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C H R O N I QU E  F I N A N C I È R E

Z.a Chaux-de-Fonds , le 26 octobre.
Il y aura un mois, le 26 octobre, la Banque

d'Angleterre releva le taux de ses escomp tes
de 5 %  % à 6 14 %.

Cette décision f ut  vivement commentée.
Que s'était-il donc passé ?
Une chose bien simp le : des demandes de plu s

en p lus massives étaient présentée s à la Banque
d'Angl eterre pour la conversion en or métallique
de devises sur l'étranger.

Et p ourquoi cela ?
Parce que les cap itaux f rançais rép ondirent

du tac au tac à la p olitique agressive et intran-
sigeante de M. Snowden.

En quatre jour s, l'encaisse métallique de l 'ins-
titut anglais d'émission baissa de 4,200,000 li-
vres sterling.

Le minimum — emp irique — de l'encaisse
métallique est f ixé par la loi à 159 millions de
livres. Comme il était descendu au-dessous de
132 millions le 25 septem bre, une mesure éner-
gique s'imposait. La hausse du taux de l'es-
comp te f ut  donc décidée.

Le Gouvernement travailliste n'a p as manqué
de f aire remarquer qu'il n'était pas resp onsable
de la situation. C'est vrai en p artie. Il n'est p as
moins certain que son arrivée au p ouvoir p ro-
voqua des inquiétudes, non seulement en Angle-
terre, mais aussi dans tous les p ay s en relations
avec elle. En dép it des p récautions que prirent
les ministres de M. Mac Donald pour ne pas
eif ray er les possesseurs de cap itaux, un exode
de ces derniers se p roduisit sur une assez gran-
de échelle. L 'attitude de M. Snowden à l'égard
de la France détermina en outre une rip oste de
grand sty le, qui f i t  perdre à l'Angleterre bien
au delà des quelQues millions de livres que s'é-
tait lait octroy er M. Snowden p ar le remanie-
ment du p lan Young.

Aa f ond, l'Angleterre pa ie actuellement quel-
ques grosses f autes. Elle f ut trop p ressée de re-
venir à l 'étalon d'or. Elle eut tort antérieurement
de p ressurer excessivement les capi taux imp o-
sables. Ce f ut  également une imp rudence den-
dosser à la Banque d 'Angleterre, sans contre-
p artie métallique, l'énorme p aquet des « Curren-
cy notes », émises p ar l 'Etat au cours de la
guerre. La loi organique de la Banque d'Angle-
terre était non seulement violée, mais la livre
se trouverait à la merci d'un rap atriement un
p eu massif de dép ôts étrangers.

L 'encaisse métallique de la Banque atteignait
en moy enne 39 millions de livres avant la
guerre. Elle suff isait  à tous les besoins de chan-
ge. Si des crises survenaient, elles ne tenaient
p as à des causes relevant des p aiements inter-
nationaux, mais à des motif s d'un autre ordre :
spé culations exagérées, erreurs de p lacement,
etc.

L 'encaisse tut accrue dans d'assez f ortes p ro-
p ortions au cours des années suivantes, puis-
qu'elle s'élevait à 151 millions de livres en 1928.
Cep endant cette augmentation s'est trouvée in-
suff isante pou r rép ondre aux besoins des règle-
ments internationaux, étant donné le va-et-vient
actif des cap itaux. Cette situation f ut aggravée
p ar l'assimilation des Currency notes, véritable
papier-monnaie, aux billets de la Banque d'An-
gleterre. A la moindre déf aillance de la livre, ils
seraient p résentés au remboursement en lin-
gots, les demandeurs étant touj ours en mesure
de se procurer en échange des devises sur l'é-
tranger.

Au cours de l'année 1928, le taux put être
maintenu à 4 Yi  % , grâce à l'app ui du Bureau
central des Bananes de Réserve Fédérale de
New-York. La situation ne s'améliorant p as, il
f allut porter le taux à 5 'A %. C'est à ce chif f re
qu'il se trouvait lorsque se p roduisit le relève-
ment du 26 sep tembre dernier.

