins,
je ne pense pas que les malheureux hommes dé-
sirent y être admis.

ÉCHOS
Une dactylo de 20 ans épouse un millionnaire

âgé de 74 ans
M. William Birtwistle , un riche meunie r de

74 ans, du Lancashire , vient d'épouser à Pres-
ton une de ses dactylos âgée de 20 ans, Miss
Stevenson.

Le mariage a eu lieu sans tambour ni trom-
pette et a stupéfait toute la population des en-
virons. On ne s'y attendait guère en effet.

Les j eunes époux sont immédiatement partis
pour Londres et ont réussi à dépister jo urnalis-
tes et photographe s accourus de toutes parts.

M. Birtwistle possède 14 minoteries. Il a fait
la connaissance de sa fiancée il- y a dix-huit
mois. La machine ' de la j eune fille se trouvait dé-
traquée et il la lui répara : il fut conquis par
son sourire . Heureux meunier !

? d'un,(7a66arii
Malgré la politique et les luttes économiques,

malgré le grand reportage qui remplit les colonnes
de récits rocambolesques, on trouve encore parfois
dans les j ournaux une belle histoire.

En voici tine que rapporte le correspondant de
Toulouse d'un grand journal français :

« Un de ces derniers soirs, les auditeurs «ie la
station Radio-Toulouse entendaient à «diverses re-
prises, «entre les morceaux d'orchestre, un appel du
speaker Jean Roy, faisant savoir qu'un médecin de
Saint-Michel-de-Maurienne, le docteur Richard,
ne pouvant soigner un enfant atteint de paralysie
infantile , par suite du manque de sérum , en de-
mandait d'urgence à ses confrères de France.

« Le lendemain, le docteur Richard reçut le sé-
rum demandé de deux docteurs, l'un de Dax, l'au-
tre de Grenoble. L enfant était sauvé. »

On a déj à rendu bien des témoignages d'admira-
tion à la T. S. F. Mais j'imagine qu 'ils seront peu
de chose en comparaison de 1 hymne de reconnais-
sance fervente échappé du coeur des parents du pe-
tit garçon.

De tels services rendus à l'humanité font oublia
toutes les malédictions adressées en secret aux
quinze hauts-parleurs qui, dans certains quartiers ,
vocifèrent à la fois. Ils laissent lob derrière eux les
menus ennuis de l'instrument. Et l'on ne songe plus
qu à \a._ merveille scientifique qui permet de guider
les navires, de sauver les malades et d'apporter le
réconfort d'une puissance amie aux isolés, aux mal-
heureux ou aux comblés de la terre... __

Le p ire Piquerez. -
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Achat ef Vente
o u t i l s  et objets divers. Blum
Blum rue iiii Wrsoix 9 1.8H5
-TUlltilC Laminoir» , ruu-
UUI119* leaux de 150 mm .
80 mm . balanciers 90'/_ ae vis.
balance à or. fraiseuses , sont à
vendre. — Ollres écrites sous
chiffre C. G li»239. au bureau
de I 'I MP ARTIAL . ltt*_3'J

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

19413

_Tî!l_n_iC_P<_ s*'"e * manger .
%>liQl<_ll>*9 façon noyer , belle
faoncalioij, 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 

ftâgtagës. KLïïFS!
R IPUM , i-éjiliigi .i. pla ls OU RoKk'nif!
S'adr. au bur. de .'-Impartial-.

19-85

Remontages SS
a sortir a ouvriers qualifiés. Bon-
ne qualité exi gée. — S'adresser
à M Léon Huguenin . rue Jacob
Brandt b. 19-91

J'.SI'rh-ptf-f* meubles anciens .
O'i-iSCt'C* gravures , bibe-

lots , faïences, cuivres , éiains , pen-
dules , paiement compptanf. —
Ecrire Case oostale 6514, Neu-
chftlel. 171-4

MMm §ZS JïïïfSS:
tes pièces aucie , avec mise fin
marche sonl a sortir chez M. P.
Robert, rue Numa Droz 73. 19096

i\ WCÏÎîiSX lie boules ,
en état de neuf , 1 grande table.
1 table ronde, 1 piano , 1 accor-
déon -Hercule» . 2 machines a
boucher , 2 machines à laver les
bouteilles. — S'adresser â M.
Arthur  Porret . Café du Cheval
Blanc , à Eo. -_ a__ . 19349

On demande tv
nées pour lessives OU autre. —
S'adresser à Mme Tell Jacot .
Itenan. 31604

Emboîtage ̂ s,
peii le et gr-nu lu pièce ainsi que
savonnette , serait entrepris. Tra -
vail conscienscieux. — S'adresser
rue du Parc 87. au plainp ied.

31591

¦înmmolipp cherche place pour
ÛU11H11C11C1 remplacement el
extra . Travail aussi pour ban-
quet et soirée privée en famille ,
elc. — S'adresser à M Marcel
Jeannin. rue de l'Hôtel-de-
"Ville 49. 31580

Ip iinp i l amp  chercha place chez
UCUlIC UQ111C médecin comme
dame de récepiion de suile ou
époque à convenir. 315.0
S'nri an hnr  dp l' tTninartin l*
» n .n Jeune l iuinme cuercue *-.u-
_ V lo. core dos heures. 19*264
S'ad. an bnr. de ('«Iiupartiab.

Commissionnaire. °îî .̂m*"̂
sionnaire enire les heures d'école
—- .Se présenter rue Léopol'i-Ro-
bert 70. au 3me étage. 19407

R a f i ' l i m  Poseuse de radium ,
-IttUlUlU. habile et conscien-
cieuse , est demandée pour tra-
vail ler  à l' atelier. 19-70
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
Ip iinPS f l l IP Ç On demande j eu-

UCUUC -i llIlCO. nes filles sérieu-
ses pour différents travaux d'ate-
lier. S'adresser chez M. Ad. Slauf-
fer , rue du Parc 4*.. 31552

Polisseuse -aviveiise . u_;__ (rB
une bonne ouvrière polisseuse de
boiles or, ainsi qu'une savon-
neuse. 19-86
S'adr. an bnr. de l'«Impartial>.
Ip iiri Q f i l i n  libérée îles écoles.
(I -UU G UllC j serait engagea pour
aider à l'atelier et aux commis
sions. 194*23
S'ad. an bnr. de .'«Impartial» .

Ta parti- Beau grand garage, pro-
Ual ttgC. x imité de la Gare, a
louer de suite. Prix 60 fr. par
mois. 19373
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»

Appartement WïïMS
1929, composé de 3 chambres , cui-
sine, corridor , lessiverie, ja rd in
et dépendances. 19421
S'ad. an bnr. de .'«Impartial »

A lftllPP !'0 '" ^e '; '-''"' - beau
lUUCl petit logement de deuj

pièces , cuisine et dèoendauces. —
S'adresser à M. M Jeanneret. rue
de l 'H o i- f l -r t a -Vil le  '21 A . I926C

A lftllPP '"b!"'11''"1 d 'un *, cliaui-
ÎUUCI , pre et cuisine, ponr le

ler novembre. — S'adr. a Mme
Bourquin-Bûsiger , rue du Doub »
135. 1928-1

A lftllPP grandes chambres .
1UUC1 , pion centrées, expo-

sées au soleil , a personnes tran-
quilles. Maison d ordre. 19375
S'adr. au hur. de l'almpar t in l -

Pour cas imprévu , a l °Z'le
31 oclobre 19*29, logement ue 3
chambres , rue Fri tz-Courvoisier
22A . ler étage. — S'adresser à M.
A. Guyol, gérant , rue de la Paix
39 19433

A lnn pp P°"r '8 '" ''éc*111"1'0-lUU ' .- l , un logement d' une
chambre el cuisine — S'adresser
chez M. Emile Jeanmaire , rue de
U < 'barrière '2*2. 19477

A lfll lPP ' lopeme »- de *¦* Pièces
lUUCl , ei dé pendances, jar-

din , eau, électricité, à , 10 minute ?
de la ville 19534
S'adr. au bur. ge .'«Impartial »

rh-.ml.pa ¦*¦ louer , belle cham-«-.-IdUJU . e. bre meublée. — S'a
dresser rue du Banneret 4, a"
1er étage, 4 droite . 19174
r h n m hp a  meuulee est à louer
«i l l t t lUUIC rue Léopold-Rohen
76. au Sme éluge n drille . 19.45

( .haniliPP A '"**" CII*"I"J''«Jl itUUUI D, nieublée, & monsieur
de toute moralité.  — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 17. au
rez-de-chaussée 10268

Phfl l . l l .PP "°" muut) '^e * rez-de
vUmilUl C chaussée, indé pen-
daule , bien centrée , à louer a per-
sonne solvable , 19-*H2¦s'ad. an bnr. de l'«Tmpartial>
r .hnml lPû  A 'ouer , ju i i e  c i i am-
UUttll l - IIC. bre meublée , indé-
nen iante. à personne honnête —
S'adresser rua Léopold-Ro p erl-'il.
an 2me étage , à droile 19424

f hfllîlhp P A louer , c l ia inine
U HUIIIUI  C. nieublée a monsieur
'l' ordre . — S'adresser rue de la
Paix 79. au 3me étage, à gauche

31597

Chambre et pension Tan-6'
dées par demoiselle sérieuse dans
bonne lamiile ou elle au ra i t  aus-
si l'occasion de jouer du piano. —
Offres écrites sous chiffre L,. W.
19383 au bureau de I'I M P A I I T I A I .

10383
nhamhpa meublée est uemuu -
wIHU-UII C dée nar monsieur sé-
rieux , si possible chez personn e
seule - Offres écrites sous chif f re
C. II. 31573, à la Succursale de
I 'IMPAHTI AL . 31573

¦.flVnr.hl.fl P alto . mi l) , très avan-
-) -tÀUyilUllC lageux , est à ven-
dre. — S'adresser , anrés 19 h. ,
rue de la Paix 83, an Sme étage.
à droite. 31574

A t f P n f J P P  l'0, a«t!r brûlant unis
I C U U I C  combustibles . 3 feu -trés peu servi. — S'adresser rue

du Parc 145, au rez-de-chaussé-
à droite. 31'*5.

Gramophone tfBTéï_î : IVT
vendre , avee 34 disques. — S'adr.
rue du Doubs 133, au ler éiage .
à droite. 19479

Â ' ï ïPnf lPP avantageusement,
« CUUI C, grande table , cana-

ua, bercelonnette , tableaux , bu-
reau de dame. — S'adresser , le
malin , rue du Paie 58 31594

A DPfl f i p f l  i° lie rohf !  de so||f .ICUUI C neuve , ta i l le  42. el
un divan grenat. — S'adresser
rue du Progrés 65 au 2me étage

19501 

Â VP P flPP bai gnoire d'enfant. —I C U U I C , S'adresser rue de la
Serre 101, au 3ine étage , à gauche ,
anrès 6 Heures 31596

A npni jnf l  1 'i' <* "ne place ,
I C U U I C  bois dur avec som-

mier métalli que et matelas neuf. -
S'adresser rue du Progrés 18. au
rez-de-chaussée. 19*J*S?>

A VPfl f lPP * poussette landau ,
ICUUI C, dernier modèle, éiai

de neul . avec liuieons. 19273
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
A ï ï û n r i p p  l'oussette pliante eu
H. Ï C U U I C  bon état . fr. 20. 
S'adresser rue du Progrés 99. nu
pignon , le soir après 18 h. 31530

Pn lSC fPP neuc ''à« e'0,a - usagé,
rulugCl  avec accessoires , est à
vendre. Bas prix. — S'adresser
rue du Nord 173. à l'entresol.

19311

On demande à acheter Vuië '
neuchâleioise. 31602
S'ad. a_ * bnr. de l' «Tmpnrtiali

On demande à acheter tt
a ouv ages. 316(13
S'adr an bur. de .'«Impartial»,-

A n f i m i a l P O  Ott --.«relie à ucne-
Allll-Jj UalIC. ter les a lmunachs
du Messager boiteux des années
1806 1809. —S 'adresser chez M.
Ad. Stauffer , rue du Parc 42.

31553

On sortirait, a domicile ,

$chevage$%
d 'échapp ements

10 '/' à o '/_ lignes , ainsi que des
remontages et coupages de balan-
ciers . — S'adresser à MM. Per
ret & Co, rue du Grenier 26.

Béllir- (§s)
Retoucheur (se)

habile et consciencieux , est de-
mandé au plus vite. Place sta-
ble et bien rétribuée. — Offres
écrites sous chiffre M. V. 19256.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 19250

On sortirait
achevages

lO'/i A.S. a ouvrier sérieux et
consciencieux — Offres sons chif-
fre II 4354 V _. PubllcllaM
Bienue. 19)54

[oiiiir
Premier coiffeur, Viennois , 32

ans , sp écialisle pour la coupe el
l'ondulation de dames, cherche
place dans premier salon de coif-
fure da la place. — Offres à M.
Karl Zamazal . chez Nienhardl .
Rond-Point 7, Lausanne. 19410

Remoofages cylindres
seraient sortis a domicile à ou-
vriers consciencieux , calibre 61/, et
fi 3/, ilg. — S'adresser & M. G
Froidevaux , rue O.-P. Bourqnin
19 19261

Iiii
qualifié , serait occup é régulière-
ment à domicile. — S'adresser
sous chili re S. M. 19099 nu
bureau de I'IM P A I I T I A I .. 19099

Ï fle lirai
On demande jeune fi l le  de

14 a 15 ans , intelligente el débrouil-
larde, pour travaux faciles de bu-
reau . 191 .0
S'adr. an bnr. do l'ilmpartiali

Gérances
tomptabiEi-és
Personne sérieuse prendrait  en-

core quel ques gérances d' irumeii-
nles Uondllions avantageuses —
Entreprendrai t  aussi des tenues
de livres à domicile.  19374
S'ad. an bnr. de l' - Impartial.»

Sommelier
connaissant bien le service, cher-
che place oour de suite ou épo-
que à convenir , dans bon café
Éventuellement, prendrai t  rem-
placement et extra. — Offres écri-
tes sous chiffre A . B 31579.
à la Suce, de I'I MPARTIAL . 31579

On demande un

HOHNE
de confiance
pour le service de nuit. — S'adr
r ie de Beau-Site 17. 194*25

EiÉÉiie
.leune homme de confiance

ers i demamle pour les commis-
sions et ne loyages. 19540
s'aih-. nu hur. do l'-Iroparti 'H

A LOUËi.
pour «ie suite ou époque a con-
venir ,

...e Magasin moderne
à la rue r\>uve 2. — S'adressir
a M. A. Jeanmonod. gérant,
rue du Farc 23 181183

pour le 31 oclobre 1929
Il/la ri -hp 0 Premier étige de
illttl U11C il. 3 pièces , chambre
de bains , chauffage central . 19137

L-M. Piaget 47. ?$_**
19138

Progrès 93. gon de *«&*__
S'adresser à M. Charlen-Ot.-

oar IMilloiN . gérant , rue de la
Paix 33. 

Pour cause de départ , à louer
de suile , au cenlre de la ville ,

1 appartement
de 5 pièces , cabinet de toilette ,
chambre de bonne. Deux pièces
sont installées pour atelier ou bu-
reau , au gré du preneur. On ce
lierai t  l'installalion. 19383

S'adresser rue de la Serre 32,
au Sme é' agf.. à droite.

Pour cas imprévu

à louer
pour le 31 oclobre prochain, bel
appartement  de 5 chambres et
dépendance, au soleil, entrée in-
dépendante. 19418
S'adr au bur. do r-Tmnnrt i i i l—-——^_____-^«_.

Terrain
à bâlir esi demandé à ai lie-
ler par particulier. Faire offres,
en indjquanl  prix , s i lnni inn el su-
perficie , sous chiffre P. 155101'
à PuMieita-.. l a  Chaux  .!«*-
FQIII I M . F-IbS lB-i . 194115

Z pupitres
sapin , dont un doubla ; échelle ei
escalier de cave ; 1 montant fonte
complet, pour meule a aiguiser.
Mont  à enlever de suite chez M.
V. VALLOTTON, rue Nùma-
lOroz ll?. Siû&i

"__2#«? retommande^-y ous pou r la j__DQ|n|]r
lessive de votre soie artificielle?" *Snnlravons-nous demande -. |y ;»^it -i!L«I

Les PLUS GRANDS **
FABRICANTS DES SOIES
ARTIFICIELLES ont repondu:: _ êLUX

y^'̂ ^^^^ ŵil^^^ K̂^k. T a mani^
re exacte de laver les tissus fins

/^-_!<^  ̂ J j
0ue 

un grand rôle 
! 

Nous avons demandé
f  r^Ŵ ^^^—mmW\ ' l*l-.-\ \>K aux ma,s°ns les plus importantes quel est
/ WÊètÈÊÊrÊÊëk H '' <_iîil_^ \ I 'e Pr°dlut «qu'elles reconnaissent, ap rès «le

—Ei.!-.-- Ê̂&'Mwvj è ' llmmWi»Ss  ̂ longues années d'expérience, comme étant le
lllj l̂ . meilleur pour lav er leurs étoffes merveilleuses.
yR» Les plus grands fabricanls de Suisse de soie

I I mmUkW W/ /- urt 'n'c'cHe> 'u Sociélé «le la Viscose Suisse; ,
§rl]|&#-H' ^-^'"""'f i '$wli!lm W ^ S.A., ont répondu : "L'i. produit à base de

Bt^iB^nîWÊlm%$-m\U mWiMmf ' savon Pur opù nettoie rapidement et sans
\mÊL^Kr^^^^^^^W\ fll' *¦' 1U '' rt0 '( nécessaire de frotter. Le I.nx est
I i*i__^li*̂ ^^?^^a I fl/f^ll % ce Pr0('11-** r>ar l'emploi du Lux , nous n 'avons
\ 'm m^^^if ^^^m1 ' l /ll ' .* ' !//////'< *"a'* <ïue ^e *̂ 0IU1CS exp ériences." Comme
r '"''li'*^_Ï^^M_SSHK Hrl'''~? III 'ous 'es spéc'au'stes; 'os fabricants de la soie
h-^ m&mwÉÊf ë$mWÊm Hllt. ^ _W a^^cie^G Viscose savent que les fortes pou-
ï*̂MmTnwÊ^ W- W$̂  mWrmJ%^~ ^re9 a 'e8S'

ve 8°n* «uisibles aux tissus et ont
' / ŵsÊËÈ iH^ra^il .l^ftï 'iJL Ir^ une •rac"euse influence sur eux. Le Lux. en

/ \ (' •' H _ffl''li -_Hra_n*ii WÊ\ŴÊm . revanche, maintient toujours la soie artificielle

2-WK /s\j \AiÈi$mllll I ryni ^c^^^^/  ̂
P0UR LA S0IE ARTIFICIELLE VISCOSE

f m l ïf f  VB' _ /̂_
-_^**lS-_a___ ., 't ^-Zîi^VVr / un t10'11 tiède au Lux devrait être emp loy é. La douce mousse du

Um Mt __s**i'̂ «p-^^W^^è-l̂ ^^^mjfel ___ 1-W<UVVJ/ 1-"̂  pénétre dans l'étoffe «*!, san. l'endommager, en éloi gne au-sl

«Ml /  V-__-__îjj lJlû\ y\M v W| ^ _<^É_|PW ii l °" Pr(ï «*«i'1<* exat -li ^nien t comme pnur tous 1rs autres tissus , fins ,
*W Ml I^_v^^^*-l^^i&-_-i-_r^ I %Ms & in$\Ê donc ne paa employer de fortes poudre, i lessive. "Notre expir

1 lll I i tv*lS^if^^^<*-3 ^^'éllm iX V, rience a démontré «pie l'emploi du Lux est le plus approprié & la

tmtF$$% t & " n'ex'8,e «"cuo produit de lavage supérieur «u Lux. C'est le
' S" I \ \f^-Bj j ''T~ j  -f I - =1-'' raj S^ ^ 

ii''* produit le plus sûr pour maintenir les couleurs et la fraîcheur

• V* l/ f f l  —^ // tm A i A découper ici—ajouter le nom et l'adresse—et t envoyer soit
-</ *fr=à*J _-_ l / f S s k J srA)  sous enveloppe ouverte, soit œllé sur une carte postais, s

. S-_ -T J m i^r  JÊSf K-f \ \  l'Institut Sunli ght , d.pt. B, _ OSten. 5

' J-^^-r™iL^—  ̂ _^__ Cadeaux de Noël de l'Institut Sunlight r*__s-_ r/.'̂ ly-'-̂ zliïnrj ^j œ ? *-̂,__
 ̂

-*~—~? Veuillez bien me communiquer _ quelles cc*ndi_to(-s_¦ p\ 1-lj l a _È___ _^^5_^5
__a__. c~i «an*» aucun frais et engagement de ma part—je peux

\_ _ J i' / __f II _T _*_|irlaSfp ^ me procurer les cadeaux de No-t ue l'Institut Sunligr.1. ._^ £

SAVONNERIE SUNLI GHT S.A. OLTEN^ ĵP "̂ "' 
g^^g^̂ g 

-oioops-
Quel décorateur pourrait se charger de fournir mo

dèles de décors modernes sur fonds lépines el savonnettes .
— Adresser ofires à la llanalacture de Boîtes de
Montres Panl Bouvier, à St. Ursanne.
P t*>935 P 19155

HorI©g@r
complet

On demande un bon horloger, expérimenté, connaissant
également parfaitement le jouage de la savonnele. — Ecrire
sous chiflre D. D. 19441 , au Bureau de L'IMPAR-
TIAL .9441

Importante Fabrique d'horlogerie, engagerait une

empl©iré@
Dame ou Demoiselle d'initiative , bien au coûtant des travaux
de bureau. — Faire offres par écri t avec prétentions et co-
pies du certificats , sous chiffre A. M. 19442, au Burea u
de L'IMPARTIAL. 19442

Bonnes Modistes
très capables, sont demandées. — S'adres-
ser „AU PRINTEMPS ". 1932o

NAGAS8NS
A louer pour le 30 avril 1930, rue du Parc

31 (Place de l'Ouest) le rez-de-chaussée
occupé actuellement par le café-restaurant
sans alcool. Ces locaux peuvent être amé-
nagés pour magasins ou tous genres de
commerces avec logement.

S'adresser à M. A. Jeanmonod , gérant , rue du
Pa rc a3. 6igo5

Magasin
A. louer pour le 30 avril , un beau magasin ;iu centre

de la ville , passage 1res fréquenté. Logement disponible sui-
vant désir. — Offres sous chiffre O. B. ii. ..8<» . _m hureaii
de I'IMPARTIAL. 19386

Importante Fabri que d'Horlogerie de Bienne , pro-
duisant la grande et la pe iile nièce ancre soignée,

_?*____ *__*&'_*__ __?

1 HORLOGER COMPLET i
capable de conduire la lerminaison des mouvement s.

! éventue llement un bon JH 10585 J |

1 VisHeur-Teimineur §
de pièces emboîtées , ayant l 'habitude des sentes soi-
gnés. Entrée de suite ou éventuellem ent nour date à
convenir. — Faire offres sous chiffre E. 434S U. à
PublioitaH. I t ienne.  en indiquant âge, activité passée
el prétentions de salaires. Joindre copies de certificats , j
Les pos tu l an t s  sont priés d'indi quer également s'ils ont
l'habitude de la petite pièce ou de la grande. 1939-3

IWERS COMPLETS
23 à 40 ans, ayant fait apprent issage dans une école d'horlo -
gerie, capable d'entreprendre toules les parties de la montre ,
seraient engagés immédiatement par les

S?CB_3»ffi-Sîi_.es PEOYJWO
Se présenter entre U heures et midi. 19399

fabrique d'Horlogerie
cherche pour entrer de suite, un

Chef dcbâuchc.
capable et énergique , pouvant conduire nombreux personnel.
Adresser offres écrites BOUS chiffre P. 15496 H., à Pu-
blioltas, St-Imier. 19331



La ,f Paluinbe__a"
Un amour de Carpeaux

Dans le square Carpeaux , à Montmartre, les
Rosati , qui sont les félibres du Nord , viennent
d'ériger à la gloire du grand statuaire un beau
monument dû au talent d'un artiste , Valencien-
nois comme Carpeaux , et grand prix de Rome
comme lui , le sculpteur Léon Fagel.

Car , chose inouïe , Carpeaux , qui dota Paris
d'oeuvres immortelles : le groupe «de la «Dan-
se » à l'Opéra , le bas-relief de «Flore» aux Tui-
leries, la fontaine des «Quatre parties du Mon-
de» au Luxembourg, — Carpeaux attendait en-
core l'hommage de la capitale.

On a célébré devant ce monument l'oeuvre
puissante, admirable et féconde du Maj tre qui,
fils d'un pauvre ouvrier maçon de Valenciennes,
eut le don de faire vivre la pierre et palpiter le
marbre , et fut le plus grand statuaire de son
temps. Mais on n 'a pas tout dit ; on eût pu dire
encore que ce grand artiste fut aussi un grand
coeur.

Qu 'on en j uge par cette anecdote sentimen-
tale, que les biographes du célèbre sculpteur ont ,
en général dédaignée, et qui vaut, pourtant , d'ê-
tre contée.

Grand Prix de Rome en 1854, Carpeaux était
parti pour l'Italie plein d'enthousiasme. Mais ce
ne fut pas seurement , tout d'abord , vers l'étude
des chefs-d'oeuvre de l'Antiquité et de la Re-
naissance qu 'alla la curiosité passionnée de l'ar-
tiste. Les populations de l'Italie étaient encore ,
en ce temps-là , les plus pittoresques du monde.
Carpeaux courait les rues et la campagne en-
vironnante , dessinant sans cesse, couvrant ses
albums de croquis. Son premier envoi de Rome
procède de cette curiosité et de cette admira-
tion pour les types populaires : c'est la «Palum-
bella» , un buste de femme de la campagne ro-
maine d'une incomparable beauté.

Donc, l'artiste, dans une de ces courses à tra-
vers champs, rencontra un j our au village de
Palumbera un groupe d'une vingtaine de j eunes
filles , ébourgeonneuses de vignes, qui se ren-
daient au travail.

La rare beauté de l'une d' elles le frappa. Tout
le jour , il observa la jeune fille , la croqua sur
un albu m dans toutes ses attitudes et, le soir,
quand il la 'vit partir , droite et cambrée com-
me une cariatide vivante , il la suivit jusqu 'au
logis où elle vivait seule avec sa grand'mère.

Elle s'appelait Qiuglia Barbera. Carpeaux ob-
tint , non sans peine, la permission de reprodui-
re dans un buste les traits de la jeune fille. Pour
exécuter paisiblement son oeuvre il s'installa
dans le village et s'y oublia plus que de néces-
sité. La contrée baignée de soleil , illuminée d'a-
mour , le charme de son modèle , captivèrent si
bén son esprit et son coeur qu 'il ne songeait
plus à rentre r à la Villa Médicis.

Pourtant, Qiuglia , en honnête îille qu 'elle était
ne voulut point répondre aux élans passionnés
du sculpteur sans prendre sa grand'mère pour
confidente. C'est que la j eune fille était engagée
à un garçon du pays qu 'à la vérité elle n'aima t
guère , mais qu 'elle devait épouser à son retour
de la milice.

Ce fiancé possédait quelque bien. L'artiste, ce
«méchant tailleur de pierres» , comme l'appelait
la vie lie Barbera n'avait , lui , pour toute for-
tune, que de nobles ambitions. Sa demande fut
repoussée. L'idyUe , ainsi brusquement interrom-
pue, Carpeaux partit , espérant oublier.

Mais il ne put chasser de son souvenir l'image
de la j olie fille. L'année suivante, il revint au
village de Palumbera. IL retrouva son amie ex-
pirante, victime du rustre qu'on lui avait donné
pour maître . Carpeaux fermia les yeux de la
douce Qiuglia, dont le dernier regard fut un
aveu, uu adieu et uno muette recommandation .
La j eune Romaine léguait à l'artiste sa vieille
grand'mère indigente.

Le legs fut noblement accepté.
— Je serai son fils , dit Carpeaux.
Et, depuis, il ne cessa de l'appeler sa mère.
Ceci se passait en 1857, l 'année qui suivit cel-

le où Carpeaux envoya à Paris sou buste de la
« Palumbella ». L'artiste tint , jusqu'au dernier
iour, la promesse faite au lit de mort de Qiu-
glia. Dix-sept ans plus tard, il aidait encore la
vieille Barbera, ainsi qu'en témoigne la lettre
que voici, lettre qu'il lui adressait, avec un se-
cours en argent, à la date du 27 mars 1874. (Il
devait mourir l'année suivante.)

« Très chère mère,
» Je suis malade depuis longtemps ; j e ne puis

» plus travailler. Je suis malheureux dans mon
» lit en pensant que je ne puis t'aider comme îe
» le voudrais.

» J espère que ta sauté est bonne et je prie
» Dieu de te conserver la vie en paix. Combien
» j 'aurais de plaisir à aller à Palumbera te voir
»un moment, mais j e suis disgracié du ciel et
» j e sais bien que nous ne nous reverrons plus.

» Le souvenir de notre chère Qiuglia me fait
» encore trembler le coeur, quand je pense à
» mon bonheur perdu pour touj ours. Je prie
» tous les j ours pour sa belle âme. Fais-moi le
» plaisir de porter quelques fleurs sur sa tombe.

» Ton fils pour la vie.
» Jean-Baptiste Carpeaux. »

Ainsi, ni les honneurs, ni les succès, ni la îa-
ved-T impériale dont il fut l'obj et à r__i>o_ée de

sa carrière, ni la maladie, ni les souffrances
n'avaient pu effacer de l'âme de Carpeaux le
souvenir de oes courtes heures de rêve, ni le
sentiment du devoir accepté.

De cette naïve et pure passion de jeune sse, il
restera, tant que les siècles épargneront la fra-
gilité du marbre, le buste admirable de la « Pa-
lumlbella ».

Alh ! si, comme Galatée, les figures de mar-
bre pouvaient s'animer, que de belles histoires
elles nous conteraient parfois !

Ernest LAUT.

Un Départ, nne arrivée
Un homme à cheval traversa la petite place

de Craon-en-Valois lorsqu 'il remarqua sur le
seuil d'une maison des gens empressés à con-
soler une femme en larmes.

— Parti , il est parti! disait celle-ci, cepen-
dant que deux enfants l'entouraient de leurs bras
et s'écriaient :

— Maman !... Maman !...
— C'est votre père qu'il faut appeler ! excla-

ma la femme.
L'homme se renseigna. Mme Qoire avait eu

la mauvaise surprise de trouver un mot de
Jean Qoire , son mari , sur la table de la salle
à manger. Jean Qoire annonçait son départ , il
précsait qu 'il ne reviendrait pas.

— Mais pourquoi ?
— Des histoires de ménage ! dit avec un

haussement d'épaules l'hôtelier du «Dragon d'E-
cume».

Le nouvel arrivé n'insista pas. Au fait , que lui
importait , une fois passée la naturelle commi-
sération qu ' nspire le spectacle d'une femme et
d'enfants affligés!.. . Il retint une chambre.

— Vous êtes ici pour quelques j ours ? de-
manda l'hôtelier

— Je repartirai incessamment, dit l'étranger ,
tout en commençant de remplir la fiche d'usa-
ge : Nom , prénom : Mathurin Millevers ; ve-
nant de: Comp ègne.

Il ajouta: — Vourez-vous voir mes papiers?...
Il avait fort bel air . II portait , avec une sorte

de dignité, un costume de cavalier.
— Ce n 'est pas la peine, protesta po iiment le

patron du «Dragon d'Ecume». Passez plutôt à
table , je vais faire conduire votre bête à l'écu-
rie.

» * ?
Un mois s'était écoulé. L'étranger prenait tou-

j ours pension à Caon-en-Valois. Sans doute
parce qu 'une raison le retenait au pays, il avait
rié sympathie avec cette malheureuse Mme
Qoire. Une caresse aux enfants , le lendemain
de son arrivée, en passant , avait amené un sou-
rire sur le visage encore tout larmoy ant de l'a-
bandonnée . Ils ava ent causé. Un jou r qu 'il pleu-
vait , un des petits dit à Mathurin Millevers:

— Monsieur , entre donc chez nous.
Et Mathuri n Millevers , de cette fois , renou-

vela les haltes en la maison de Mme Qoire. Le
village n'en j asais pas vilainement pour cela. La
présence des enfants ne permettait pas d' offen-
santes suppositions. En outre:

— Son mari l'a plantée là , disaient de Mme
Qoire les plus osés. Ce serait juste qu'elle re-
fasse sa vie.

Oui , mais Mme Qoire est une honnête fem-
me. Et comment pourrait-elle contracter un se-
cond mariage, elle , l'abandonnée ?...

Abandonnée, pourquoi donc ? Mathurin Mil-
levers, maintenant , voulait savoir. Il avait sem-
blait-il , beaucoup d'amitié pour Mme Qoire. Et
un so:*r que les petits dormaient , à l'issue d'une
de ces parties qu 'ils faisaient de si bon coeur
avec «le monsieur» , l'étranger , prenant la main
de Mme Qoire, lui dit :

— Expliquez-moi...
Mme Qoire remuait des lèvres hésitantes.

Puis :
— Est-ce étrange ! murmura-t-elle , je n'ai rien

dit à personne de mes chagrins , et à vous que je
connais depuis si peu de temps, je sens que
quelque chose me pousse à me confier...

Il continuait de tenir dans les siennes la main
qu 'elle n 'avait pas retirée, et 11 écoutait avec
une attention tendre.

Mme Qoire dit toute sa vie, et notamment
qu'elle avait épousé un acteur sous condition
que celui-ci renoncerait à son art.

— J'étais j alouse, vous comprenez...
Mathurin Millevers hocha la tête avec gravité.

Elle poursuivit , elle évoqua les temps heureux
des premières années, la naissance des petits
(Lui qui les aimait tant , les quitter! , et, peu à
peu , la mélancolie de l'époux tout aux souve-
nirs de ses succès d'artiste . Il voulait refaire du
théâtre. Il adjurait sa femme de l'en laisser li-
bre. Elle refusait , les querelles les divisaient.
En vain affirmait-il  qu 'il avait le talent d'un
grand acteur, elle le raillait. 11 menaçait de par-
tir. II était parti .

— Et j e l'aime., j e l'aime»., dit Mme Qoire
qui , en achevant son récit sur ces mots, sanglo-
tait.

— Si vous l'aimez remarqua avec une grande
douceur l'étranger , pourquoi laissez-vous votre
main dans les mains d'un autre?

Elle retira ses doigts, mais avoua:
— J'ai pour vous une affection telle que j e

croirais que c'est vous que j'aime si j e n 'étais
pas f dèle à Jean.

Là-dessus, ils se séparèrent. Le soir qui sui-
vit , les enfants dormaient . Mathurin Millevers
se pencha sur Mme QOTC, et il prononça cette
parole :

— Le moment est venu pour vous de choisir.
Elle tremblait. — Choisir ? gémit-elle.
— Oui , entre Jean Qoire et Mathurin Mille-

vers.
Il précisa : — Je connais Jean Qoire. Je puis

le ramener à vous.
Et comme elle avait un mouvement de j oie :

— Attendez, reprit-il, c'est à cette condition :
qu 'il lui soit loisible, de reprendre son art.

— J'accepte, dit-elle.
— Il y a autre chose : si Jean Qoire revient,

j e pars.
File baissa la tête.
— Vous me perdez donc si vous le retrouvez ,

lui. Que faut-il que. j e fasse ? Ordonnez : lui ou
moi.

11 était terriblement ému. Elle envisagea com-
bien profonde serait sa peine. Elle dit pourtant ,
avec fermeté :

— Lui.
— Ah ! merci , exclama-t-il , et la saisissant

dans ses bras , il l' embrassa. Elle le repoussait ,
l'appelait lâche , fou , miséiable , mais il riait , il
riait , et il portait la main à son prop re visage, il
rabattait une mèche de ses cheveux, il diluait
l'ombre de sa courte barbe, il regardait Mme
Qoire ave.c les yeux, l'expression , la physiono-
mie de Jean Qqire.

— C'était toi ! s'écriait-elle.
Parce qu 'il avait deux passions : sa femme,

son art , il coupa leurs efîusions de ce cri :
— Tu ne diras plus que je ne suis pas un

grand artiste ! m •_> *
La mise en scène, il ne la lui conta que plus

tard. Cela lui était bien égal , à Mme Qoire , que
Jean Qoire ait quitté la maison pour dans une
îerme des environs , avec la complicité d'un
pâtre, se grimer , se maquiller , et puis , aux fins
de, paraître plus dissemblable encore de celui
qu 'on rencontrait surtout à bicyclette, qu 'il ait
fait son entrée sur un cheval prêté... C'était co-
médie, théâtre , — artifice. Bien plus intéressait
Mme Qoire, cette vérité qu 'elle aimait le mari
qui l'aimait , e,t que le disparu ne repartirait pas.
Il jouerait , soit. Elle avait confiance : Rodrigue ,
Cyrano ou Don Juan , «il ne cesserait pas d'être
lui-même, quand elle avait la preuve que, même
incarnant Mathurin Millevers, il était resté Jean
Qoire.

Gaston PICARD.

Bibliographie
La publicité de demain, par Karl Lauterer.—

Editions «Organisator , S. A.», Zurich).
En quelques pages captivantes, l'auteur tou-

che du doigt une question délicate. En résumé,
il conseille ni plus ni moins d'abandonner les
chemins battus et d'orienter la publicité vers
une voie entièrement nouvelle. Plus exactement ,
il prêche la modestie et condamne sans réser-
ve les exagérations encore trop fréquemment
contenues dans les textes publicitaires, dans les
annonces surtout ; mieux que cela, il demand e —
ce qui semblera extraordinaire aux esprits rou-
tiniers — que l'annonceur s'abstienne totalement
de louer sa marchandise et reconnaisse, au con-
traire , franchement que celle-ci n'est pas la per-
fection même, tout en possédant certaines qua-
lités, dont il fournit instantanément la preuve.
Aux éloges, l'annonceur doit substituer l'incita-
tion à la critique, au besoin même en se rava-
lant. Il faut savoir gré à l'auteur d'avoir eu !e
courage d'exprimer aussi carrément une opinion
que , pour l'instant, seuls quelques esprits avan-
cés semblent partager et qui — nous en som-
mes persuadés — est véritablement le prélude
de la publicité de demain.

J_S__» Miodle
La fourrure

Comme le théâtre, la Mode a ses vedettes
auxquelles on distribue les rôles de premier
p lan ; c'est le cas de la Fourrure, dans les nou-
velles collections. Certes, pe ndant la mauvaise
saison, elle possède toujours une place enviable,
mais cette année, on l'utilise plus largement que
j amais.

De grands cols souples rehaussent agréable-
ment les manteaux de tissu et mettent près du vi-
sage une note de douceur f ort  seyante. Quant
aux parements, ils remontent parf ois jusqu'au
coude et même au-dessus. Nous verrons' des ja-
quettes de f ourrure qui aff ectent pour la plupar t
une ligne plongeant en ariêre ; des vêtements
longs, tout en f ourrure, nous sont aussi of f erts .

Et pour tout ceci, beaucoup de p elages noirs,
par mi lesquels l'astrakan, le caracul, le breit-
schwantz, sont rois ! Mais tout le monde ne
p ouvant aborder ces f ourrures coûteuses, les
couturiers ont aussi largement employé les tis-
sus-f ourrure qui sont la répétition de pel ages
véritables. On voit également un p eu de f ourru-
res beiges et grises, notamment du lapin, du
castor, ou son f rère modeste, le ragondin, ex-
trêmement recherché dans une note un pe u spor-
tive, matinale.

Que dire, maintenant , du travail des peaux,
sinon qu'il est po ussé j usqu'en ses extrêmes li-
mites ? On a combiné des vêtements f aits  de
bandes en diagonale , très nouveaux, mais qui
ont, d nos yeux de f emmes raisonnables, le
grave inconvénient de « marquer » un peu , car
leur f antaisie risque de passer rapidement de
mode.