Cette mesure atteint les entrep rises indus-
trielles et commerciales, p uisqu'elles ont à
p ay er p lus cher le crédit.. Le Gouvernement Mac
Donald essay a vainement de reculer cette
échéance. Il dut s'y résoudre devant la f uite
accélérée des lingots. Sinon, une baisse de la
livre au-dessous du p air était inéluctable. Et de
cette esp èce de déchéance le marché f inancier
international de Londres eût considérablement
souff ert.  Entre deux maux : le renchérissement
du crédit et le déclassement de la place de Lon-
dres, le Gouvernemen t n'hésita p as.

Les circonstances dans lesquelles se pr oduit
cette crise monétaire viennent comp liquer la
crise générale que traverse l 'Angleterre. Les in-
dustries anglaises , p our la p lupar t, n'ont p as su
ou pas pu p oursuivre un redressement d'organi-
sation et d'activité , de telle sorte qu'elles luttent
diff icilement contre la concurrence étrangère.
C'est le cas en p articulier de l'extraction houil-
lère, de la métallurgie et des textiles. Pour es-
sayer de trouver des débouchés au charbon du
Pay s de Galles, M. Snowden insista p our ré-
duire les p restations en nature de l 'Allemagne.
Au récent congrès cotonnier, les f ilateurs et les

tisserands du Lancashire réclamèrent l'augmen-
tât ion du nombre des heures de travail, de f a-
çon à pouvoir tenir tête aux industriels du con-
tinent. Le cartel europ éen de l'acier a réduit les
débouchés du Black Country et du Northumber-
land.

Il f audrait à l 'Angleterre un accroissement sé-
rieux de ses exp ortation s p our f ournir au mar-
ché de Londres les éléments nécessaires de
comp ensation. Avec p lus de traites sur l'étran-
ger, la balance des p aiements se trouverait ren-
f orcée p ositivement. Or il ne semble pas que les
industries d'exp ortation p uissent étendre leurs
débouchés. Elles se p laignent en ef f e t  de tra-
vailler à des p rix de revient trop élevés. Elles
ont même — certaines d'entre elles au moins —
demandé la p rotection douanière sous le nom de-
sauvegarde. Aussi f ont-elles entendre de vives
doléances à la suite du relèvement du taux d'es-
comp te, qui augmente encore leurs prix de re-
vient.

Le p roblème est assurément diff icile à résou-
dre.

Il l'est d'autant p lus que le chômage crée un
véritable p aradoxe économique, eu égard au
p rix de la main-d'œuvre.

Le nombre des chômeurs dépasse le million,
et on s'attendrait à ceci : que les prix de la
main-d'œuvre f ussent relativement bas.

Mais ce n'est p as le cas, p arce que les sub-
ventions aux chômeurs sont à un taux qui tend
à entretenir celte plaie.

Dans un p ay s de f rapp e et de commerce libre
de For, si une crise d'ordre f inancier vient à
se p roduire, le relèvement du taux de l'escomp -
te conj ure une situation temporaire. C'est la mé-
thode classique de l'assainissement. La dépres -
sion dominée, le taux se remet d la page. Pen-
dant quelque temp s, les entreprises industrielles
et commerciales ont souff ert, mais transitoire-
ment.

En Grande-Bretagne, la situation n'est p as
identique.

A une crise économique, plus ou moins pro-
f onde selon la nature des industries, s'aj oute
une crise monétaire, conséquence de l'autre dans
une certaine mesure.

Les deux causes de dépression se superposent ,
ou, p lus exactement, s'emboîtent.

Si la Banque d'Angleterre ne relève p as le
taux d'escomp te , sa réserve métallique f ond et îa
livre dégringole. Si elle le relève, la crise de
chômage se trouve accentuée.

On comp rend que M. Snowden boude la Fran-
ce, où le chômage n'existe p as, et la Banque
de France, dont l'escomp te est de seulement
3 et demi pour cent.