Mais il existe une f oule de créations élégan-
tes et classiques à la f ois. Le modèle que nous
avons sous les yeux en est un exemp le probant.
Il est en lapi n beige, travaillé en bandes ver-
ticales, bien f aites p our amincir la silhouette,
qui s'oppo sent à une savante ornementation f ai-
te de bandes horizontales. Les poigne ts évasés
donnent un certain caractère à ce modèle sans
p our cela l'alourdir moindrement, ce qui est
toujo urs à redouter, quand il s'agit de manteaux
de f ourrures.

CHIFFON.
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Un chat étouffe un jeune enfant pendant son
sommeil

Voulant se rendre aux champs, Mme Pernet,
cultivatrice à Fresnes-en-Saulnois(Moselle) cou-
cha son bébé de neuf mois dans son berceau et
s'en alla; mais en rentrant , la pauvre mère eut
la douloureuse surpri se de trouver son enfant
mort. Pendant son absence le chat avait grim-
pé sur le petit lit et s'était couché sur le bam-
bin, l'étouffant ainsi pendant qu'il dormait.
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Gillette
Les Réclamations

de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons»
nous les prions de bien vouloir
nous aviser imrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du louroal.
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GRATUIT
1 solide couteau à 4 lames

avec chaque

Pardessus vêtements
tissus première qualité , pour Hommes
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-lantcaui Vêtements soignes
façon Raglan façon II rangs

59.- 49.- 79.- 89.-

|Pullovcr ggî m.so « 12.5Q|

19536

i ¦inmiiH iiMiiBinn i rn^

M|||| r£ . R. JiJN6-RIESEÏ|
J 1 H W_L<3 TERREAUX 28

Jûodèles de paris | P
Bas Rép arations

Lingerie Une Transformations

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

Cire à Parquet en Pâte
le kil o Fr. 4k— msv

Pharmacie Monnier
STOCKER-MONNIER , suce.

La Chaux-de-Fonds Passage du Centre

A 1Ouverture du magasin 19236

Au Ruisseau Fleuri
Grand choix de Fleurs , Plantes et Couronnes

Prix avantageux

«, A J9. StèhléSe recommande.
Rue du Stand 6

i \¦ Demandez le

Numéro de Téléphone 16.26
Si vous avez besoin d'un fourneau
neuf, si vous avez des réparations
à faire, des parois ou des fonds
en planelles à poser. Vous serez
servis promptement à des prix
très modérés.

? JH 5812 J 18623

EGGLI FRÈRES
Rue Plsenke 16 a, BIENNE

BOULANGERIE - PATISSERIE
Charles FISCHER

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

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

Nouilles aux œufs renommées extra
«U-B1" Toujours bien assortie on

Pâtisserie fraîche Vol-au-Venl
Cbarles Flscber.

^*  ̂5 Rue de la Paix 13

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

liiiol .um
Pour être bien servi en lino-

léum imprimé et incrusté, au mé-
tré , milieu encadré et passage,
adressez-vous à M. Victor Gi-
rardin, rue Numa-Droz 122.
Collection dessins modernes , n
iisposition. Tél. 11.89. 18832
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L'actualité suisse
Avant l'atterrissage

du „Zeppelin" à Dubendorf
Pour les philatélistes

BERNE, 25. — A l'occasion du premier at-
terrissa ge'en Suisse du dirigeable « Comte-Zep-
pelin » qui aura lieu le 27 octobre à 1 aéroport
de Dubendorf , un service postal sera organise
avec timbre spécial d'oblitération.

Sont admises au transport ex clusivement des
cartes postales non recommandées. Elles doi-
vent être expédiées, sous enveloppe affranchie,
munie de la suscription « Zeppelinpos t », à l'of-
fice de poste de Zwrioh-(Dubendorf)-F!ugplatz,
au plus tard jus qu'au 26 octobre au soir. L af-
franchissement , qui peut avoir lieu soit au moyen
de timbres-avion, soit au moyen de timbres-
poste ordinaires, est de 75 centimes pour les
cartes à destination de la Suisse; 1 franc pour
les cartes à destination de l'étranger . Les car-
tes seront munies d'une empreinte du timbre
« Zeppelinpost-Sc-iweizerflug 27 Oktober 1929» .
Le sac postal sera remis à Dubendorf au diri-
geable, qui le lancera avant de quitter le terri-
toire suisse. Le bureau de poste le plus rappro-
ché frappera ces cartes d'une empreinte de son
timbre à date, après quoi elles seront réexpé-
diées à destination par la voie ordinaire.

Le service de transport
En cas d'exécution du proj et d'atterrissage du

« Comte Zeppelin » dimanche aprè s-midi sur le
camp d' aviation , un drapeau sera hissé à partir
de, 9 heures sur la tour de Saint-Pierre , à Zu-
rich. A partir de ce moment, les bureaux des
téléphones des grandes localités de la Suisse
donneront des renseignements. A partir de 11
h. 50, des trains spéciaux partiront de Zurich
pour Dubendorf toutes les dix minutes. Les per-
sonnes qui veulent assister à l'atterrissage sont
priées d'utiliser les premiers trains afin d'éviter
des encombrements. Après l'atterrissage, des
trains partiront de Dubendorf pour Zurich de
10 en 10 minutes à parti r de 15 h. 20 Le trafic
routier a été également réglé. Un parc pouvant
contenir plusieurs milliers d'automobiles et de
motocyclettes a été organisé. Des agents seront
placés sur toutes les routes d'accès afin de faci-
lite r le trafic.

- n n'y eut pas de shrapnefl contre la ligne
électrique

ORBE, 25. — De l'enquête faite et d'un rap-
port du commandant du régiment 2 d'artillerie
de campagne , il résulte que l'artillerie estf com-
plètement étrangère à l'éclatement de l'isola-
teur et au court-circuit qui se sont produits
mardi au pylône 14 entre Da-llens et La Sarraz.
Il est matériellement impossible qu 'un proj ectile
ait atteint le pylône car il se trouve très en de-
hors de la direction de la ligne de tir. A 12 h. 50
les batteries 16 et 17, qui taraient à obus , avaient
cessé leur tir depuis six minutes.

Le chef de gare de la Sarraz a déclaré que
de nouver ies installat ions de lignes avaient été
faites dans la matinée dans le secteur où s'est
produite l'interruption. Le courant ava t été en-
levé. Il a été lancé à nouveau à 12 h. 50 par le
chef de station de Daillens. Il est probable que
c'est l'arrivée de ce courant qui a fait éclater
l'isolateur et provoqué le court-circuit .

Incendie dans une imprimerie à Berne
BERNE, 25. — Jeudi après-midi et pour la

seconde fois depuis quelques j ours, un violent
incendie a éclaté dans le bâtiment de l'impri-
merie et maison d'édition Hallwag à Berne. Le
foyer de l'incendie se trouvait dans les combles
desquelles sortiren t de, violentes flammes. Les
pompiers furent rapidement sur les lieux et
furent promptement maîtres du sinistre. Il
n'existe plus actuellement aucun danger.

Au suj et de l'incendie de l'HalIwag à Berne,
la maison annonce que le feu a pris dans l'ate-
lier de gravure de la fabri que de cliché. L'as-
phalte et les acides qui y sont entreposés ont
provoqué un énorme dégagement de fumée de
sorte que l'on a pu croire qu 'il s'agissait d'un
grand incendie. Cependant, les pompiers de la
fabrique empêchés par la fumée épaisse ne pu-
rent éteindre l'incendie par leurs propres
moyens et durent alarmer les pompiers de, la
ville. Le travail ne sera pas interrompu . Les
dommages causés surtout par l'eau sont d'une
certaine importance.

La grève de la Consommation
des Deux-Bâle

Elle risque de s'étendre

BALE, 24. — Hier soir a eu lieu à la grande
salle de la Burgvogtei une assemblée du per-
sonnel de la Société de consommation des Deux-
Bâle , à laquelle un millier de personnes ont pris
part. Il a été décidé de poursuivre et d'étendre
la grève générale.

Pour soutenir les grévistes
Le Cartel des syndicats a décidé, hier, de

soutenir les grévistes de la Société de consom-
mation. II a lancé un appel aux ouvriers leur
demandant de s'abstenir de tou t achat à la So-
ciété de consommation tant que durera la grève
et que la police protégera les briseurs de grève.

Cours de répétition de la Brigade
d'infanterie 2

ORBE, 25. — Arrivées dans la j ournée de.
mardi à leur place de stationnement , les unités
de la brigade d'infanterie 2 renforcée , qui effec-
tuent ces jours leurs cours de. répétition , se sont
de suite mises au travail. La première semaine
du cours est consacrée à l'instruction de la
troupe et aux tirs. Lundi soir commenceront les
manœuvres qui opposeront au pied du Jura (ré-
gion d'Orbe) le régiment 3 renforcé au régiment
de carabiniers 4 renforcé.

Le stationnement des unités , dont l' effectif to-
tal atteint près de 5000 hommes, a déj à été in-
diqué préoédeimment . Rapp elons seulement que
l'état-maj or de brigade ainsi que l'état-maj or
du régiment d' artillerie de campagne 2 station -
nent à Orbe, que l'état-major du régiment d'in-
fanterie 3 se trouve à La Sarraz et que celui du
régiment de carabiniers 4 est à Champagn e.

La mobilisation des troupes s'est faite norma-
lement et dans le calme.. L'état sanitaire des
hommes est bon , bien que depuis mercredi le
temps soit à la pluie et que la température se
rafraîchisse,.

Immédiatement après les manœuvres , un dé-
filé est prévu pou r le j eudi 31 octobre , à 13 h. 45,
aux environs du villa ge d'Essert-Pitte t près
Chavornav.

Des parcs d'automobiles seront aménagés,
l' un à Chavornay, l' autre à Ependes. Les auto-
mobilistes sont priés d'obéir scrupuleusement
aux ordres des organes chargés de la police des
routes. Les routes Chavornay-Epende s et Su-
chy-Essert-Pitte ,t seront fermées à la circulation
de 11 h. 30 à 15 heures.

Le divorce en Suisse
BERNE, 25. — Les juristes suisses ont consa-

cré une partie de leur dernière assemblée à la
jurisprudence des tribunaux en matière de di-
vorce. Un des rapporteur s a relevé la statistique
des divorces qui donne 1514 divorces en 1912
(ou 23 par 10,000 ménages existants) et 2500
en 1927 (ou 31 par 10,000 ménages) . Est-ce le
Code civil suisse qui est responsable de cette
augmentation ? Les juristes suisses ont estimé
derechef que la loi est satisfaisante , adaptée
aux idées et aux moeurs actuelles , mais certains
tribunaux prononcent plus facilement le divorce
que d'autres. Ainsi , Zurich , Genève et d'autres
accordent le divorce bien plus facilement (et
l'encouragent ainsi involontairement) que Uri ,
Schwytz , le Valais , qui ne le prononcent que
rarement et pour des motifs graves. Entre ces
deux extrêmes se placent les cantons de Berne ,
Neuchâtel et Vaud dont la prati que est sérieuse
sans être rigoureuse.

Si l'Etat , a-t-on dit dans cette assemblée, n'a
pas intérêt à maintenir à outrance de mauvais
ménages, il ne doit pas non plus encourager les
époux à renoncer à tout effort sur eux-mêmes
et à envisager le divorce comme une mesure
sans importance. Mais il va sans dire que l'Etat
ne peut pas modifier les moeurs et que seule
une meilleure éducation morale de la j eunesse
peut donner des ménages plus heureux.

La lutte contre le goitre en Suisse. — Oui veu t
du sel iodé

BERNE, 25. — On sait que l'iode , contenu
dans certains sels, dans l'eau de mer et dans
de nombreux aliments , guérit certaines formes
de goitre, et que l' absorption habituelle de doses
infimes de cette substance avec les aliments ré-
t ablit le fonctionnement devenu anormal de la
glande thyroïde et empêche ainsi son hypertro-
phie connue sous le nom de goitre.

Comment l'Etat pourrait-il venir en aide aux
populations montagnardes chez lesquelles sévit ,
à l'état endémique , cette fâcheuse dégénérescen-
ce fréquemment accompagnée d' arriération in-
tellectuelle ? Un député aux Chambres fédéra-
les proposa que le sel iodé soit introduit dans
l' alimentation du peuple suisse par une. loi fé-
dérale ou un décret. Une commission extra-par-
lementaire fut alors chargée d'étudier les avan-
tages et inconvénients d'une telle, mesure. Ap-
pliquée à toute la population , n'exposerait-elle
pas à des troubles par intoxication iodée cer-
tains individus doués à l'égard de l'iode d'une
sensibilité pathologique? La commission conclut
de ses études que les avantages de la méthode
seraient tels qu 'il y avait lieu non de l'imposer
par une mesure légale , mais tout au moins de
recommander la vente du sel iodé à côté du sel
ordinaire , dans tous les débits de sel de notre
pays. Dans le canton de Vaud , le sel vendu par
l'Etat est iodé et il faut demander spécialement
le sel non iodé. Grâce à ce système, toute la po-
pulation est soumise à la prophylaxie anti-goi-
treuse.

Regrettable coïncfdence
AIGLE, 25. — Un incendie dû à la fermenta-

tion du regain a complètement détruit la ferme
des Grands Prés, app artenant à M. Viredaz.
Une vingtaine de chars de regain sont restés
dans les flammes.

Les secours ont été tardifs par le fait qu 'un
cours de sapeurs-pompiers se donne actuelle-
ment à Aigle et que la population avait été
avisée qu'en vue d'un exercice l'alarme serait
donnée . Lorsque le tocsin sonna , chacun crut
qu 'il s'agissait de l'incendie simulé.

Lettres et affranchissement
LAUSANNE , 25. — Un commerçant de Ge-

nève avaj t adressé 24 lettres à ses clients de
Bienne , où il les mit à la poste affranchies d'un
timbre de dix centimes. L'administration des
postes y vit une infraction à la loi sur les pos-
tes et demanda le remboursem ent de 2 fr. 40
pour insuffisance d'affranchissement. Le nou-
veau tribunal administratif a décidé, par 3 voix
contre 2, de donner raison au département des
postes et a décidé que les lettres auraient dû
être affranchies au moyen d'un timbre de 20
centimes.

Un cheminot écrasé entre deux wagons
WIL (St-Gall). 25 — A la gare des marchan-

dises de Wîl , on a retrouvé mort entre deux
rails M. Cari Nobel , 23 ans , ouvrier de la ma-
noeuvre des chemins de fer fédéraux. On pense
qu 'il aura été pris entre deux wagons pendant
la manoeuve.

La prochaine fête fédérale de musique
BERNE, 25. — Les deux sociétés organisa-

trices de la Fête de musique qui se tiendra à
Berne en 1931, la Stadtmusik et la Metallhar-
monie , ont nommé comme président du comité
d'organisation M. Joss , conseiller d'Etat et con-
seiller national à Berne.

ChroniQue n.iicliâteloise
Au Landeron. — Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mime Charles
Hahn-Leuziniger, du Landeron , dont les familles
habitent La Chaux-de-Fonds et y comptent de
nombreux amis, fêtent ce j our leur 50me anni-
versaire de mariage. A ces jubilai res, nous sou-
haitons encore de longues et heureuses années.

SPORTS
Lausanne I-Etoile I aux Eplatures

Dimanche, tandis que nos nationaux batail-
leront à Berne pour «dherdher à faire triompher
les couleurs fédéra les, un important match de
championnat se j ouera aux Eplatures entre Etoi-
le I et Lausanne-Sports I.

L'équipe lausannoise , renforcée par l 'Anglais
Hart, s'améliore de dimanche en dimanche et
les j ournaux sportifs le désignent comme vain-
queur quasi certain de nos Stelliens.

Effectivement , Lausanne , second du classe-
ment actuel, semble devoir gagner , mais en
football il n'y a pas de certitude et les Stel-
liens , s'ils le veulent bien, peuvent faire mentir
le pronostic.

En tout état de cause, le F.-C. Etoile, mal
parti et handicapé par ses blessés, doi t faire
l'impossible pour remporter une victoire pré-
cieuse à tous égards, qui constituerait un sti-
mulant vigoureux pour son prochain match de
Coupe Suisse, à Bienne.

Comme Lausanne fera également tout pour
l' emporter , la rencontre de dimanche sera une
lutte acharnée , mais courtoise, qui donnera plei-
ne satisfaction à tous les amateurs de beau
sport. 

Nos tireurs
aux matchs internationaux

Un Fonds des matchs

Le tir est profondément ancré dans le coeur
de tout citoyen suisse qui aime son pays, et
chaque succès de nos tireurs aux matches in-
ternationaux est joyeusement salué. Sait-on que
depuis le premier match, qui eut lieu en Hol-
lande en 1897, sur vingt-sept concours au fusil ,
vingt-trois ont été gagnés par l'équipe suisse ?
Depuis quelques années, les brillants succès
remportés dans le tir au pistolet sont venus
doubler la victoire et, sans aucun doute, notre
pays possède les meilleurs tireurs du monde.

De tout temps le tir fut en honneur dans no-
tre pays, comme le prouvent notre histoire et
nos coutumes, et c'est ce qui explique la per-
manence des succès des équipes suisses. L'a-
mour que notre peuple professe pour le tir y
contribue largement et les autres pays n'ont pu
jusqu'ici, l'égaler, malgré tous leurs efforts. Ces
victoires ont non seulement un écho favor able
à notre pays, mais elles ont une heureuse ré-
percussion au point de vue militaire .

Cependant, le retour annuel de ces concours,
avec les voyages et les tirs d'entraînement
qu 'ils nécessitent , sont fort dispendieux pour
nos tireurs, qui ne peuvent supporter de pa-
reils sacrifices à eux seuls. Les collectes or-
ganisées ont été insuffisantes ; aussi s'est-on de-
mandé , avec raison , si le peuple suisse n'avait
pas l'obligation morale de constituer, par une
collecte, un fonds suffisant pour soutenir ses
vaillants représentants, comme l'ont déj à fait
d'autres pays. La somme recueillie ne pourrait
être considérée comme suffisante que lorsque
ses intérêts permettron t de verser des subsides
annuels d'environ 20,000 francs.

Considérant cet état de choses, la Société
suisse des carabiniers , dont toutes les ressour-
ces suffi sen t à peine pour favoriser le tir en de-
hors du service militaire , a décidé de constituer
un «Fonds des matches. Le capital de fonda-
tion sera inaliénable et seuls ses intérêts ser-
viront à subventionner les équipes suisses par-
ticipant aux matchs internationaux. La fonda-
tion elle-même pourra être placée sous la sur-
veillance du Conseil fédéral.

Cette nouvelle fondation portera donc le nom
de «Fonds des matches» et c'est pour sa mise
sur pied que les tireurs suisses, touj ours secon-
dés par les autorités civiles et militaires et par
l'élite de la nation , s'adressent non seulement
au monde des tireurs , mais surtout au peuple
suisse tout entier , à tous les citoyens, aux au-
torités et aux sociétés, au commerce, comme
aussi à la grande et à la petite industrie

Le Comité d'initiative fait appel à leur géné-
rosité absolument indispensable afin de per-
mettre à nos équipes victorieuses de maintenir
bien haut dans les matches internationaux l'hon-
neur et la réputation du pays Leur généreux ap-
pui accentuer a dans le pays la j oie qu 'on éprou-
ve touj ours à la nouvelle de la victoire de l'é-
quipe suisse.

On est prié de faire parvenir les dons au comp-
te de chèques postaux No VIII 15.263,' Zurich.
Les noms des donateur s seront publiés dans la
«Gazette des carabiniers suisses».

lin attentat contre le prince
Humbert

Des fiançailles mouvementées

BRUXELLES, 24.— Alors que le prince Hum-
bert d'Italie venait d'arriver devant le Monu-
ment du Soldat inconnu, un coup de feu a été
tiré. Le prince est indemne. L'agresseur a été
arrêté.