L'Angleterre aura f ort à f aire po ur sortir de la
situation diff icile dans laquelle elle se trouve pa r
suite de sa pr écip itation d retourner à l'étalon
d'or. Son industrie, son commerce, écrasés d'im-
p ôts, n'ont p u consacrer des sommes suff isantes
à leur réorganisation. Ils sont handicap és au-
j ourd'hui p ar ta concurrence étrangère. Le salut
ne viendra ni de mesures étatistes ni d'obj urg a-
tions, mais d'une adap tation de l'économie bri-
tannique aux conditions techniques qui ont été
réalisées ailleurs.

Henri BUHLER.

Un jubilé dans la science

l'occasion du cinquantenaire de la découverte de la lamp e à incandescence, le p rof esseur
Einstein envoie p ar T. S. F. ses f élicitations à M. Edison.

Le Carnet de Nad
Mode ot vertu

j Vague à l'âme, soirs plombés, semelles crêpe,
premiers rhumes, cœur flasque , mue, ô misères
automnales ! Si avec de tels matériaux vous
n'arrivez pas à mettre sur pied un poème mo-
derne, qui remplisse votre entourage d'affole-
ment , c'est que vous n'avez pas une once de
talent artistique.

Les j ours diminuent , les robes s'allongent , le
beurre augmente. Nous sommes, certes, habitués
ail premier phénomène, d'ailleurs unique en son
genre, car c'est bien la seule chose qui dimi-
nue. Que le, beurre augmente , ça n'excite même
plus notre indignation ; on se fait à tout. Il n 'y
aï.encore que les étrangers qui s'étonnent qu 'a-
vec de si beaux pâturages et de si belles vaches
on paie cet aliment aussi cher. Comme s'ils ne
savait pas que notre lait sert surtout à faire
des manches de parapluie en galalrtlie et que le
beurre que nous recevons est fabriqué chimi-
quement dans les usines du Danemark !

Mais que les robes deviennent plus longues ,
ça c'est un événement. Il paraît que, cette fois ,
elles n'obéissent pas seulement aux caprices de
la mode. Elles s'allongent pour rejo indre la mo-
rale qui se trouve , d'après les champions des
bonnes mœurs, à dix centimètres au-dessous du
genou. Passé cette limite , il n 'est point de salut.

Ce pudi que allongement tend également à dis-
perser les attroupements devant les tramways
où s'engouffrait une j upe friponne dans un envol
de « dessous » qui était une véritable chique-
naude à* l'adresse de, la bienséance. Il suppri -
mera aussi le geste disgracieux d'une femme
assise qui s'obstinait à tirer sa robe sur ses ge-
noux, ce qui était d'ailleurs parfaitement inutile ,
en vertu du principe que le contenant doit être ,
en général , plus grand que le contenu. Enfin , il
dissipera l'impression pénible que toutes les
filles d'Eve appartenaient à des familles néces-
siteuses et portaient la robe de leur soeur ca-*

• det+c.̂ dont c'était le « jour » de la vaisselle.
Oui , Messieurs, les robes s'allongent et, par-

tan t, vos nez aussi. Mais, ne. vous désolez pas,
vous vous rattraperez sur les dos !

NAD.

ÉCHOS
Les combats de chameaux en Orient

Chaque âge a ses plaisirs, chaque pays aussi.
L'Espagne a les courses de taureaux , le Nord

ses combats de coqs; l'Orient a ses combats
de chameaux.

Ils sont terribles : le chameau est un animal
très rancunier.

Tandis que l'homme j oue sa partie dans les
courses de taureaux , il n 'apparaît pas dans les
combats de chameaux . Les deux champions, fort
excités l' un contre l' autre , sont lâchés dans l'a-
rène. Ils se livrent bataille à coups de dents et
se lancent des ruades. Le vainqueur renverse
son adversaire en lui passant le cou sous le
ventre. Il le soulève, et le couche sur l'arène. On
prend l'habitude de laisser les portes ouvertes

! afin que le vaincu puisse s'enfui r et échapper
ainsi à la colère du triomphateur.

La <- camelomachie » aura-t-elle ses roman-
ciers et ses poètes ?

Une fnpniâlencc woMre «le
K . Plac Wmm

Dans le feu de l'improvisation

Le j our où un historien s'avisera de faire un
recueil des petites imprudences oratoires de
M. Mac Donald, il aura de la matière pour un
volume de bonnes dimensions.

La dernière en date a été commise à un ban-
quet officiel , à Ottawa. Au dessert , M. Mac Do-
nald raconta , à propos de rien , semble-t-il , l'his-
toire d'un vieil habitant de son village de Los-
siemouth , catholique très dévot, qui se rendait
tous les dimanches à la messe à Eigin. Comme
la distance — cinq milles à l'aller et autant au
retour — était trop longue pour ses vieilles j am-
bes, il louait cheval et voiture , et cela lui coûtait
six shillings chaque fois. Notre Ecossais, comme
tous ses compatriotes , était extrêmement ami de
l' argent et ne le dépensait qu 'à bon escient. Aus-
si, et afin d'avoir « value-for money », s'enivrait-
il profondément le samedi afin d'avoir un motif
pour aller voir le prêtre le lendemain et obtenir
l' absolution. Le R. P. Dowd prêchant à l'église
Sainte-Thérèse, à Ottawa , a déclaré que, les pa-
roles de M. Mac Donald étaient une insulte à la
moitié de la population du Canada , qui est catho-
lique. « Peut-être M. Mac Donald n'a-t-il pas re-
cherché cela , dit-il , mais son discour s traduit une
étour.derie et un manque de considération indi-
gnes d'un leader ».

Répercussions probables

Les paroles du premier ministre ne manque-
ront pas non plus d'avoir leur écho en Grande-
Bretagne et précisément au sein du Labour Par-
ty où il y a plus d'adhérents catholiques que dans
n'importe quel autre parti. Rien n'irrite davanta-
ge les catholiques anglais que les sarcasmes
des anglicans et des protestants qui affectent
de croire que le commerce des indulgences est
touj ours en vigueur et qu 'un catholique peut pé-
cher tant qu'il veut sans crainte, nuisqu 'il lui
sufîit de demander l'absolution au prêtre pour
redevenir blanc comme neigé.

A son départ d'Ottawa, à la gare, M. Mac Do-
nald îut interrogé par les j ournalistes au suj et
du sermon du R. P. Dowd.

— Je n'ai voulu offenser personne, a répondu
le premier ministre , mais puisqu 'ils sont suscep-
tibles ici , ils feraient bien de se souvenir qu 'ils
ne sont plus en Angleterre. Dans tous les cas, ce
n'est pas cela qui m'empêchera d'aimer la plai-
santerie de temps en temps.

Les plaisanteries, parfois , coûtent cher.

On vient de faire , grâce à l'électrification, une
découverte curieuse.

C'est que les surtaxes d'express devraient être
payées non par les voyageurs des trains directs, mais
bien peur le public qui utilise les omnibus...

— Voilà encore une farce de journaliste, pense-
rez-vous... Ce père Piquerez n'est pas sérieux !

— Détrompez-vous, mes bons amis. Les C. F. F.
viennent d'établir, grâce à de judicieux calculs,
qu 'actuellement les seuls trains qui rapportent sont
les directs, l'énergie électrique étant constante et
l'usure du matériel croissant en proportion du nom-
bre des arrêts. Ainsi ce sont bel et bien les omnibus
qui s'arrêtent toutes les cinq ou dix minutes qui de-
vraient être surtaxés pour récupérer les dépenses
supplémentaires qu 'ils occasionnent.