Le sang-froid d'un agent évite une
issue tragique

Au moment où le prince du Piémont descen-
dait de son automobile, Place du Congrès, un
individu armé d'un revolver, sortit de la foule
massée sur le côté nord de la place, au bout de
la rue Royale, traversa la place en courant, se
dirigeant vers le prince héritier d'Italie. Les gen-
darmes et les agents de police n'eurent pas (e
temps d'arrêter l'agresseur mais l'agent motocy-
cliste Qui avait précédé la voiture prineière, se
précipita sur l'homme et lui porta un coup de
poing sur la main au moment où il tirait. La bal-
le alla s'écraser sur le pavé. Aussitôt, les agents
entourèrent l'agresseur qui fut conduit sans ré-
sistance au poste de police de la Rue de Ligne.
Personne n'a été blessé.

Le premier moment de stupéfaction passé, la
foule manifesta son indignation et son enthou-
siasme, en acclamant vigoureusement le prince.
Celui-ci, très calme, s'est avancé vers la dalle
sacrée pour y déposer une couronne de laurier.

L'Individu , d'origine italienne, qui a tiré le
coup de revolver sur le prince Humbert , a dé-
claré qu'il avait tiré un coup de revolver en
l'air en signe de protestation.

A ITxtérieur
M. Clemenceau a passé une nuit agitée

PARIS, 24. — M. Clemenceau a passé une
nuit agitée. Jusqu'à 2 heures , il a été oppressé ,,
mais à partir de ce moment, il respira plus li-
brement. La congestion pulmonaire qui mena-
çait est maintenant résorbée. Toutefois , étant
donné le grand âge de M. Clemenceau , a dit le
médecin , il convient de rester très réservé dans
le diagnostic.

La succession du cardinal Dubois
CITE DU VATICAN, 24. — Il se confirme que

le Pape tien dra, lundi 28 octobre, le consistoire
public pour l'imposition du chapeau car-
dinaliste à l 'archevêque de Toledo, Mgr . Segùra
Y Saenz. Le consistoire public sera suivi du
consistoire secret au cours duquel le titre d'é-
vêque de Ste Marie de Transtevere sera conféré
au cardinal Segura Y Saenz, titre déjà porté
par le défunt cardinal Taci. II est probable que
le Pape nommera le successeur du card inal Du-
bois à l'archevêque de Paris. Le bruit court que
Mgr Binet , actuellement évêque, de Besanço»
sera appelé à cette haute charge.

Le Zeppelin retour d'Espagne
BALE, 24. — Jeudi matin à 11 h. 2\ le «Graf

Zeppelin», revenant de son voyage d'Espagne,
a traversé la frontière alsacienne et a survolé
Bâle. II a poursuivi sa route le long du Rhin.

Bulletin de bourse
Jeudi 24 octobre 1929

Séances animées, tendance irrégulière.
Banque Fédérale 745 (—3) ; Banque Nationale

Suisse 580 d. ; Crédit Suisse 975 (+4) ; S. B.
S- 818 (0) ; U- B- S- 706 (+1) ; Leu et Co 725
(0) ; Electrobank 1123 (—5) ; Motor-Colombus
965 (—15) ; Indelec 770 (—5) ; Triques ord. 500
(—10) ; Dito Priv. 495 d. ; Toi! 810 (—30) ; His-
pano À-C débute à 2200.— pour terminer à
2320.— ; Italo-Argentine 409 (+2) ; Aluminium
3250 (—7) ; Bally 1300 (0) ; Brown Boveri 585
(+2) ; Lonza 324 (—2) ; Nestlé nombreuses
transactions aux env. de 685 (—6) ; Schappe de
Bâle 3520 (—14) ; Chimique de Bâle 3020 (—80) ;
Allumettes « A » 433 (—4) ; Dito « B » 437 (—3);
Caoutchouc 52 (—1) ; Sipef 24 'A fin Crt. ; Sé-
parator 190 % (— %) ; American Sécurities ord.
310 (—18) ; Giubiasco 260 (+5) ; Conti-Lino
605.— (—15) ; Meunerie \2 % (— 'A ) ;  Thésau-
rus 500 (—2) ; Saeg 213 (+2) ; Forshaga 335
(+10) ; Steaua 30 d.

Bulletin communiqué à titre d 'indication p ar
la Banane Fédérale S. A.
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Au Canada, aux Canadiens,

PREMIERE PARTIE

LE DEFI A L'AMOUR
I

Le ruban rose
Au «Mas des Olives», dans l'Esterel.

En provençal un «mas» est une ferme. Celui-ci
est rose et vert et des collines, couvertes d'oli-
viers, l'entourent d'un mouvant feuillage. Sur le
seuil , la grosse Marie-Rose Gairaut , la fermière ,
guette au loin sur le sentier qui conduit au «mas».

Bientôt , dans le tiède après-midi de décem-
bre encore ensoleillé, elle aperçoit trois hommes
sur le ehemip rocailleux. Leurs fusils sur l'épau-
le, ils reviennent de la chasse.

Celui qui :,marche en tête est plus grand,, plus
racé que les deux autres , son costume de coupe
anglaise , ses bottes de cuir fauve dénotent un
citadin.

Marie-Rose y^ à la rèncpntre des arrivants;
tandis qu 'elle sgllue familièrement Marius , son
mari , et ' Jean son fils, elle dit avec respect au
troisième chasseur:

— Monsieur le comte a-t-il fait une bonne
chasse ?

Le comte Fabrice dfAIqiani, Corse d'origine,

mais Parisien d'éducation, répondit en j etant
son carmer sur la table:

— Pas fameuse , la chasse, ma bonne Marie-
Rose. C'est un bien petit gibier à côté de celui
que j'ambitionne d'abattre dans les marais de
l'Afrique occidentale , d'ici peu de temps.

Marius dit en hochant la tête:
— Monsieur le comte a donc touj ours l'in-

tention de partir là-bas, malgré ce qui est ar-
rivé à M. le marquis Philippe ?

Fabrice hocha la tête. Nul n'avait encore ou-
blié qu 'au cours d'une exploration au Congo,
Philippe Alciani , son frère aîné, avait trouvé
la mort. Et Fabrice répondit:

— Justement il faut pour l'expansion coloniale
d© la France que j e reprenne là-bas, la place
de mon aîné.

— Ah ! reprit Marius, monsieur le comte re-
grettera ce bon pays de l'Esterel quand il sera
parmi les sauvages.

Fabrice ne répondi t point ; les deux hommes
s'en allèrent chercher les chèvres dont on en-
tendait les bêlements assez loin dans la monta-
gne . Fabrice resta seul à nettoyer son fusil et
Marie-Rose lui dit d'un air fin :

— Quel dommage que monsieur le Comte n'ait
pas une petite fiancée qui le retiendrait en
France.

— Même une fiancée ne me retiendrait pas,
répondit le . j eune homme avec gravité. Marié,
j e continuerai mes voyages.

Mais la grosse Marie-Rose eut un sourire de
doute ; dans son for intérieur , elle pensait que
si l'amour s'en mêlait , le je une homme, peut-être,,
ne partirait pas. Mais', toute la question était |à :
l'amour voudrait-il s'en mêler ?

Fabrice d'Alcj ani avait vingt-cinq ans. Im-
berbe, de teint mat, avec ses grapds yeyx npirs,
ses cheveux rejetés en arrière, il rappelait, mais

en plus grande taille , le Premier Consul. Fabri-
ce était comme lui , pâle, calme, ardent. L'éner-
gie de sa bouche indiquait l'homme fait pour la
vie périlleuse et que l'oisiveté irrite.

Nerveux , il avait l'élégance précise des j eunes
gens d'auj ourd 'hui qui font beaucoup de sport.
Mais le sport ne détourne-t-il p^s les j eunes
hommes de l'amour et du mariage ?

Tel préférera dépenser pour son automobile,
plutôt que de fonder un foyer , et Fabrice aimait
mieux les après j oies d'un voyage en Afrique
équatoriale que les douceurs de la vie conj ugale.

Oui, vraiment , pour l'empêcher de partir il
faut que l'amour , cet enchanteur, intervienne.. .

Marie-Rose en était là de ses réflexions , quand
la vieille Olive, la mère de Marius, apparut sur
le sentier et, du plus loin qu 'elle aperçut Marie-
Rose elle cria :

— Sur la route de Tanneron , j'ai vu , tout à
l'heure un petit garçon qui , grimpé au haut d'u-
ne aiguille de roc, demandait du secours pour
en descendre.

Elle s arrêta pour souffler. Fabrice l'interrogea
avec bienveillance.

— Pourquoi ne pouvait-il redescendre ?
— Parce que les aiguilles sont « pourries » de-

puis les dernières pluies et que le roc s'était â
moitié effondré sous lui. L'autre j our, le petit
Vincent est tombé ainsi et s'est écrasé sur la
route , près du pont , à peu près où se trouve le
garnement d'auj ourd 'hui .

Déj à Fabrice se levait , disant :
— Vous n'ayez rencontré personne sur la

route ?
— Personne. Je crpyais trouver ici Jean ou

Marius. Ah ! ces gamins-là nous en font faire
un sang avec ces rocs ! Si j'avais eu vingt ans
de moins, j e serais bien montée, moi, et j e l'au-
rais ramené par les oreilles, acheva la vieille.

— Eh bien ! dit le j eune homme, je vais en
auto chercher cet épiant , pour le ramener par
les oreilles comme vous le dites. Ces gamins sont
enragés !

Quelques minutes plus tard, il sortait en auto
de la grange qui servait de garage et, par un
chemin charretier , plus large que le sentier, il
gagna la grande route.

Le j our tombait , bien qu 'il fût encore de bon-
ne heure , et Fabrice admirait autour de lui ce
pays provençal d'une telle finesse de tons, sur-
tout dans ces replis de l'Esterel , peu connus des
touristes , où pas une villa , pas un hôtel ne vient
rappeler l'époque moderne. Les oliviers et les
pins parasols s'enveloppaient d'une brume vio-
lacée et Fabrice regardait avec tendresse ce
panorama. qu 'il avait voulu revoir une dernière
fois , avant de quitter la France.

Habituellement il résidait à Paris. L'hiver ,
avec sa mère la marquise d'Alciani , et son frère
Antoine , devenu l'aîné depuis la mort de Phi-
lippe, il habitait à Monte-Carlo. Enfin , possédant
le « mas des Ortves » dans l'Esterel , au milieu
d'une campagne giboyeuse, Fabrice y allait sou-
vent pour chasser. Il avait là une petite chambre
blanchie à la chaux et la rusticité de la vie , au-
près de Marius Gairaut et de sa famille , ne l'ef-
fray ait pas. Au contraire , il appréciait d'être dé-
livré , dans cette quasi-solitude , des corvées et
des hypocrisie s mondaines qui pesaient si fort à
sa nature droite.

Maintenant , en auto , sur la route claire , il se
hâtai t au secours de l'en fant imprudent , crai-
gnant de percevoir , cjominant le bruit du moteur ,
le sourd fracas des rocs s'effondrant. Avec une
obscure angoisse (et peut-être l'intu ition que ce
sauvetage allait changer le cours de sa vie), Fa-
brice accélérait son aj lure.

(A sulvrej
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contre remboursement S
CAFIGNONS à boucles,

feutre gris, semelles feutre

No. 36-43 Fr. 5.90
-__-_.«*« CAFIGNONS à lacets,
._,., j m .t feutre pris , bouts cuir .

I!g«̂ ~ W» No 36-42 Fr, 6 SO

M-^ktV W-A CAFIGNONS à boucles,
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No. 36-43 Fr. 7.50
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m CA. iUNONS à boucles, en
poil ae chameau, avantageux

No. 36 42 Fr. 6.90 H

PANTOUFLES à revers,
série grande venle , en noil de ,
chameau . No. 36-43 Fr. 3.45 I

' SOULIERS à boucles, feu-
I Ire noir, galoci'és cuir.

No. 36-43 Fr. S.SO g

J. KURTH, Chaussures g
LA CHAUX-DE-FONDS

Rne Neuve 4. Place «lu Marche - Téléphone 23 91
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B Pour voire saule ! ! j |
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I Maintenant partout «8® centimes Ba livre.
pi Grande baisse 1947s m

Lunetterie première pli
aux meilleures conditions.

Loupe. - Baromètres - tennète
Conseils gratuits. 17327

* • • * - -•

PAUL- LUSCHER
Rue Léopold-Kobert 19

Dentelles - Ceintures - Boucles - Boutons
Fermoirs - Cols - Lavallière - Franges

Tulles - Ceintures - Rubans
Prix avantageux 17305
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Assurances
j Çccidents et

Vie
sont traitées avantageusemen t auprès de (a

„Winterthour "
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Société suisse d'assurance Société d'assurance
contre les Accidents sur la Vie

Agence Générale : M. KOBERT WYSS
Promenade-Noire 3. Neuchâtel

AGENTS : P 6390N
UM Payot , Léopold-Robert 16, La Chaux-de-Fonds

M. Ed. Jeanneret , inspecteur , •¦_ _! Cantons 39
11820 La Chaux de-Fonds

Etude de Me. Arnold JOBIH , notaire et avocat Saignelégier

Tente ie bétail
pour cause d'incendie

Lundi 28 octobre 1929, dès _ heure précise,
Monsieur I_ouIs .leanbourrjuin culti vateur au Boéchet
ven dra publiquement: .9422

2 juments portantes âgées de S i«l. -I î ans, ï
pouliche !5 it mois, 1 hongre de _iO mois, 2 pou-
liches de 1 8 mois, 2 pouliches de l'année 8 va-
ches en partie fraîches ou prêtes â vêler, 6 gé-
nisses de 2 à 3 ans portantes pour l'hiver, t 2
génisses de 1 2 â 1 8 mois, ï taurillon de 1 Omois.

Conditions favorables et termes de paiement.
Rendez-vous à la maison de Jean Callin , au Boéchet.
Vu l'importance de la venle, celle-ci commencera à l'heure

fixée.
Par commission : A™. Jobin , notaire .

-L&W.KautaHn
Marché 8 • 10 Téléphone 56
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Demandez nos
nouveaux prix

Vis i tez  notre
stock
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' ' - SANTSCHI

délivre dès ce j ours les

¥imB»re$ __E$csa>__giipÉ©

5/o
S. ES. !-. __. M»

Rue cite leu Serre «__.€• en face de la Qare

Chanpenye domicile
J. Wcaummer, -tailleur

Rue du Parc 102 19068__ transféré son domicile

rue du Parc 79

Raisin de table du Tessin
hleu et doux , 10 kg Fr. -4 95
Cliâiiiignes , (-rosse, ei sai n**s. 5t|
k*;. Fr. 14—. lîonlre rembour -
sement. .JH «30000 O 18893

G. Pedrioli. BeUiiizone

POM.. de terre
manettes lr*. qual i lé .  fr . 13— les
1U0 kg chez M. Edouard San-
doz. Chézard. I9_66
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(lU programme UI16 LPPBUP lUOIGIairG Ies Ié°Pflrds ,es baHes',es É̂fe É̂P  ̂
¦ ¦¦IIR-V* [j 

prêté 
par la 

grande tragédienne 19622

avec le meveil leux chien RIN-TIN-TIN | 
éléphants, etc. W^W*̂  Olga TCHECHOWA

-__.-, —M¦_—M -̂̂ ^—— ^^^^^^
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JM Matinée spécialement orpnisée pom les faillis.. - Les iMants payeront île Ir. 0.58 1 îr. 1.65 B»
HOTEL DU CKEVHL B̂LHHC - RENAN

Samedi et dimanche

Grande Répartition aon Boules
Valeurs exposées lr. 200.- Jeu de boules fermé et chauffé.

Dimanche, dès 3 heures

BAE PUBLIC
Orehestre „ Favori-Jazz '* de Corgémont

Consommations de ler choix 19587
Se recommande, R. LEDERMANN.

^̂ _!̂ ^̂ ™***̂ ^ ĝ|g=Ç'v';î ^Bi1____.̂ H _̂______P _̂- _9̂ " . affBB

Pour entretenir
la chaussure •. •

Une Bnflîtpas«ilcl'on«Iuire«l'uuoorèuio
quelconque, car il fautencore nourrir
le cuir. Employez donc „__electa" riche
en graisse! Elle pénètre dans le cuiir
et rend la chaussure imperméable.

Pour les chaussures claires:
le „Selecta" blanc ï

Vve. C. M E R M O D .  fabrique Selecta, C A R O U  G- .- S E N E V E

VEL OURS CISELE S
les dernières h a u t e s  fantaisies

M lIP AJOlg !
_______-_______________¦ ̂_____--_---_-________-__------_-_-- M__--_-_____

CO
26, Rue Léopold-Robert En éiage y

La Fabrique d'horlogerie

i Chs. TI$$0T & Fils S. A. 1
EE IOC1E

%. demande: P 10oS8 Le 19591

1 Remoniëf s ne finissages j
bien au courant de la partie

20 vendeuses
auiiliulres

sont demandées pour tout le mois de décembre et
samedis après-midis seulement. — S'adresser , le

matin de préférence, ig Soo.

AU PRBUreWPS

Technicien-mécanicien de première force, énergi-
que et sérieux , capable d'assumer la direction d' un atelier mé-
canique, fabrication d'étampes et entretien de l'outillage est
demandé par la Mai-ufaetiire de Boites de Mon-
tres Panl Bouvier, à St-Ursanne. P5998 P 19498

I Conip.-iMc inféressé 1
est demandé par Etablissement très prospère, réalisant j
de bons bénéfices. Apport , fr. 6.OOO.—. — S'adresser
Poste Restante Hienne, sous chiffre A. B C. Pi...

à louer
A louer pour le 3o avril ig3o , rue du Grenier 6,

magasin occupé actuellement par les Soieries Lyon-
naises. — Pour tous les rensei gnements , s'adresser
au notaire René Jacot-Guillarmod, rue Léopold-
Robert 33. P 38042 C i960?

jj MARDI 30 OCTOBRE 1929, CIST-BE IRRÉVOCABL- jj|

I ¥1.1111 INIDIEIIT I
IMII^BBIWiM_PE___B_HW_HMl-BM__WBBMgg

de la maison AU MIKADO - A. Loubet I
LAUSANNE BIENNE

Qaleries Saint François Gai. Dufour, 40 rue de Nidau
qui continue jusqu'à cette date. Place de l'Hôtel-de-Ville et rue Fritz Courvoisier !
Venez vous rendre compte de nos prix et de nos qualités , vous serez convaincus

que nous méritons votre entière confiance. '¦
ENTRÉE LIBRE. 19608 P-2.9S9-C ENTRÉE LIBRE. I :

Dnnlfimnif t an laec sur cart0D - Librairle COURVOISIER
RëyiialiKlI I Sali ilCiSSs Envoi contre remboursement

Semaine Protestante
du 27 octobre au 3 novembre

à 20 beures 15

Dimanche au Temple de l'Abeille
Mardi à la Salle Communale
Jeudi à la Croix-Bleue,
Dimanche au Temple Indépendant

Orateurs : MM. les pasteurs E. GUiartier-la-Tente
du Landeron , A. Wautler d'Aygalliers, de Paris,
Aug. Lemaître, de Genève.
Concert organisé par M, F. BACH , organiste à Lausanne.
Toutes les séances sont gratuites, avec collectes recommandées.

Chacun y est cordialement invité. P 22988 C 19594

; Prothèse dentaire moderne

Henri Gindrat, 1[Éfl!*,e
Rue de la Paix 39. Téléphone 14.50

Tous genres de dentiers garantis
Travail soigné — Prix modelés. 19380

Reçoit tous les jours , de 8 à 19 heures et sur rendez-vous.

I ' Ees beauxI BAS I
Les nouvelles teintes .;,:

I Le choix - Les prix

1 MX MCAOÏS |
r " La Chaux-de-Fonds 19588 J

Chambre
à manger
chêne massif , en parfait état , est

à vendre
pour cause de manque de place.
S'adr, an bnr. de .'.Impartial.