Il est vrai, ajout erai-je aussitôt pour rassurer mes
lecteurs, que ni M. Haab ni ses successeurs ne
songent à supprimer la surtaxe d'express pour la
transformer en surtaxe d'omnibus. Si l'on supprime
cette surtaxe qui n'a plus sa raison d'être, étant
donnés les coquets bénéfices réalisés, c'est qu'on ne
la rétablira nulle part. Et ce ne sera pas un mal.
Car j 'ai vu pas mal d'étrangers sourire en parlant
de nos soi-disant rapides — qui en France, en Bel-
gique, en Allemagne passeraient pour de simples
tortillards — qu 'il fallait payer plus cher encore
que nos omnibus qui ne sont déj à pas bon marché
et qui tiennent écartée de notre pays toute une
clientèle moyenne aussi intéressante que la grosse.

D'ailleurs en fait d'omnibus, j e crois bien que chez
nous ce serait le bon public qui pourrait demander
un dédommagement pour temps perdu aux C. F. F-
Mettre par exemple trois heures et demie pour aller
de La Chaux-de-Fonds à Bâle et trois heures de
La Chaux-de-Fonds à Berne, cela vaudrait bien un
petit rabiot ou un dédommagement P. P. P. (pour
patience particulière) !

Le p ère Piquerez .

^̂ 1̂ *̂  
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un an Fr. 16.80
•iii mois > BAI
l' roiH mois . 4.2,1

Pour l'Etranger:
Un au . . Fr. 55.— SU mois . Fr. 27.50
Trois mois • 14.— On mois . » 5.—

On peat s'abonner dans tous ies bureaux
*lo post n suisses avec mie surtaxe de 30 ct

*"ompt(i de chèques postaux lV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ct. ia lign

(min imum Fr. 2.—)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 25 ct. la lignt
(miiiimu iu 10 lignes!

Suisse 14 ct. Je mm
Etranger 18 • • •

(minimum 25 mm.}
Réclames . . . .  60 cts. le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sft
Bienne et succursales



On demande lz
liées pour lessives ou aulre. —
S'adresser à Mme Tell Jacot .
Henan 31*504

Eînboîfaae de S?,.
peine et grande [*iéce ainsi que
savonnelte , Berait eulrepris. Tra -
vail conscienscieux. — S'adresBer
rue du Parc 87. nu plainp ied.

3lfi"l 

S 
]£!{«]•# CUIII plet esl a vemire ,
as-MB nour cause de cessa-

tion de cornninrce , a moilié prix ,
état de ni-uf. Occasion lout i fail
exceptionnelle. — S'alr.. dp pré-
férence le matin , à M. II. Bloch
flls. rue de la Balance 13, an ler
étage. 195.1

CtBJiniDre. le 1er novem-
bre, belle cnamnre , à monsieur
de toute moraliié. 31667
S'adr. nn bnr rie l'tlmpartial»

A w_pn_fflr_p chambre ? con *
S Sj SItSa I», cher mo iernp

ave armoire u glace, 3 portes
750 lr. — S'adresser rue de lu
Promenade 30. 2me étage. 196H9

Avendre, *$&places miroir , ainsi qu 'une col-
lection de timbres. 316k'
S'ndr. nu bur, do l'tlmpartlal»

J_i __TI____ .I__rç_5« jeune truie
por lanie , a choix «nr doux. - S'a-
drpsser H M. G Schl.xppi. Sus.i
ii. Sl-lmier. 1948.'
CnmmOlî&PQ connaissant bien
U UHIIII U II CI U le service cher
che nlace. — OITri 's écrites sou«
chiffre  L T. 31587 à la suc-
de I'I MP .. in ni, 31f>s:

il f aire • '££%.
jiloi , un ueau lit bois dur , en non
élat. A la même adresse , a vendu
une machine à réj rler. a l'éta
de n l ut. - S'a Iresser à M. Louis
Weber. rue Numa-Droz 59 Te
léiiium» 91,98, 195 H

Ft2>25Bfjt©. rieuî' et bfet
'

*
Org .nisè, s _  recommande pou '
l'enlèvement de la neige sur les
troiloirs et dans les cours. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 117. au
rez-de-rhau ssée, a droite. Télé-
phone 7 94 31585

Barde reieueuse .éeS i"s
soins aux henes el aux malades ,
cherche engagement. Ceriifical s
et références a disposition. — S'a-
dresser â M. E. Matthey, Ctê '  du
Lnclfi 10. 19305

T C  f ru vendre , a ban
• 9. Ë »  prix , pour cause de

doui<le  emp loi , un hau t -par leur
Phil ips , dernier modèle, à l'êisl
de neuf. 19361
S'ad. an bnr. de .'«Impartial.'
IBIBlîS_F _̂r,_P se reco|I|mande

SIBSQ'CI C pour coulure el
racci itnmodages en lous genres el
réparations d'habits d'hommes
On cherche à domicile. — S'a-
dresser à Mme C. Dubois , Helvé-
tie 17 3156*2

Bonne ouvrière S»rv
mamie u Iaire n domicile lies no-
sages de cadrans. — Faire offres
sous chiffre B. Q. 31550. a la
Sncc. rie I'I MPARTIAL . 31 .59

«Ull enlîOn ! des machines
à coudre qui ne marchent pas ,
adressez-vous en toute confiance
à Valenlin Maino , rue du Puits
29. Le travail est prompt et soi-
gné. 1936*_

A ypnrïrtp una - gran,ie
f Itlltll 1» marmi te , avec

potager et tuya u , peu usagé, pour
20 fr., conviendrait â un paysan;
des mares pour tonneaux ; 1 po-
tager à pétrole et litres de pétro-
le vi lles;  1 horloge ! 1 table ron-
de; 30 kilos de cornets gris , mer-
cerie ; papeterie. Le lout à très
bus prix. — S'adresser au maga-
sin, Mlles Soeurs Andere s , me de
la Paix 37. 19377

*W__r_D __r__>3._ fi •J" "s8e 10ll ~
M •aajSJfŒS». jours  les ta-
pis de viti l les eiolTes en bandes
el lisières , sur bonnes fl.-elles , u
2 fr le mèire , à l m. de large
— S'adresser o Ulysse l'if loi
tisserand , à Vers chez les-
niane (Vaud). 18720

i-fi WSJIIU JI «J chiens sevrés
avec pedigree , ilescendunts de
champ ion. — S'adresser Agassiz
13. rez-de-chaussée ouest 19287

il fendre, ^T™.chines a arrondir, tours «VVoli-
Jahn» et autres , balance pour l'or
et autres , lnyeties , é t a b l i s , é iaux ,
renvoi , valise pour l'horlogerie ,
rivoires , potence , plusieurs balan-
ciers, pe tits el moyens; micro-
mètres , tnachineB à régler , lours
aux creusures , lots de fraises
banque , casiers , pelits oulils , 1
bureau â 3 corps , 1 buffet , glaces ,
tableaux , regulaieurs , table de
nuit , étagère , fouinaux a pétrole
et autres , chaises table c&rrée .
malles , ele. étiez BI.U..I CLUM.
rue du Versolx 9. — Achat,
ven'e . échange. 19621

loaemenl. m&u'o"
dre , logement rie 3 nièces , au so
leil , pour le 30 avri l  1930 à per-
sonnes tranquil les , sans enfan t s
S'ad an bnr. de l' < I m t m r t l n ! >

19500

JVim 'i cherche emp loi pour le.
j UdlllG après-midis.' 31610
S'adr. an bur rie l' t lmpartlal» *

lil lll P clll 'li;,ie ll lu l *e de suile ,
Udl l l c  nour taire le ménage el
la cuisine chez des personnes
âgées , ou à défaut chez monsieur
seul. — S'adresser rue du P arc
86 au pignon. 31613

ùOmiIlBllÈFB S. mil ières . ûllesde
salle, cherchent places. — S'adr.
au Bureau de Placement , rueDa-
niel-JeanRictiard 43. Tél. 19 50.