31577 

Chasseurs!
Petit groupe de chasseurs, pos-

sédant une très belle chasse en
Argovie , cherche 2 on 3 par-
tenaire-». — Ecrire à M. W.
Haller, Buffet de la Gare C. F. F.,
à IVcachàtel , qui renseignera.

194&1



I
Saile jj l'impiliii. à Coliege Piimaire I

Lundi 28 octobre, à 20 h. 30 -

Une UFilîICE publip et gratalte lie m. Pierre MflRTIti

['EBipemiil uu
Ses iiriiicines fon damentaux : la Respiration, ressorts
vital ': Alimentation pure , remède et toni que : Régéné-
ration ph ysique et morale.
Suivie d' un Cours de Respiration consciente en 4 ¦
leçons les 31 octobre, 4. ? et 11 novembre, à 20 h. 15
nrècises. 19464 j .

1BMBMMMBB____I__WMMM^

~ VOYEZ NOTRE SUPERBE CHOIX en 
^

|fft ROBES ET MANTEAUX Mjk

Ajf^A CONFECTIONS J|j|M

> " . rure * ^n beige •—'¦'¦"

ï,;ï Choocraîe T Escsrwots B™ïe Gaitf hlinuS '-7 RBSlauratioii
d'une tae garnie excellents renommés d- HH11IN1 lUI Mi mw soignée

Hue Léopol--Robert SI«4 Téléphone 7.31 18593

Société de Husicaue - La Chaux-de-Fonds
Mardi SO octobre d. 929, à _Î0 h. 15, AU THEATRE

Premier Concert par abonnements
Le pianiste

AU PROGRAMME : Bach, Mozart . Chopin, Scriabine. 19557
PRIX DBS PLAGES : de fr. 2.— à fr. 4.90 (taxes comprises)-
Location ouverte au Bureau du Théâtre dès dimanche matin

27 octobre. — Pro gramme anal yt ique recomnian- lé : fr. 0-20
•_IBnB_ i __aBO__B_l_ i-I_ iBB_-B-aHa-l--_ -------HM_raBB-H-l-i«»
H —<-

Hôtel - Brasserie

! B
S

P_ î» M«r_« ¦ Munich : Animator

n fiPES pî,sen : """-•»¦ U1UI UU i Comète, brune et blonde g

I Vins ouverts en vins fins de 1re marque S
1En cuisine:

Escargots spécialité igosi s
Excellente choucroute

S Civet de chevreuil et gibier
Spécialité Hors-cTœuvres

Caviar malasol, etc.
Diners depuis fr. 3.50

¦¦ •

| Les imamis: Souper aux Tripes n
& ____ . ¦
BltB_S-l-.'-_ill-l-iMHHHHIBBNIIBBIlHBI-IS

Brasserie t la Boule d'Or
— ¦- i m> ¦ « ' ¦ - —

Samedi et Dimanche soir

Grands H fle Gala
donnes par le „Groupe Lyrique "

AU PROGRAMME:
C-m<n__«B_*s — Trios — Doios — S«»I«»s
19523 Se recommandent , Le Groupe et le Tenancier
_E___ -_ _r«é<_- __ a_to_rs_. Entfrée aEto_r«e

m Salle §jercie Mer
Vendredi 25 Octobre 1929

à 20 heures 15

de NT S. PERREGAUX
et de Mme H. SCHNELL

et 2 saynètes

les deux Gabrielle de Chavannes
Gros Chagrins de Conrteline

Entrée 5© e_s. "-••"«

ml Postes de réception .̂
l_r»__!*_ê^_sl-i Arcolette, etc. i ^ mm

^ \jiïf la plus grande \T) :^. oMr J*W
g Bifi rthSi %6i0v Jr

l . a r .  15790 chez U ¦" JHP

Hôtel dn Cheval Blanc - La Ferrière
Dimanche 27 Octobre

WM Mk "M *M& WSt Mi W
Mm /M m M _# mm /3_à m

Orchestre YAXA
Taxi pour la rentrée à la fermeture. Téléphone 231

Se recommande, 19585 Oscar GRAItl....

TAPIS ffODKNT
Cours gratuit

Les ï-und- el Mardi 28 ct 2» Octobre «939, je
donne un cours gratuit pour travailler les tapis de Smyrne
(noués) soit : -Milieux, De-scmites, Pnff**., etc., ces
ouvrages sont de grande valeur et mon matériel garanti in-
variable. Le cours se donnera à « L'ASTORIA » ou dif-
férents tapis seront exposés dès le dimanche 5Î7 Octo-
bre depuis 2 heures. 31518

VOUS INVITE

Mile jUjçe num rcouffier

Hak®n de* Petits
Ecole privée — Rensei gnement- — Téléph. 24.73

S. Dueommun, parc 14

_DÉlEi01iei[tl e_iaDNUàGa_s

JéK: La Boucherie Chevaline
Rue de la Balance lOb (près des Six- Pompes)
P 22937 C débitera SAMEDI la 19595

Viande d'un beau poulain
rôti et tranches sans os Fr. 2. — la livre. — Ragoût Pr. 1.50 la
livre. — Toujours bien assortie en belle viande fraîche, — Salé
cuit. Saucisses fraîches et Saucisses sèches, etc.

Tel 18 23 Wo rpcon imi inr le. A . Steudler.

f aile in Cercle Ouwîer
maison du Peuple ba Ghnux*-de«Fonds

Samedi 9 et Dimanche IO novembre
•_ 20 h. 30 et Dimanche en matinée à 15 h.

3 Coneert-s Populaires
par 31606

l'Orchestre „ La Feuiliêe "
50 exécutants

Solistes

lf MijEr-Sn Al. Guy Beckmans
pianiste bartyon de l'Opéra de Paris

Direction :

G. DUQUESNE, Professeur
G. MAYER

piano Grotriau-Sleinwegr
Au Programme : Deux con certos pour piano et orchestre. Deux Airs
du Barbier de Sévilie. Oeuvres de Weber, Mendelssohn, Mozart,
Chopin. Délibes. Massenet , Luigini. Consultez le programme.

1.0CATION : depuis le 25 oclobre au Magasip de cigares Zur-
cher, Léopold-Robert 25, et à l'entrée.

Prix unique des billets : 50 ct.
Pour samedi soir et dimanche soir 9 et 10 novembre, tous les

billets sont numérotés. Pour le dimanche après-midi , les billets sont
non numérotés , et l'entrée gratuite pour les enfants accompagnés.

_af.-fe[2HUaiÉ
Tous les Samedis soir

Souper aux Tripes
Téléphone 973. 17290

Se recommande,
J. KUIHV-BEAUltOIV.

il du illauM îeïJ
Renan-Convers

Dimanche 27 octobre

BAL PUBLIQ
Orchestre -SEMMY .

Bonnes consommations
Charcuterie de campagne

Se recommande, le tenancier ,
19480 Arnold Muller ,

Hôtel de la BALANCE
LA C1BOU RG

Dimanche 27 octobre

.-WaLs-B» _ ,<.T__SM__ï__ ______$
Se recommande,

19411 _VIE,DE--HAUSE.V.

6 CV, Renault
torpédo, révisée, 4 places, par-
fait état , à vendre. Superbe occa
sion. Garage disponible. Prix très
avantageux. 31551

l'ad. ail bnr. de -'«Impartia.-



Publ.TW-b__v.cl A

pardessus
c o m p l e t s
c li i c
a v a nt a g e u x
pour messieurs, Jeunes gens, gar .ons

^̂ JfiAGASINS DI L'ANCRS
--. MM L-OTO_a BMUT. M 195(1 1

.Laissez-vous conseiller dans
le elioix de votre carburant.

En voys-ge d'af faires connue de plaisir.
Tons devez pouvoir compter sur un
approvisionnement régulier de benzine
riche en qualités.

En faisant le plein avec
SHEHLL TOURISME

ces avantagées vous sont assurés
Mtp
,û-

m—.,.-.., J*i*jnu 1.1 I M Jl M|f_lMLl|__MiJu__--_LlJJ ĵlM-M Tl|Jl lll L«IIIITff lV

A Bienne, non loin de la Gare

environ 115 m2
11 fenêtres, lumière électri que, force motrice et gaz
installés JH-5833-J 19144

pour de suite ou époque à convenir. Conviendrai t
pour atelier mécani que ou n'importe quelle autre
industrie. — Offres écrites sous chiffre M-5833-J
aux Annonces Suisses S. A., BIENNE.

I A  LOUER pour le 31 Octobre ou date à convenir,
luelques

LOIHBIS modernes
chauffés , de 3 chambres , chambre de bains installée , loggia , etc.
Service de concierge; bien situés au solei l , 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 BIS.Ut & Frère, rue
dn Parc 151. 31381

Êm wfllitiCiir©
un kiosque, emplacement principal de Bienne, bon rapport
assuré. — Offres écriies sous chiffre L. M. 19533 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 19533

lier de polissage de boîtes or
Pour cause de santé, à vendre pour époque à convenir

installation moderne , bonne clientèle. Discrétion absolue. —
Offres écrites sous chiffre A. F. 19346, au Burea u de
L'IMPARTIAL 19- _6

| 55 de laniion I
Important, l'anti que d'horlogerie du Csnion de Bénie en-

i ; gagerait personne coinpèleiite pour son bureau de fabrica-
tion. La postulante doit être au courant de la mise en tra-

I vail des mouv-ments et des commandes de cadrans Con-
naissance de l'allemand nécessaire et notions d'ang lais si
possible. Place d'avenir pour personne très capable — Of-
fres sous chiffre K 4358 U. à Publicitas S. A. Bleu ne

JH 10586 J 19519

A vendre

pclifc maison
parfait état, bien située au centre de la ville, avec local pour
atelier et jardin. — Ecrire sous chiffre K . V. 19347, au
Bureau de L'IMPARTIAL 19347

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

! Pharmacie Beyruiiiti f
HUILE de FOIE de lll

I — pure «ef f_ *«_ £cSate — !
'* lannp tre qualité extra <J Ef) 2me qualité Q
. JflUIl _ le litre U.UU le litre fr. U.~ II Blanche UNE SEULE *"H*»*% 3.75 I

g| S. E. W. <& J. 5o/o 18810 Si

(jj/SÊSfa Ssi!S-iiis!c§...
lilllIIIIIIIIJ^M I r 'HjP _̂  r '68 sèches pour tension pla-

^̂ ¦*«Illl||]||[̂  ̂ que Leclanchè, la grande mar-
que nationale , sont en vente, toujours fraîches (ce qui
est indispensable pour obtenir un bon résultat), au 31523
Ma9da'E.n.e«rle»« COUARD

Rue du Parc 52 (Entrée Rue Jardinière)
-4__r_riw*a_lS_.es chaque semaine.

S. E. M. J.  5 i/j. Téléphone 14.88

Pondre .Biçs Oicvaiix __ _
_ _ _ _ _

(GOURMES, TOUX)
ia livre i fr. SB.—
le kilo : fr. «4L—

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

*. Passage du Centre 17186 LA CHAUX-DE-FONDS

Salon pr Dames ifjg i
105, Uue rVuma-Droz 105 fe_ Ĵyfjpia^

Spécialité pour la Ire Coiffeuse j Wr̂ /̂Coupe de cheveux Om.ola.iii Marcel f /j j k \K
Se recommande. 31523 -VMr _̂ <y [ j F

V* A. FELLMANN , coiffeuse. 'Wî '
pour dames âgées ou
convalescentes. Gondi-
lions tavorables. — S'adresser :
Villa Carmen, Neuve-
villo. P 2176 N 18435

Balance 13

Y iff 10s
a
très
bas prix
beaux
coupons

lino
de
1 à 10 mètres 19469



tout 1© monde est / ^^^É^  t---^___*__r'
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sont remamiiauiis par ^̂ É̂ ^̂ ^ î lf f̂fjM
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T7"cd-.:_. les éts^lsuges Êf

Entrezsanscrainte
le plancher n'est pas une glace;
quoi qu 'il le paraisse. Il est tra ité
simplement au mordant colorant.
.LOBA" (qui résiste à l'eau). Le
bois devient lisse et brillant , toutes
les inégalités , fentes etc. disparais-
sent et le plancher est comme un

o, parquet. Seul le mord ant -LOBA"
1 inattaquable par l'eau peut produire
M pareil effet

| Swjwrsff oJLm *
f  —mmJBSÊ ___r_h_r_r IS_____ -f ______ ^wB-r/

p our le plancher
En vente chez : Droguerie Viésel S. A., Place de l'Hôtel-de-Ville.

Robert Frères, Grande Droguerie , Marche 2.
,1 lioh»rl-TiRsnt Droguerie, rue du Premier-Mars 4.

E» = __p

61 j a n c é $
N'achetez pas votre mobilier avant d'avoir visité

l'exposition de la JH 8344 J 15222

Société Coopérative pour
la Fourniture de Meubles
Memb. de l'Union suisse des Sociétés de Consom-

mation (O. s. c.)
Bâle — Bienne — Zurich

Rue d'Aarberg 5-7-9
(Attention à l'adresse) Téléphone 3960

depuis la gare Tram 1/2 arrêt Seeland
qui a pour but de fournir à la popul ation Suisse à des <

conditions aussi avantageuses que possible des '¦¦

nmeulilemenfs
Notre choix comprend pi an de 100 chambre-.; mo-

dèles, du plus simp le au plus riebe.

Fabrique de literie Vastes Ateliers de
tapissiers-décorateurs

Facilités de paiement Garantie illimitée I
Livraison franco domicile

Expositions ouvertes lous les jours jusqu 'à |9 heures et
après avis préalable aussi le dimanche. : _

N» 3«. — 138° Vol. _.* * \ T) CT Fl 1-T C _T> M 49c ANNEE. — 1929.

K VA' FEUILLETO N <*//> -,
V .¦¦T,_...JH.,._I ^

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANN( )NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS
¦« _ - ¦ ¦¦¦ _¦__

ANDRÉ ARM ANDY

Le Secret de Nicole Bamberger
—.—

Jacques, touché, gémit :
— Nicole, par pitié , expliquez-moi !

1— Vous disiez me connaître mieux !
— Je ne m'en dédis pas.
— Alors, à quoi bon m'interroger ?
— Je voudrais que l'aveu vînt de vous.
Elle posa sur lui son regard attentif.
-r Si vous « savez » vraiment, dit-elle, vous

ne devez pas ignorer qu'il est des choses que
j e ne dois pas dire.
-- Même à mol ?i
— A personne !
— Nicole !...
Jacques mit dans ce nom une teue prière ,

que Nicole fléchit :
— Dites-moi ce que vous savez, dit-elle. Si

c'est la vérité , je n'y contredirai point.
Jacques prit dans les siennes la petite main

brune qu 'elle avait abandonnée sur le bras du
fauteuil. Cette fois , elle ne la lui retira plus. Il
lui avoua son doute , sa souffrance : il dépouilla
son coeur de cette cuirasse d'orgueil qui avait
failli j eter entre eux l'irréparable , le mit à nu
comme une pauvre chose pantelante et meurtrie
qui demandait pitié.

Elle I'écouta, souriant aux étoiles , et sa pau-
me épousa plus étroitement celle de Jacques.

— Egoïste ! dit-elle, tendrement Vous ne me
parlez que de vous.

Alors, en lui faisant revivre les doutes qu 'il
avait éprouvés , Il lui exposa, avec une minutie
qui traquait ses confidences , par quelle suite de
déductions il en était arrivé à percer les rai-
sons véritables de sa conduite étrange, à l'ex-
pliquer, à la justifier, et quelle j oie il attendait

enfin de son aveu. Elle le laissa dire, touj ours
souriante et rêveuse :

— Ce n'est pas mal imaginé, dit-elle enfin ,
à demi consentante.

Il insista pour qu'elle le rassurât par un aveu
formel. Elle ne lui répondit que par une ques-
tion :

— Qu'êtes-vous venu faire en Algérie ?
Jacques frémit. Emporté par son rêve, il avait

oublié la fatale décision. La question de Nicole
le rappelait à la réalité. U lui j eta son déses-
poir, lui avoua la raison de ce voyage suprê-
me qu'il n'avait entrepris que pour en finir avec
une vie gâchée, tout en gardant en lui l'ultime
espoir de la revoir avant de disparaître.

Nicole, émue, se dressa toute pâle.
— Jacques, vous n'avez pas le droit de faire

cela, dit-elle. Faut-il vous rappeler , ingrat , qu'en
contribuant à vous rendre la vie...

Elle baissa le front avec une confusion char-
mante :

— ...Je ne pensais qu'à vous seul ! acheva-
t-elle, très bas.

Ce fut en vain qu'elle tendit entre elle et Jac-
ques le faible rempart de ses mains défaillantes.
Il l'attira vers lui , l'enveloppa dans ses bras
refermés, la contempla sous les étoiles comme
un bonheur inespéré que l'on hésite à croire
sien.

— Nicole, ma Nicole .... Est-ce bien vrai ?.,¦
Et ce fut elle qui lui tendit sa bouidie, sim-

plement
» » *

Serrés l'un oontre l'autre, ils causaient main-
tenant de tout près , lèvre à lèvre.

— C'est fini , ce proj et inepte ? lui demanda-t-
elle, tendre comme une maman qui gronde.

Pour toute réponse, il appuya sa j oue contre
la sienne,

r— Que comptes-tu faire , à présent ?
— Ne plus te quitter , lui dit-il.
Elle rit : 1

— Ça n'est pas une situation sociale. Ecoute :
tu connais ma mission. Veux-tu m'aider ?

— Je ne suis pas venu pour autre chose.
Mutine , elle feignit d'être vexée, :
— Merci pour moi !
— Méchante !
Elle vit se rembrunir le front de Jacques

et effaça ses rides du bout des doigts.
— Qu'est-ce que c'est ?. Je ne tolère plus ce-

la !
Il lui conta sa rencontre avec le commandant

Lucciani , et le refus discret qu 'avait opposé ce-
lui-ci au concours d'Héristal. Nicole le rassura :

— J'en ferai mon affaire.
— Tu fais donc tout ce que tu veux, petite

fée ?
— C'est beaucoup dire, mais j'ai déj à rendu

quelques services, et j e ne crois pas qu 'on puis-
se en haut lieu , refuser les concours que j e
croirai devoir m'adj oindre.

Jacques lui apprit alors ce qu'avait découvert
Yosi en rade de Vladivostock lors de la per-
quisition sur le « Dahlak ». A son tour, Nicole
l'informa des soupçons qu'elle avait sur le rôle
des Killidj ian dans les menées étranges qui trou-
blaient le pays.

— J'avais vraiment gagné, dit-elle en sou-
riant , de pouvoir acquérir des certitudes, lors-
qu'un certain nigaud j aloux est venu se j eter
à la traverse comme un furieux , et a tout com-
promis.

— Pouvais-j e deviner ?
¦— Moi, j 'aurais deviné, parce que j 'avais con-

fiance.
T- Tu m'en veux ?
— Non, puisque maintenant tu vas me se-

conder au lieu de me combatt re.
— Alors... amis ?
Elle sourit , malicieuse :
— Si ça te suffit , oui !
Il l'étreigniit de nouveau, regardant luire de

tout près au fond de ses pupilles Iç disque ame-
nuisé de l'astre des nuits.

-m Mon aimée !...
— Mon amour !...
Des minutes coulèrent , parfaites. La nuit était

si belle qu 'ils ne pouvaient se résoudre à se
quitter.

—i Rentrons , dit-elle, enfin. Ici, on se lève
avec le j our.

Jacques accompagna la j eune fille j usqu'à la
porte de sa chambre.

La serrant contre lui , il posa longuement ses
lèvres sur le front de Nicol e, qui reçut la cares-
se avec recueillement, les yeux fermés.

— Notre ciel est encore chargé, lui rdit-ll. Dé-

livrons-nous d'abord de ce qui l'assombrit
Après... tu seras ma femme 1...

Elle lui répondit , fervente :
— Quand tu voudras. Je t'appartiens. Je t'ai-

me I
XII

Le marché de Cheîka
Le j eudi qui suivit l'arrivée d'Héristal eut

lieu , ainsi que de coutume, le marché de Chefka.
Le j our du marché est un petit événement

hebdomadaire . Tous les indigènes des régions
d'alentour s'y réunissent, qui pour y vendre ses
têtes de bétail surnuméraires , qui l'élevage de
sa basse-cour, qui les fruits de sa récolte, qui en-
fin pour y flâner tout simplement en dégustant
un café maure.

J'ai dit , par ailleurs, qu'un Kabyle peut par-
faitement vivre sans j amais voir la couleur de
l'argent C'est partiellement inexact Un Kabyle
qui , faute des capitaux nécessaires — cinq sous
— ne pourrait se montrer le j eudi au marché
et y déguster son cahoua se croirait tout aussi
abandonné du ciel qu 'un clubman , décavé de la
veille, qui de ce fait ne pourrait , à Deauville, fi-
gurer à la Potinière.

C'est aussi le j our du marché que choisissent
les négociants arabes ambulants , pour installer
d'infimes concurrences aux grands magasins ci-
tadins, où ils débitent aux indigènes, lestés de
l'argent de leurs opérations commerciales, les
gandourahs , les babouches de filali , les heïks
de voile lamé et les cotonnades versicolores qui
feront l'ornementation des méditas d'alentour.
C'est encore là qu ont lieu les consultations mé-

dicales dont peuvent avoir besoin hommes et ani-
maux , et que les autochtones viennent se faire
rafraîchir le système pileux, le même praticien
cumulant les triples fonctions de médecin , de
vétérinaire et de barbier-coif feur , au moyen des
mêmes instruments.

C'est là, touj ours, que les marabouts des di-
verses sectes religieuses vendent à leur clien-
tèle les produits de leur industrie : inscriptions
du Coran qu'on brûle devant le gourbi familial ,
et dont les cendres , mélangées à la boisson , gué-
rissent , suivant la sourate choisie , les maux du
coeur , du corps ou de l'esprit , provoquent ou
apaisent l'amour , combattent les maladies du
bétail , attirent les châtiments célestes sur une
tête exécrée.

C'est enfin là que se retrouvent les colons eu-
ropéens qui , abandonnant , ce j our-là , leur ex-
ploitation isolée en plein bled, et usant pour ce
faire des véhicules les plus disparates , viennent
retrouver la société passagère de leurs, com-
patriotes et échanger avec eux les nouvelle.- et
les cours.

LES LOUPS-GERVIERS



LA LECTURE DES FAMILLES

Le marché de Chefka se tient dans un ravin,
à un kilomètre environ du village, au nord d'un
oued dont les eaux indolentes et limpides cou-
lent en minces filets sur un lit de cailloux rou-
lés, et se pare d'un grand nom : l'oued Nil . Ce
fleuve minuscule n'a avec son illustre homonyme
qu'une similitude fort lointaine.

Le local du marché se compose d'un vaste
quadrilatère clos de murs et de grilles, dont
l'unique porte est flanqué de chaque côté par un
petit bureau où se tien t d'une part, le conces-
sionnaire, et de l'autre, le garde champêtre. Ils
ont tous deux de la besogne, car l'Arabe, en
principe, aime assez esquiver , si légère qu'elle
soit, la taxe municipale perçue sur les obj ets
ou sujets exposés. La double surveillance n'est
point une sinécure.

L'aménagement intérieur se compose de di-
vers étaux de boucherie réduits au strict néces-
saire : crocs pour suspendre et dalles pour la-
ver ; d'un nombre assez considérable de huttes
de branchages couvertes de cette herbe provi-
dentielle si employée dans la région et qu 'on
appelle « disse » ; et enfin d'un hangar à grains.
L'eau courante y coule à profusion. Les Arabes
n'en abusent point pour leurs ablutions person-
nelles...

La veille au soir, Nicole avait dit à Jacques :
r— Nous irons ensemble au marché. J'ai des

raisons de croire que nous y verrons du nou-
veau.

Ils se levèrent de bon matin. Le maire, ne
disposant que d'un cheval, avait mis au service
d'Héristal un fort mulet de bât habitué à la selle,
et dont le sabot infaillible valait bien des «cbe-
vaux par ces sentes rocheuses qui serpentent
au flanc des monts.

Or, ce matin-là, lorsque Mohktar, ayant sellé
Couscous, voulut aussi harnacher le mulet ce
fut en vain qu'il le chercha aux écuries : le
mulet avait disparu...

— Bon ! fit le maire. J'ai oublié de prévenir
mon chef de culture que vous auriez besoin du
mulet aujo urd 'hui : il l'aura pris pour descendre
à la vigne des Quatre-Chemins.

Héristal et Nicole voulurent partir à pied ,
mais le digne homme ne l'entendit pas ainsi.
Désignant une sorte de brume translucide qui
ternissait le disque du soleil à son lever :

~- Ou j e me trompe fort, dit-il , ou la mati-
née nous prépare un coup de sirocco massif. Le
diemin du marché est assez malaisé. Mohktar va
atteler Couscous au petit bro.k, et vous y con-
duira tous quatre.

— Mais, vous, monsieur ? objecta Jacques.
— Oh ! moi, j e devrai s être déj à parti. Je

file à pied. Vous me retrouverez là-bas.
Et, pour n'en point démordre il s'en fut sans

vouloir rien entendre.
Us le suivirent une demi-heure après, au pas

mesuré du paisible Couscous.
Le maire avait prévu juste. Au fur et à me-

sure que le soleil hissait par-dessus l'écran des
montagnes son disque blafard , une touffeur d'é-
tuve envahit la vallée, un souffle lent et chaud
comme l'haleine d'um four remua l'atmosphère
embrasée. Mécheler assis sur le siège, à côté
de son inséparable Mohktar , épongea son front
ruisselant :

— Nom d'un bico ! fit-il , si les poules pon-
dent aujourd'hui, sûr que ce sera des oeufs durs !
Je transpire comme une gargoulette.

Mohktar , dont I'épiderme était sec comme un
parchemin, le railla.

— Cit pas grand soge. Ci ti fir du bian di mai-
grir an pô, mon z'ami. Ti l'es trop grosse. Ti
son divinir kif-kiî Bou Soufa.

Le nom retint l'attention d'Héristal.
— Est-ce que j e verrai enfin cet énigmatique

personnage ? demanda-t-il à Nicole.
— Il ne paraît plus au marché depuis quel-

que temps, dit-elle. Mais cela m'étonnerait beau-
coup que nous ne l'y voyions pas aujourd'hui-

Elle se pencha vers Héristal.
— Surtout, lui dit-elle à l'oreille, quelle que

puisse être son attitude à mon égard , ou au vô-
tre, je vous recommande le calme. J'ai idée
qu 'une âpre partie va se j ouer auj ourd'hui , bien
que tout me porte à croire qu'elle se jouera sous
le manteau. Il ne faut rien laisser voir de nos
cartes ; cela pourrait tout compromettre.

Jacques le lui promit. Le break contournait à
présent une avenue en pente douce, ombragée
de ficus et bordée d'une double haie de figuiers
de Barbarie aux feuilles hérissées. Par les in-
tervalles de la haie apparais sait au pied de la
corniche une vallée riante, aux flancs blonds
de moissons gagnées sur le défrichement , au
fond de laquelle serpentait l'oued Nil , et que
j alonnaient des plantations d'oliviers. L'eau
d'un torrent captée, y faisai t tourner un mou-
lin.

— Et songer , s'exclama sourdement Nicole,
que les menées de deux forbans peuvent anéan-
tir cet effort , ruiner cette prospérité !

— Courage ! dit Héristal, tout bas. Vous
étiez seule. Nous sommes quatre.

A la dérobée , elle lui serra la main et lui of-
frit la récompense de ses yeux tendres.

— Quoi qu'il advienne, rappelez-vous, dit-
elle, que nous devons enrayer toute panique , se-
mer le réconfort, afficher l'optimisme, mettre
tout sur le compte d'un malfaisant hasard et
ne j amais laisser désespérer autour de nous.
C'est une consigne. Nous seuls devons porter

le poids de nos appréhensions et ne compter en
tout que sur nous-mêmes.

—• Je sais, dit Jacques. Vous oubliez mon en-
tretien avec le commandant Lucciani.

Ils atteignaient le bas de la pente. Elle lui
désigna de la main un vaste massif d'oliviers
dont les rangs parallèles témoignaient du labeur
humain.

— Regardez , dit-elle à Jacques, ce que peut
l'initiative française, lorsqu'elle sait s'affranchir
des règlements d'une administration tatihone.
Voici une des principales sources de la riches-
se de cette bourgade minuscule : ses planta-
tions d'oliviers communales. Elle met chaque
année leur récolte en adj udication , et le produit
alimente la caisse qui participe au conîoit col-
lectif. C'est cependant à une entorse aux règle-
ments qu'elle doit cet avantage.

Jacques la pria de s'expliquer :
— C'est très simple , dit-elle. En principe,

lorsqu 'un Arabe commet un menu délit , le gar-
de-champêtre qui le constate doit le déférer
aux tribunaux régionaux de première instance.
L'Arabe est condamné à quelques jours de pri-
son pendant lesquels il se morfond à l'ombre
aux frais de la princesse et ne travaille pas, ou
de si mauvaise grâce que le résultat est le mê-
me. Bref , tout le monde y perd.

« Un homme s'est trouvé, lors de la créa-
tion de la commune, qui jugea le procédé ab-
surde et ririt sur lui de passer outre. Quand on
lui amenait un pillard récolté sur les terres
d'autrui , il lui tenait à peu près ce langage :

« — Si je te défère aux tribunaux, tu ne pour-
ras ni fumer , ni trotter , ni dormir auprès de
ta femme. Tu mangeras des haricots en guise
de couscous et des viandes impures que l'on
n'aura pas tuées suivant les rites du Coran.
Lorsque tu rentreras dans ton gourbi , les tiens
se moqueront de toi.

« Tu mérites huit j ours de prison. Pendant
huit jours, tu vas me défricher ce terrain-là, et
tu y planteras des oliviers sauvages, que tu iras
déraciner dans la montagne. Si tu travailles
bien , nous serons quittes.

« Non seulement le délinquant préférait ce-
la, mais encore il tenait le maire pour un brave
homme. Celui-ci faisait à son tour greffer les
oliviers, et vous voyez le résultat.

Comme Nicole achevait sa démonstration ,
Couscous, qui connaissait les aîtres , s'arrêta
devant le marché. Une foule disparate grouil-
lait et pérorait tant dans l'enceinte qu 'aux alen-
tours. Une collection de véhicules hétéroclites,
allant de la carriole à la torpédo de bonne mar-
que, stationnaient à l'ombre du bois d'oliviers
contigu. Les botes de trait ou de charge, che-

vaux , mulets, bourriques ou chameaux tondaient
paisiblement l'herbe rare ou les touffes
de chardon violets. Les femmes indigènes ,
demeurées à la porte , péroraient aigrement en
mettant en bouquets les fleurs de centaurée sau-
vage récoltées par les yaouleds à l'intention de
l'herboristerie. Les bouchers indigènes, les man-
ches retroussées, égorgeaient le bétail sur les
cailloux de l'oued et le saignaient, la face tour-
née vers la Mecque, comme il se doit ; puis,
l'ayant dépouillé , et vendu sa peau encore
chaude au pourvoyeur des tanneries, ils ou-
vraient l'animal , lui fendaient l'estomac, j etaient
à l'oued le lourd magma des herbes à demi ru-
minées, lavaient les chairs et la tripaille dans
le cours d'eau limpide. Puis, abandonnant les
déchets aux « manges-poules », dont les ailes
en faux planaient au-dessus d'eux, ils rame-
naient le corps au moyen d'un bâton passé en-
tre les pattes liées, et que soutenaient leurs
épaules.

— Tout me paraît paisible, fit remarquer Hé-
ristal.

— Patience ! fit Nicole.
Ils se trouvèrent entourés par une horde de

bambins basanés au ventre proéminent sous
leurs guenilles , qui les harcela de ses offres de
services intéressés.

— Cirer , mossio ? — Border li brovisio. ma-
dame ?

— Tinir chivai. mossio ? . Garder carossa,
mossio ?

L'Algérie est un des rares pays du monde
où nn Européen soit sûr de pouvoir à bon
compte avoir touj ours les chaussures propres et
les mains libres. Mohktar dut faire des yeux
féroces et j eter en sa langue les pires menaces
à l'encombrante ribambelle pour que les peti-
tes mains bronzées cessassent de se disputer la
possession de ces diverses prérogatives.

Ils s'engagèrent sous le porche qui donnait
accès au marché. Le collecteur de taxes un car-
net à la main , pointait les entrées des volailles
qu 'une longue théorie d'indigènes introduisait
dans le marché. Il dénombrait les paires de
pattes que chaque Arabe présentait liées en bou-
quet. Puis du bout de son stick, il entr 'ouvrait
les vêtements dont les plis recelaient fréquem-
ment quelques têtes surnuméraires, percevait
les droits sur le tout, non sans criailleries. et
déléguait à son aide indigène le soin de mar-
quer la perception . Celui-ci s'en acquitta it en
marquant d'un coup de pinceau trempé dans
un pot de peinture ia fête de chaque volaille.

(A suivre.}
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Paysages du Jura

Charles L'Eplattenier
Atelier: Hôtel des Postes

Samedis et Dimanches
de î! à 5 heures de 10 à 12 heures

et de 2 à 5 heures

Do 19 OctoDre au lf Novembre
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Vend des Appareils à cuire
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Voyez nos choix , nos références
et..... concluez

On s'abonne en tout temps à L IMPARTIAL-

WË Pour Guelques flairs seulement mÊ

i riPosnioN 1 TOI m mi TAPIS ran 1
RUE NEUVE Vt (Entrée Place du Marché)

\ Choix imposant et dn meilleur goût Prix les pins bas
Dans votre intérêt, n'hésitez pas à visiter notre Exposition. j

Société générale pour le Commerce de Tapis S. A.

|ij 31 . rue de Bourg 19484 5. Rue Confédération MÊ

lr
TIRAGE
EFFECTUÉ
No gaKiiant
affiché

19473 Balance 13

Faïence I
Garnitures de cuisine I

Soliêres
Garnitures de toilett e !
Fromageres

MOfER

1

Liop.-llii.ert il Magasins
La Chaux-de-Fonds Tirozzi I
.*> o/. S. E. !V. «V J. 18569 H

_A.o_fc__.__vt 1
de 1931» E

Ciiiffons, Mélaux I
el ta Ferl

Vve Jean Collay l
I réf. 1402 Terreaux 15 I

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

Passage du Centre Téléphone 4.05

Pastilles Pectorales
du Prof. D. Jackson HII_t_ 1718Ô

Le meillenr remède contre : Tonx, Rhumes, Catarrhes,
Enrouements, etc., recommandées par les médecins.

_Fi*. 1.5>0 la boîte

Cliiiiiiii mondial de viîesse
à TORONTO

le 28 Septembre 1929
La machine à écrire « U I M D E R W O O D »  sort vain-

queur dans toutes les catégories, malgré une concurrence
acharnée.

Depuis 1906 ce concours s'est répété chaque année et
c'est toujours l'« UNDERWOOD» qui a remporté la
victoire. P 21965 C 19401
VENTE ECHANGE LOCATION

Henri SPAETIG
Rue Jaquet-Droz 45 Téléphone 12.41
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Ce n'était pas assez pour Dodge Brothers de
construire un châssis incomparable pour sa
douceur et sa marche silencieuse. Puissant moteur
six cylindres, vilebrequin robuste sur 7 paliers.
Pistons à entretoises Invar, ne claquant pas.
Engrenages à larges surfaces. La fin des boîtes
de vitesse bruyantes. Ce n'était pas assez. La
nouvelle carrosserie Dodge Brothers est une
révolution dans son genre. Sans joints, silen-
cieuse, en acier soudé à l'arc. Partie intégrante
du châssis. Stable et excessivement robuste.
Carrosserie spacieuse et rigide, ne vibrant pas
même à 100 à l'heure. Carrosserie monopièce,
jamais bruyante, même après des milliers de
kilomètres. Voyez cette Dodge Brothers 6-
cylindres, plus silencieuse, plus vaste, plus
durable que n'importe quelle autre voiture con-
duite auparavant par vous. Venez et essayez-la
vous-même et aujourd'hui même.

E S S A Y E Z  L A  S I X  C Y L I N D R E S

BROTHERS._»

=.<->
Imporiaitur exclusif pour It Suism S*j

S. A. FRAZAR, A.-C, ZURICH, DUFOURSTRASSE 4, ^
ALBERT SCHMIDT, S.A. . GARAGE MARCEAUX AUG. MATHEY

GARAGE DU QU AI WILSON, GENEVE. ROUTE D'ECHALLENS, LAUSANNE, LA CHAUX-DE-FOND S,

PLACE NEUVE 6 - TEL. 13.26 ^^™HH_B_W___B_l_________a__Œ____«,;j

I

P@nr le ferme... i m
ni_lp_l_IV encadrés. * .**nre filet , très jolis modèles, _» AS -* .** "

KIUCQUA longueur 2 50 m. la paire J.9<9 . ¦
Dillpjinf encadrés , i n i t i a t i o n  filet , superbes modèles, qualn- soi- •
_KlU_Ql "_ «née , longueur - '/. m.. _ l_ _ i _

la paire 16-, 12.-, 7.95 «_ .Î_ J
EU mi_ -*• __» -_ i-_- -3 très jolis modèles, qualité soignée, f BA !
PB Î S_ "-J§- C, la paire I. JU I
SîtrjC/rp t_BSP imitation filet , jolies dispositions, à franges, A <ker BI

-TA11VI**P lîf gui pure, très belle qualité, grandeur 190/2Ô0 cm. ft AS

fAnnr.) BÊtf imitation filel , très joli modèle, f î» K t s  f _  ,
_Vll 11 C'III grandeur 180/220 cm. la p. O.JU

grandeur 220/260 cm. la p. I©.-" f , :

grandeur 2-0 330 cm. la p. IO.""
___W_m _r*_n_ ¦_>¦.-_•__> 1S.F blanc, nid d' abeilles , très bonne qualité , Il î» {_! LUllVrij'Ill grandeur 150/1.10 à |9._ )J»

grandeur 180/210 à Ij._* V :
Pn9n(tC PiriOSIIIII 3U raèlre- superbes modèles, article soie a j f  AR fl fflHKS UI dllU o I lU CU llA rayures et fleurs , grand leini . larg. 1;0cm , le m _-._ '«_)

____ * Pli «-1.1.0 nî rtOSIIII -u* m^tre , en renn uni avec raynrf-s brillantes g* tt g\ ; *
Dl dllUît I IlltidUA unies, garanti grand te in t , larg. 120 cm., le m. W. J V

i Cantonnières -«^^^ J-*-**  ̂ f.95 g|
10-IIC CIl CC blanche et à catelles, ¦:

COUfîl d€ lîlâtClaS, très bonne qualité,

i CMrcrtmsl  ̂ [ :
...p.

PIUIÎ-CS nour oreillers, la l ivre  1.30
1 f t k tp f  ARC molletonnés et à côtes grises, pour hommes, <% K A

¦LQlIlIatllCN pour hommes, assorties <5.-fV ,

--_----_-¦_----_---------- ---___-__----_--_-------_________-_ ______ !¦ ¦_¦_-____________¦___________________

Arrêt Uu courait, électrique
Il est porté à la connaissance di«s inii<i - **s>*és i|i i e . peur  cause il*

travail.  I- .-otirant «-om iii n nei-a arrêté dimanebe tt octo-
bre I9Ï9 d**- 71/ , à VI li i-ui - CM dans le secteur ii un Lô par 1er-
rues béonold-Robert . Ouest , Signal , Montagne , A. -M. -Piaget , En-
droits , Numa-Droz , Stand 1958-

Direction des Seroices Industriels.

On demande du njoderne
Les jeunes ménages tiennent à avoir du mobilier moderne, afin que dans quel ques
années leur intérieur ne soit pas démodé. Voyez les vitrines de noire magasin ,
nous y exposons une chambre à coucher en style tout nouveau. Les lignes simples
et harmonieuses de cette chambre en font quelque chose de plaisant dont on ne se
lassera pas. Avant de faire un achat visitez notre magasin sans engagement.
Fabrication soignée et garantie de meubles tous styles. JH 5800 J 18440

Fr. CHRISTIA N, Le Locle, P1, _SÎ"
En cas d'achat on rembourse le billet de chemin de fer.

Boucherie Chevaline *w.
Rue du Collège 25 (Place DuBois) _î___c!--__3̂

tébitera demain samedi, la 19577

I Viande d'un jeune cheval gras
abattu des suites d'accident.

Rôti , sans os. dep. fr. 1.— à fr. 1.50 le demi-k g.
Salé cuit. Saucisses cuites et sèches,

à fr . 1.— la paire .
Se recommande , "Will y Sctineidor.

_____ aSr «-_**
_Y X _____\ \^ _ _/^M g2m ¦_¦ * _î^x

f i *\. 16648 fine jusqu 'à la m
V » J dernière goutt * 9Ï

j >£ r̂ quelle huile ¦
Chez votre épicier

Le potager «ï CîîO" j

Weisibrodt Frères g
r | 18890 Progrés 84-88

_____ Messieurs montez mes deux étages ou envoyez votre
I ! femme et sans obligation d'acheter on vous montrera
i ; tout es que vous voudrez. i9601.*

UGS rCI uëbcllb emièrement doublés. Fr. UO. "
' ROO PanflaQQIIO raglans el cintrés , entièrement fin

llGù rul lICOOllo doublée , b aux tissus , Fr. -49."
_» !__ _ _ P!_P_ l0 _ .ll _ ras:''"15 et cintrés , grande pn

UGÛ 101 UGOÙUu garniture anglaise, Fr. Ut- ,

Il06 P__ I,(!DCQ1IQ '''" lrés croisés, remp laçant la QQ i
: UCu I fll Uuuu ilu mesure, teinle bleutée mode Fr. 33."

Pardessus enfcBiBMs \
p-\ De 3 à d_ ! ans fr. 20.— De ii h 16 ans tr. 2S —

Casquettes „Everest "}¦ | 2.95 3.95 4.95 5.95 etc.

1 M-' MARGUERITE WEILL i
LA CHAUX-DE-FONDS

' ; 26. Rne Léopold itobert Téléphone 11.75

Magasin de tricotages à la ei.
sur mesure

16. rue de la Balance, 16
Mesdames, n'attendez pas au dernier moment pour faire
VOS commandes en Pullovers, Jaquettes, Cosliinii'n ,

Articles pour enfants. 19.60

Spécialité en Sports d'hiver
_ _e travaillant que sur rrj esure.

Télépnnne 7.83 Tél"nlinn«* 7.83
__-W---M_l|lWfMI|tl-kll_^̂

Doncherle Sociale T
1 " A *_^ ° mA

1957 .

Camion
Berliet i T -J4, belle occasion , à vendre pour cause
de double emp loi. — S'adresser chez les fils Ed. Pi-
card, Vins, Col-des-Roches, Le Locle. 19604

OUTII9
et Machines pour liorlogers .
sont a venure, à bas prix , tels
que: tours, fraiseuses, perceu-
ses, potence, é'aux , jeu de mè-
ches, 1 boîte de compas pour
dessin, appareil à molleler, pin-
ces, man i i r in s  à main , etc. —
S'adresser rue Numa-Droz 113.
au rez-de-chaussée, a droite. 31584



A VCnUrC, **•«.*», (. Bence-
inent pour magasin*-. Gond-lions
avantageuses. A Su tu***™» adresse.
1 belle cuambre à «nicher, ri-
deaux — Ecrir* Cane postale
10 ?9t IJfo3M

T.3ITID nispoa«<wt > loute la jour-
L/il lit C , née, ein**;i ._ - à faire des
heures. 19525
S'adr. au bur. <- «» ['«Impartial».

Comniission ciire. ^l.nldl.
entre ses heures «l'école che*. Mlles
Huguenin «- P«-rrsRpud, rue Jar-
dinière 78. au Sine èlage. 3IHU0

.eunès filles. Z ZTZIZ
ses pour différents. travaux d'ate-
lier. _ S'adresser che? M. Ad .
Stauffer. rne du Parc 4*_. S15fl9

AlltûinODll ô parfait ntal de mar-
che, esl A vendra au pri x de 360 fr.
— Conviendrait partic ulièrement
pour ferblantiers , installateurs ,
etc. Pressant. 19556
S'adr. au bnr. do r-ImnartiBl«

Horloge de comptoir srï
demandée à acheter. - 19537
S'nd-r, nu bur. de r« Impartial*».

DISQUES
ar 

AVOZ-VOUB des disques qui
ont cessé de plaire f

Adressez-vous â Mme
Bsortschi. Moulins 7, pour
l'ecnunge à peu da frais. Grand
choix. 2513

10̂
est la conséquence d'une ali-
mentation défectueuse. Vos
menus devraient comporter
plus souvent des produits
a la farine. Consommez
beaucoup île MACARONIS
et SPAGHETTIS «NAPOLI»

marque

"LICORNE "
P ïOOl.l Z (le la 18630

Fabrique de Produits
Alimentaires

Affoltern-sur-Aibis

Balance 18

rV*

i"9 •g v WW,
gui pures
pour •
grands et petits

RIDEAUX
;. part ir  de
30 cts je m.
toutes largeurs 19471

|Cêîel fédéral
CoI-ctes-Roches

Samedi soir
dès 20 heures

Soirée dansante
Orchestre 1959.

THE HAVftNA JAZZ
P-10589-Le 8e recommande.

ACHETEUR
régulier de P-2(i638-C 16504

Peaux de lopins
P. JOTSBLBR-HEQI,

,8 , rue de la Ronde 8

-i-_f---"-_W-P-_^^̂ ^ ,t̂ ^̂ " «

spécialistes »
isitinis

51a, Léopold-Robert 51a

i 

Plaça Neuve 2

décolleté daim noir
23 50

chevreau couleur
26.50

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépurati f «lu sang,
grâce au ferment de raisins des
nays chauds. 2670

H.BURMANN
Sans rival contre : boulons .

«•I OIIH , diabète, Roulle, ec-
zéma, rl iuma l lHiiK'H , etc.

le flacon f r, €>.- franco
S'a'lresser a Mme Veuve H.

B U R M A N N. Suce,, LES
BHENETS 3. p-10058-Le

< — . 

Enchères publiques
d'objets mobiliers

à la Halle
Le lundi 28 octobre

1929. dès 14 heures, il
sera vendu par voie ii enchères
publiques , A la Halle, lus ob-
iets mobiliers suivants : 1 lit
complet , 1 bureau 2 corps, mar-
queterie antique. 1 chaise percée ,
l fauteuil , 1 table a coulisse , la-
uis de table , 1 pepdule neaehù-
te|oise. grande sonnerie mais
sqns répétition , 1 buffet , 1 chaise
pliante , 4 chaises , 1 lit avec som-
mier et matelas , table ronde , 1
canap é moquette , 1 commode , 1
régulateur grande sonnerie , 1
étagère , 1 potager à bois sur
pied , feu renversé, 1 potager à
gaz. S. feux , chaises , 1 couleuse.
1 établi démontante , fer à re-
passer , de la vaisselle et divers
autres objets dont le détail esl
supprimé. 10619

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch . Sieber.

jeine lai
17 à 18 ans , est demandé pour
courses et travaux de bureau.
- Offres écrites à Case pos

l aie 10257 , WM

qui visitent magasins labacs, ma-
gasins de cycles et bazars, peu-
vent s'adjoindre divers articles
intéressants. — Offres , avec réfé-
rences . « Oase 133. Stand,
Genève. JH ._ 797-j. 19600

irïfï É Cadrans
engagerait 19613

! alde-îtrenenr,
l jeune iille,

pour tfifféranta travaux faciles ,

1 tcone garçon
pour Iaire los commissions.

S'ad. au bnr. dp IMmoartia!»

mm WkmWtSmmWSSmWm

Situation
lucrative

trouveraient Dames et Messieurs
en prenant des commandes dans
tous les districts auprès de ln
clientèle particulière , pensions.
etc.. pour des spécialités
de denrées coloniales
en boîtes en fer blanc d'une con-
sommation journalière. — Of-
fres écrites avec timbre pour ré-
ponse, à Case postale No 58,
Berne 1-, .i. WI B 19.20

On chercho pour nuil  ne suite
uu bon _ 10587 J,e 19590

Domestinoe
sachant traire. — S'adressor à
lide-ar Vermot. Entre-deux-
Monis . 

A loyer
nour le 30 avri l . ruo Lnonold-Ro-
ln - i- 1 7_ , bel appartement de 3
chambres , alcôve , cuisine , dépen-
dances . — S'adresser n 1 Elude
Alplion.se Dl.AIVC, rue Léopold'
Itobert 6(i 31598

Ménage de 2 personnes de-
mande à loner pour Sn avril

iiii
de 3 chambres , au soleil et dans
maison d'ordre. — Offres Case
postale 131, La (.haux-de-Fonds.

1952*. 

Jeune homme cherche

Chambre
avec pension

et vie de famill e (prés de la rue
Daniel JeanRichard). — Offres
avec prix sous chiffre  I,c. 9190
Y. à I' i i ï i l ic i tas  Berne.
.1 H K3H7 B 19602

Pouliche
A vendre une pouliche ne 18

mois. — S'adresser à M. Alhei t
Catiin , Le Seignat , près La F ar-
rière. Téléphone 2 05 195'. _

Occasion
A vendre, potager brûlant

lous coiiinustibles , a l'état de neuf ,
modè le- récent , à enlever de suite
pour 50 fr. 1 grande table ronde
iioyer massif , 8 lr. — S'adr. rue
du pure 119. nu concierge. 31601

Accordéon
chromatique , marque «Her-
cule» , 57 louches , 80 basses,
esl à vendre . — S'adresser a
M. Ferd inand Olivier , Au-
vernierN 0 32. 1955b

Â vendre
betteraves mi sucriëres, à
lr. 2.50 les 1UU kg. rendues
gare Cornau x , — Jules Uaff-
ner. à Cornaux . 11) '.?»

Faute d ' i -mp i ' i i . à vendre un

piano fciripe
nés lieim meuble dt* silon. 1 9390
S'nd- an bnr. de .'.Impartial-

Avendre
de suile . nour cause de i ié in è t i n-
"-.e_nf.n l, _t banque., et 3 man
iK - f - i i i i iM d« mau osin.  — _ iidr.
au ...af-asiii C . STKATÉ. nie
Lèopolii-Ro bert 21. 19til l

L'Hospice cantonal de Perreux
offre a vendre

jeune
tanrcao

9 mois, primé 78 points , mère
marque très Donne laitière. 1
vruii mâle, de 12 jours , ayant
1res bonne iiscendance. Blé rou-
ge, de la Venoge, trié pour se-
mens. ¦— Of- n*.*. et renseignements
à la Direction de l'IilalillN
Hemcpt. Priaat-N 19.00

Pour cause de départ , à vendre
un magnif ique 315.7

narm®niBioi
CHène ciré , 15 registres , 3 j _ u x  el
iiemi et la chaise pour le dit. Con-
viendrait pour snlle de réunion.
Valeur fr. 1100.-, cédé à fr.900.-
S'ad. an bnr. de r«Iii ip arti i '.!<

¦ ¦i ¦ T
¦ ii |5B \_ y

«JLAB *> *»*• IM
ÔmmW

Agence Romande Immobilière
Ad, Stanl- 'er — Par»1, A.%

La Clinux-tle-Fondi.
\. |>e Chambrier

Place Purry 1 — IVeuchâtel

f k  wei&fflre.
aux environs de La Cliaux-de-
Fonds (ligne de Sl-Imier) 19524

«ne terme .hafel
contenant 2 logements , dout un
de 3 chambres (fermierl. l'autre
très confortable et chi iuffahle . de
5 chambres avi*c galerie (seraii
éventuellement à louer). Grange ,
écurie , cave , eau de source et
électricité. Terrain de 3700 m'.

ii mm
faute d'emploi , I machine à
«.«¦rire -Rominj *ton» portative ,
m vi c table et chaise , n 'ayant ja-
mais servi. — S'adr. chez M. Ku-
Ki'ii e MAIRE , ,( eanneret s 38, Le
Loçle. 19-.49

On demande
à acheter

d'occasion mais en bon état , fo u r-
neau en catelles. — Faire offres
à M. André Gubail , Les Bois.
Jura Bernois 19605

TlMJIiëi
On demande à aclieter u'ocea-

sion et en bon étal , un tour d 'ou-
lilleur avec accessoires , hauteur
île pointe 90 mm.  — Ollres sous
chiffre P.M. 191. 16 au-  bureau
ds I'IMPAHTUL . 19616
¦_W_-|_,I,_1-III p ¦lll|-_----_-__--»--»-M-Wf

_. KsiS-F com P'e'e31 à vendre ,
M S-H Kl pour cause de cessa-
tion do commerce , a moiljé pr ix ,
état de neuf .  Occasion tout a fait
excepti onnelle . — S'air., de pré-
férence le mati n , à M. 11. Bloch
fil»., rue de la Balance 13, an 1er
étape. 19551

Attention! *%%&*
soin à venure. — S'adresser che.
M. G. Weber, rue Fritz Gntir-
voisier !J9. 19563

mr Meufo.es rw _.*
Grenier 1*4 "TJB® . Oliamlires
n coucher moderneu a l ou 2 lits ,
comp lètes avec excellentali lâtie, à
lr. 8:.0.-, 950.-, 1050.-. 1500 -
et 1800. —. i . hambre s â iuani*er
modernes, comp lètes à Ir. 550.—
OlO ,- 700 — SÔO.  ̂901» —
liullels ne service hâl reou chêne
fr. litO.- -|50.-5ÎO'v-5S0.—
OOO - 80O.— . Divans moquet-
ie l i i ine fr. OO - 75. - IOO - at
160 — . Bibliothè ques i-âlre ou
puône fr. 160, — et 330 —. fau-
teuil  club moquette fr. 130. —.
«tnlon c luh moquette , 6 nièces fr.
580.— . Armoires A slace ii l, ?
et 3 portes , fr. 150.— 160. —
350 — el 3.0 —. Lits -omi.lets
Louis XV el modernes dans tous
les prix. Grand choix de labiés et
sellellt 's. divuns trucs , lavabos ,
commodes , secrétaires noyer à
fronion , fr. 180 — chaises de cuir
et autres genres, t -hoix immense
de meubl es aux plus bas pr ix .
Fabr icat ion soignée et expédition
franco. — S'adresser a l'Atelier
de travaux . _r  liais rue da
(•renier 14 au rez de chaussée.
Tél epn on *'  30 47. 193U

f — S & ï ï ï-Î W P  A l0'":l' ncl l r
•LaBUaBBaS-'I v». le ler novem-
bre , bulle cnamiira , à mons ieu r
de tou te mor^lji é , . 3)667
S'ndr. ap bnr. de r*Tpinartial»

Commissionnaire. ?:i™;
sionnaire pour boucherie , -̂  Se
présenter Rue du Grenier 36.
' 19G12

A lflllPP ''" su ''a * Pour cas i m—
lyUÇi prévu, 1 beaq pignon

de 2 chambres , alcôve , cuisine et
dé pendances. _ S'adr. de midi à
I h. et de 6 d 8 h. du soir, chez
M. H, Zwald, rue de la Paix 69.

19. .7

Â i-amolt pp "n l0Bsni«»i '« 'u»8
I CUICt ll C chanjtire et cuisine ,

au soleil. — S'adr. a Mme Droz.
rue de la Balance Kl. -,. 19586

Pifll. à IP PPD imlépenuant est â
i llid tt 1 C 1 I C  jo uer de suite à
per sonne t ranqui l le . Discrét ion.
S'adr. an bur. de I'ilmpartial».

ai-OS
____W_______M__B_____i

flhamh pp * louer. Iielle cl!-m-U U ( l l l l U I C ,  i_ re meublée , dans
maison d'ordre , à monsieur hon-
nête el travaillant dehors . — S'a-
dresser rue des Tprreauï 28. au
rez-de-chaussée. 19434,

Grande chambre ™Së?
liant " , nu 2me étage , est ;\ louer.
— S'adresser rue de la Prome-
nade 10, au 1er étage. , 19579
Mnne»MH-_-_---M-_____M—¦¦¦

Superbe Gramophone "Zh
vendre a un prix avantageux. 19559
s'.'iilr. nu bur. do l'ilmpartlal»

Â npnflPP potager neuciiàlelois
ï CUUI C bien conservé, bas

prii", —S ' adresser Hirondelles 4,
au rez-de-chaussée. 19010

A VPnii l'P P°«a Eer A g^. «̂  Su-it YCimiB fr. 10.-. armoi re de
cuisine fr lô.—, chaise de bébé.
bois dur , fr. 12.—, grand fauteuil
cuir (r. 50.— , I presse â copier
lr. 15— , 1 petit  lave-mains avec
tuyauterie fr. 45.—. Le tout en
bon état. — S'adresser nie dn
Parc 71, an 2me étage, à droite.

19596

fhi . t  KeouutUi p et i t  chat blanc
Ull (I I. , lâcheté beige. Le réclamer
uu magasin rue Léopold Robert
5; 19553

d'une automobile , mercredi soir,
un manteau contenant 2 ècrins
avec boiles or. — Le rapporter
contre forte récompense , rue de
ra Seno 61, à la Fabrique Ubor
S A  ' 1, 1516

Voyez nos

I Graines i
réclame

Fr. ¥5».«

L Disques!
là ffr. 2.50|

!- (neuls)
H jouant aussi bien et H:

! H aussi longtemps qu'un ¦
; B disque très cher. 17783 H

Voyez nos

E Radio, jntiit"!
derniers perf ec-ionnements. H;

S magasin 1
Icofllineiiiall
H 6, Rue du Marché, 6 M

. La Chaux-de -Fon ds

J

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

Adniiuî-.tratioi- de
l'IMPARTIAI..

^^_^^______ .___________________________________________________ M_ 1_______________ M__

E s  

i n II -B- %.

lit i|PS y\ lIlliillBiliilPl wxllUIEl C J lilllliy Umm Zè
Le jeudi 3f octobre -_ .)SS._ à 15 heures , en l'Etu-

de du notaire Auguste Roulet, à IVeuehâtel . Concert
6. les héritiers de leu Louis de Marval exposeront en
vente aux enchères publiques l'immeuble qu 'ils possèdent à
la rue de la Côte 4(.b , à -Veuchâtel, comprenant une mai-
son de 3 beaux appartemen ts modernes de 4 pièces el dépen
dances. Grand dégagement Situation magnifiq ue Proximité
du funiculaire. Assurance du bâtiment: Fr. OO.oOO. -. Esti-
matio n cadastrale Fr. 54.000.— . — Pour lous renseignements
s'adresser a Me René Landry, notaire, Treille lO , N «u-
HuUel. P ^2'V5N 18914

Prix très avantageux

99 r_ _i6J_ -i _™_-_* îr-BB-K aL«Jr
La Chaux-de-Fonds ige_6

A Jouer pour de suiie ou époque a convenir liés

avec bureau , A la même adresse , plusieurs garages moder-
nes sonl a louer. - Ollres éci ites sous chiffre I_-.j§§. i îl» - 7
au bureau de I'IMPAHTIAL. 19517

pour le 30 avril 1930, dans Fabrique moderne

de 40 à 50 ouvriers , fenêtres au Sud et au Nord avec 2 ran-
gées d'éta blis au milieu. Transmissions installées avec éla
blis petit bureau à l' iniérieur de la Kabn'que. l 'haulTage cen-
tra l, service de concierge. — S'adresser au notaire René
j ACOT-t.vi _j .AH.i_»» . rue Léopold Robert 33.

A vmnmw,
mm familiale

située à la Rue du Nord, comprenant o chambres, cuisine ,
chambre de bains installée , dépendances el grand jardin
Entrée en jouissance à convenir. Facililé s de paiement (par
annuité). — S'adresser Bureau CRIVELLI , Architecte ,
rue de ia Paix 76, 19m.

| Soeben ersohienen j

ft __r

S- mW M m 0""B m 1

t Zeppelin f àhrt
| um die Welt î

f t »  3o/5 1940t. M

I f I
ï i
I Papeterâe-LIbrairie

| COURVOISiER j
Rue Léopold Robert 64

' *gi|j||ll|jllMiiilj^

I 'I I f l rx ,-t%-i-_ lAra<â__-n4_ -- '''" ''" Vt- nlM SlmOUG M - m i l l l i i -  ;i l l los ra on mm ^m-imu
lyk IIIUUII UIIUII Rue t-éopold Kobert 64.
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REVUE PU JOUR
Verra-t-oo uo I2*'ie Cabinet Brian _ ?

La Chau-de-Fonds, le 25 octobre.
M. Doumergue doit être, à l 'heure actuelle,

l 'homme le plu s ennuy é de la Rép ublique. C'est
à Ud, en ef f e t , Qu'incombe le soin de donner un
successeur à M. Briand. Or, l'op inion générale
est que M. Briand est seul capa ble de mener à
bien la tâche qu'il avait entrep rise. Le succes-
seur de M. Briand serait-il donc M. Briand lui-
même ? L 'éventualité, malgré tout, est douteuse.

En ef f e t .  De toutes les pe rsonnalités reçues
hier à l'Elysée, aucune n'a p aru se résigner à
j ouer, sous la direction de l'homme de Locarno,
le rôle de « brillant second. » M. Blum a déclaré
nettement que le p arti sockdiste était p rêt à
p rendre l 'initiative et la direction du gouverne-
ment. Ce end équivaut à une candidature en rè-
gle. M. Franklin-Bouillon a pr écisé que son p arti
n'accorderait la conf iance à un ministère que
sous les conditions suivantes : 1. non évacuation
de la Sme zone de Rhénanie sans garanties suf -
f isantes ; 2. dissociation du problème de
l'évacuation de la troisième zone rhénane
de la question de la Sarre. Quant à M.
Daladier qui est auj ourd'hui l'homme du
p arti radical et qui a comp lètemen t éclip -
sé son p rotecteur Herriot, il n'a qu'un mot à la
bouche : « Union des gauches » , - Cartel ». Au-
cun souvenir ne l'eff ray e...

La seule chose certaine à l'heure actuelle
est qu'aucun homme d'Etat de droite ou de gau-
che ne parait disp oser d'une maj orité. L 'Union
des gauches group erait au maximum 250 dép utés.
Quant au centre droit il n'est guère plus f ort-

une f ois de p lus app araît la vérité de ce que
disait M. Briand en descendant de la tribune :
« Messieurs, la situation est sérieuse. » On peut
même dire qu'elle est inextricable.

Le stupide attentat

J 'étais l'autre soir à Bruxelles lorsque se p ro-
duisit l'attaque contre l'ambassade italienne. M.
Hyma ns, qui p articipa it au banquet of f e r t  aux
journalistes internationaux réunis dans la cap i-
tale belge, p arlait justement de l'admirable ins-
trument de p acif ication des esprits qu'est la
p resse. On app ela un de nos conf rères au té-
léphone. Et tout aussitôt la nouvelle de l'agres-
sion se rép andit tandis que le ministre du roi
Albert po rtait son dernier toast... saisissant con-
traste. La soirée s'acheva dans un brouhaha at-
tristé. Et le lendemain, le même M. Hymans, mi-
nistre des aff aires étrangères et ancien p rési-
dent du Conseil de la Société des Nations, de-
vait se rendre à l'ambassade italienne p our p ré-
senter des excuses. Une f ois de pl us, les anti-
f ascistes avaient choisi un territoire étranger
p our se venger du « duce », sans se soucier des
rép ercussions désagréables que leur geste p ou-
vait avoir â l'égard de celui qui leur avait géné-
reusement accordé l'hospitalité.

L'attentat contre le p rince Humbert — qui a
heureusement échoué — est tout aussi stupide.
Même si le f utur mari de la princesse Marie-José
eâj été tué, rien n'eût changé à Rome. /it .
contraire, le f ascisme — qui a déj à la main p as-
sablement lourde — eût sévi avec encore p lus
de rigueur et plus de f orce. On peut en tous les
cas inf érer des expériences f aites que l'attentat
de Bruxelles n'améliorera ni le sort des p ros-
crits, ni celui des adversaires immédiats du ré-
gime. C'est pourquoi, une f ois de p lus et en
p lus de toutes autres raisons, le coup de
revolver de Rosa est stup ide... P. B.

A l'Extérieur
Une collision de trains en

Bavière
Quatre morts et de nombreux blessés

MUNICH , 25. — On annonce ce qui suit au
suj et de l'accident de chemins de fer de Reichens-
dorf :

La collision a été si f orte que les deux loco-
motives se sont dressées l'une contre l'autre et
que leurs roues avant sont à 40 cm de la voie.
Le tender du train de Munich est presque verti -
cal. H a arraché le toit du f ourg on. Le wagon-
p oste qui était suivi d'une voiture de llme clas-
se, est couché sur le côté. Trois des emp loyé s
qui se trouvaient dans le f ourgon ont été tués;
les autres grièvement blessés. Le mécanicien du
train de Francf ort était p ris sous les décom-
bres de sa machine. Lorsqu'on réussit â le sortir
de sa f âcheuse p osition, il rendit le dernier sou-
soup ir.

Le nombre des morts est donc de 4. Le nom-
bre exact des blessés n'est p as encore établi.
Au moment de la catastrop he, le train de Mu-
nich circulait à une vitesse de 10 km. à l 'heure.
C'est à ce f ait que l'on doit de n'avoir p as â dé-
p lorer un p lus grave accident. Par bonheur , il
ne se trouvait que p eu de voy ageurs dans le wa-
gon de llme classe. Un train sp écial a transp or-
té à Nuremberg les pa ssagers des trains téles-
cop és.

Les victimes
Au cours de l'accident de chemin d'e fer de

Reichelsdorf , il y a eu 4 tués et 56 blessés dont
8 grièvement. A 14 heures, le trafic a été réta-
bli sur une voie. '

L _r.cenc.l0 de Hollywood. — 250 mil-
lions de dégâts

NEW-YORK, 25. — L'explosion qui s'est pro-
duite à Hollywood dans une entreprise de ïîims
et au cours de laquelle ii y a eu un mort et
plusieurs blessés, a causé pour 250 millions de
francs suisses de dégâts .

1. Daladier Érgé de enir le nouveau nut
Ea crise française

L'attenta, centre le prince Humbert dit aile

lo crise française
Les socialistes accepteraient de gouverner

PARIS, 25. — Le président de la République
a reçu à 11 heures M. Blum , président du grou-
pe socialiste parlementaire.

M. Franklin-Bouillon , président de la gauche
unioniste de la Chambre, a déclaré : - J'ai été
chargé par l'unanimité de mon groupe de îaire
connaître au président de, la République que
nous sommes décidés à ne pas accorder notre
confiance à un ministère qui ne donnera pas
satisfaction sur les deux points suivants : 1.
Evacuation de la troisième zone, de Rhénanie
sans garanties suffisantes ; 2. dissociation du
problème de l'évacuation de la troisième zone
rhénane de la question de la Sarre. Quant à la
personnalité qui pourra être appelée par le chef
de l'Etat à former le ministère, cela nous im-
porte peu, pourvu que ce soit un homme de
courage. »

M. Blum, en sortant de l 'Elysée, a déc laré que
le p arti socialiste est p rêt d pr endre l'initiative
et la direction du gouvernement.

M. Daladier succéderait
à M. Briand

Les consultations politiques qui duraient de-
puis deux j ours sont terminées. M. Doumergue
a décidé à la fin de la j ournée de faire appel de-
main à M. Daladier , qui a été réélu président
du parti radical-socialiste. Cette, résolution a été
prise plutôt qu 'on ne le pensait généralement
dans les milieux politiques. Il est inf iniment p ro-
bable que le p résident de la Rép ublique off rira
la mission de constituer le f utur cabinet à M.
Daladier qui l'accep tera, p uisqu'il a revendiqué
à Reims, p our son p arti, la p rise du p ouvoir, anx
app laudissements unanimes de l'assemblée. On
pense que M. Daladier s'efforcera de mettre sur
pied une combinaison d'union des gauches et
qu'il commencera dès demain par offrir au parti
socialiste de participer au pouvoir.

M. Daladier convoqué à l'Elysée
Le p résident de la Rép ublique, p ar  les soins

du sous-préf et de Reims, a convoqué M. Da-
ladier p our vendredi à U h. 40 à l 'Elysée.
Les tentatives de M. Daladier ne seront pas

faciles
Les j ournaux analysent la situation difficile

et s'efforcent à dégager les solutions diverses
envisagées pour remédier à la crise et le sens
probable des événements. Ces solutions sont, en
effet , de trois sortes: Ou M Daladier obtient la
collaboration du parti socialiste et il constitue
un ministère dans lequel les socialistes occupent
une place importante , s/non prépondérante ; du
bien M. Daladier se contentera d'un soutien so-
cialiste et renouvellera l'expérience du cartel ;
ou bien il constituera un ministère purement
radical.

Le «Petit Parisien» examine tour à tour ces
solutions. Il ne croit pas à une collaboration
socialiste. Dans le cas où elle serait accordée, il
craint que le parti socialiste n'exige une prépon-
dérance que lui accorderont difficilement les radi-
caux. La restauration du cartel , c'est-à-dire
d'un gouvernement auquel ne collaboreraient
pas les socialistes, serait très combattue et ar-
rêterait la recherche d'un ministère radical qui
adopterait un programme de réformes nettement
défini. Le «Journal» laisse prévoir un échec ou
tout au moins un dénouement difficile des tenta-
tives de M. Daladier de former le gouvernement.

L'aviateur américain Diieman est
considéré comme perdu

NEW-YORK, 25. — On considère l'aviateur
Ditoman comme perdu. Aucune recherche ne
sera entreprise.

Les Etats-Unis traversent une
grosse crise financière

LONDRES, 25. — Les journaux anglais signa-
lent l'amplitude du malaise du marché de New-
York. Le «Daily Express, écrit que les Etats-
Unis traversent la crise financière la plus im-
portante qu 'ils aient connue depuis 1907. On es-
time à 50,000 ie nombre des petits spéculateurs
qui ont été ruinés et, en dépit de l'intervention
des banques, les prix ont de telles fluctuations
que les opérations d'aujourd 'hui vont probable-
ment marquer une extension de la crise.

M. Ciemenceau va mieux
PARIS, 25. — Après la nuit agitée que passa

M. Clemenceau, la j ournée de j eudi a été calme.

L'attentat contre le prince
d Italie

Premier Interrogatoire de l'agresseur

BRUXELLES, 25. — L'individu qui a tiré un
coup de revolver est un nommé Fernando de
Rosa, né à Milan le 9 octobre 1908.

Interrogé au commissariat de police il a dé-
claré qu 'il était étudiant et qu'il étai t arrivé à
Bruxelles ce matin même venant de Paris par
le train de nuit

Le revolver dont il s'est servi était tout neuf.
Après sou interrogatoire, Rosa a été conduit

au palais de justice et mîs à ia disposition du
parquet.

Un passeport suisse périmé
Le j uge d'instruction a délivré un mandat d'ar-

rêt contre de Rosa, sous l'inculpation de ten-
tative d'assassinat.

De Rosa, revenant sur ses premières décla-
rations , a dit qu 'il était arrivé en Belgique le 22
et s'était rendu à Anvers où il s'était caché. Ar-
rivé hier soir à Bruxelles il passa la nu t  dans
un (hôtel des environs de la gare du Nord. Il a
déclaré avoir voulu tuer le prince Humberto
pour des mobiles de convictions personnelles,
étant membre de la lime Internationale.

De Rosa était porteur d'un passeport suisse
périmé. Il a été contrôlé par le serv.ee de la
Sûreté des chemins

^ de fers dans le train arri-
vant le 22 octobre à la gare du Midi à Bruxel-
les, venant de Paris. II a dû payer la taxe par-
ce que son passeport n'était plus en règle et on
l'a laissé partir parce qu 'il était porteur d'une
pièce d'identité française parfaitement en règle
et pouvant servir à l'étranger.

Encore une arrestation
Au moment de l'arrestation de de Rosa, un

Italien nommé Pasquali fendit la foule e.t se
j eta sur un des agents en civil qui entouraient
l'agresseur. Pasquali fut aussitôt arrêté. Deux
individus portant le même nom que ce dernier
sont recherchés par la police belge pour escro-
queries , mais une vérification des identités a
démontré qu 'il ne s'agissait pas de l'Italien ar-
rêté. Pasquali a déclaré qu 'il était venu de Gand
avec plusieurs amis, qu'il était fasciste et qu'il
était venu acclamer le prince.

L'émotion en Italie
A l'occasion de l'attentat contre le prince hé-

ritier, les j ournaux ont publié à 13 heures envi-
ron des éditions spéciales. La nouvelle a soulevé
une profonde émotion dans la capitale et grande
fut la joie lorsqu'on apprit que le prince était
indemne. En peu de temps, la ville fut pavoisée.
Les journaux , dans de courts commentaires, ré-
clament l'application de sévères sanctions con-
tre l'auteur de l'attentat et ses complices éven-
tuels.

La nouvelle fut communiquée personnellement
au pape par le cardinal Gasparri. Le Saint-Père,
par l'entremise du nonce apostolique, a fait
exprimer aux souverains ses félicitations.

Une poudrière saute près
de Bologne

On compte plusleujs victimes

BOLOGNE, 25. — Une formidable explosion
s'est produite à la poudrière Marano, située à
douze kuomètres de Bologne, et propriété de
MM. Baschieri et Pellagri, fabricants de poudre
de chasse. La fabrique comprend un établisse-
ment central et six dépôts de matières inflam-
mables, séparés l'un de l'autre par de petites
cOilines et des arbres. L'établissement occupe
une surface de deux kilomètres carrés. Une
trentaine d'ouvriers se trouvaient dans le local
où s'est produit l'accident. Quatre-vingts per-
sonnes travaillaien t dans les autres bâtiments.

Les maisons situées dans un rayon de 500
mètres ont été endommagées. Des arbres ont
été abattus et des murs iézardés. On a retiré
j usqu'ici quatre cadavres. Plusieurs blessés ont
été transportés à l'hôpital de Bologne. On craint
que d'autres victimes ne soient ensevelies sous
les décombres. Les travaux de sauvetage conti-
nuent.

Trois blessés sont morts
Le nombre des victimes de l'explosion qui s'est

produite à la poudrière de Marano est de sept,
trois des blessés étant morts à l'hôpital dans la
soirée de j eudi. On craint qu 'il n'y ait d'autres
victimes. Onze ouvriers manquent à l'appel.

Un professeur assassiné
LIEGE, 25. — Le professeur Bertrand reve-

nait de l'Université, où il venait de donner son
cours, quand, non loin de son domicile, il vit
surgir devant lui un j eune homme qui. bra-
quant u_ revolver, tira deux fois dans sa di-

rection. Atteint au ventre, le professeu r s'af-
faissa. Il eut encore la force de se relever et
de s'enfuir chez lui. Mais là , aussitôt la porte
passée, le malheureux tomba; il était mort.

Le meurtrier est un j eune Russe, N colas
Gorin , né à Odessa le 16 novembre 1903, de-
meurant à Liège, étudiant.

Le Congrès radical de Reims
M. Daladier préconise l'union

des gauches

REIMS, 25. — Le congrès radical-socialiste
s'est ouvert devant environ 2500 congressistes
ou militants.

M. Daladier a prononcé un long discours dans
lequel il a rappelé que le parti radical-socialiste
doit travailler sans relâche à la renaissance de
la France dans un Idéal de progrès social, de
laïcité et d'entente internationale. Tous, a-t-il
dit, élus et militants , forment un bloc. C'est
dans un effort commun , dans un esprit fraternel ,
que nous devons ensemble préciser notre tacti-
que, définir un programme minimum. Notre laï-
cité n'est pas seulement le respect de la liberté
de conscience, la neutralité devant les croyan-
ces ; elle est une doctrine, elle aussi.

M. Daladier a conclu en demandant aux mi-
litants du parti de se prononce r clairement sur
la politique à suivre par le parti. Il appartient
aux partis de gauche de s'unir pour constituer
le gouvernement. C'est pour eux un devoir iné-
luctable.

Ce qui en découle
L'impression qui se dégage de ce grand débat

est que le parti radical-socialiste , bien qu'ayant
affirmé son hostilité à la politique de concen-
tration , ne refuserait pas d'envisager l'éventua-
lité d'une collaboration avec d'autres fractions
de la Chambre que la fraction socialiste. Et
d'une façon générale, on pensait, à la fin de la
soirée, qu 'il n 'était pas impossible qu'un gou-
vernement futur , sur la base indiquée par M.
Ghautemps, puisse être constitué. Les informa-
tions venues de Paris dans la soirée et suivant
lesquelles M. Daladier allait être appelé à l'Ely-
sée n'ont fait d'ailleurs que confirmer cette opi-
nion.

M. Daladier, président du parti
M. Daladier a été réélu â l'unanimité p résident

du p arti radical.

__._» Suisse
Deux fiancés renversés par une auto. — Le

chauffeur est arrêté
GENEVE, 25. — Une automobile a renversé

j eudi soir Mlle Camille Sappey et son fiancé,
M. Gottfried Furrer . Grièvement blessée à la
tête, la jeune fille a été transportée à l'hôpital.
Le chauffeur fautif , un nommé Auguste
Arnaud , qui circulait sans permis de conduire,
a été arrêté.

Tué par on jet de vapeur
SCHAFFHOUSE, 25. — Lundi. M. Schlegel,

41 ans, aide-chauffeur à la scierie Maier et Co.,
à Muhletal , a été grièvement blessé au visage
par un j et de vapeur sortant d'une chaudière.
Il a été transporté à l'hôpital où il vient de mou-
rir. Il laisse une femme et 5 enfants en bas âge.

la grève de Oâie
Des collisions se sont produites

BALE, 25. — Pendant l'ap rès-midi de je udi,
diverses collisions se sont p roduites à propos
du conf lit de la Société de consommation et Von
signale des voies de f ait contre des ouvriers
voulant travailler. La polic e est intervenue pour
p rotéger les camions cherchant à ravitailler les
dépôts de vente. Les camions de la consomma-
tion ont été accompagnés p ar des automobiles
occup ées p ar des agents de p olice. La grande
boulangerie a été p arti aâièrement p rotégée,
une bagarre s'étant pro duite vers la f in de l'a-
près-midi à cet endroit entre des poste s de grè-
ve et des volontaires.

La Cbaax- de-p ends
Mort subite.

Un ancien maître coiffeur de notre ville se
promenait hier , en compa gnie de sa dame, à la
rue Léopold Robert. Il se sentit subitement mal
et état juste le temps de s'asseoir sur le perron
de l'immeulble No 31. Un agent de police vint
à son secours et le fit transporter au poste de
police. Entre temps, on demandait d'urgence les
soins du Dr Sahlesinger. Mais ce dernier ne
p ut que constater la mort subite de notre con-
citoyen.
Un vol de boîtes or.

L'autre j our, un patron monteur de boîtes de
notre ville laissait pour quelques instants dans
son automobile son pardessus, dans la poche
intérieure duquel se trouvait un échantillonnage
de boîtes, pour une valeur de 1,200 francs en-
viron. Quand il revint le pardessus et les boîtes
avaient d sparu.On vient d'apprendre qu 'un indi-
vidu s'est rendu dans plusieurs établissements
de la ville et a offert la marchandise volée. Nous
croyons savoir qu 'on est sur la trace de ce
personnage et que son arrestation ne tardera
pas.
Identification d'un cadavre.

Nous avons relaté hier la levée d'un cadavre
à Bienne. L'identification vient d'être faite. Il
s'agit d'une personne habitant La Chaux-
de-Fonds. A ce suj et.on nous annonce que fa dé-
funte ne s'est j amais présentée au bureau de
l'assistance bernoise.