19405

t Tûrif.P11C0 bian *n «onrant de là
IGUUOUOC vente cherche pince

—Offres sous chiflre V.Z 31571
à la suce, de I'IMPARTIAL . 31n71

Sommelières , pol£,œ_r£:
demandées ; joindre photo , co-
pies. — S'adresser Bureau Pelii-
jean . rue Jaquet-Droz 14. 19329
rinrp n disponible loute la jour-
VQ.111C, née, cherche à faire des
heures. 19525
S'ndr . nu hnr. rln VaTmnn ' -t i i '
Jp i lf l P l i l l p  U " "'-'"uud-j une
aCUUC UUC. jeune fllle , poura i -
der enlre les heures d'école. 19317
S'ad. an bnr. de l'«Imnartial>
Iciino f l l l p  (J " d, .iuatm e une

(IGliUO UUC jeune fille pour ne-
l i t s  t ravaux de bureau. 19323
S'ad. an bnr. de l'«In_Dartial i

Cadrans métal. Jrn" ê™.
dées Rét r ibu t ion  de suite. — S'a-
dresser a la Fabri que , rue de la
Serre 16. IH351

Commissionnaire. Si^Z__Z
entr e ses heures d'école chez Mlles
Huguen in  __ Perrenoud . rue.Jar-
dinière 78. au 3me étage. 31600

ufcl l l l.es I1I16S. nf s filles sérieu
ses pour différents t ravaux d'ate-
lier. — S'adresser chez M. Ad .
itauffer .  rue du Parc 42. 31599

IPWI P f l l l f i  li ',1= rli6 'le '*: écoles .
lit UUC U IID j serait engagée pour
aider à l'atelier et aux commis
'ions. 194*_3
S'ad. an ^nr de l'tT_ nnartial>

Commissionnaire. dXmmi's"
sionnaire pour boucherie. — Se
présenter Uue du Grenier 36.' 19612 

I pç .iv pii '.p "~>a denian|iB i,m'U C ù - l t C U û G .  bonne lessiveuse .
pour 3 jours pur semaine , r inran *
onte l'année — S'adresseï Hftlei
le France. 19620

O pt innn |p  esl demandée par dame
OCI lû l l lC s_ u ie,  pour faire pelii
ménage et tenir compagnie —
Offres écrites soua chillre E. A.
190*25. au Bureau de 1'1M *V.R-
I ' IAI .  196 .5

IlfllTI P fit' u 'B demande  une nonne
U t t l l l u  fille , sachant cuire  el con-
naissant tous les t ravaux d'un
ménage Roi gné. Inu t i l e  rie se pré-
senter sans de sérieuses réfé ren-
ces. 1963:1
S'ndr. an bur. do lVTmpnr t i .-i li

Cadrans émail. SilSL
de suite. A défaut , on met t r a i t  au
courant jeune fille. — S adresser
a il. A. Siegenthaler , rue de«
Terreaux 23. 1904U

Jeune mécanicien ÎSTitu,
travaux.  Entrée rie sui le  — S'a-
dresser à l'atelier , rue du Slan d 6.

19K18
I pi inp  f ) l i n  est r iemanilée . pour

UCUl lC UllC aider au bureau et
faire quel ques commissions . 191*5 1
S'ad. au bur. de r<Iiuuartial>.

A lf t l lPP *1 ^ eax minutes  de la
IUUCI Kare unB chambre en

plein soleil dans un intér ieur
t ranqui l l e .  3U>83
S'adr. an bnr, de IMmoartlai»

App artement. â/T/r*!'0"̂ :
1er élage de 4 chambres, cham-
nre de bains , grand balcon ei
toules iiéii "ndances. — S'adresser
pour visi ter , chez M Rosselet.
rue du Progrès 49 et pour t ra i te r
a la fahri que Imer et Ilout iet ,
. . 19513 

Â U i p p  de s,nie . pour cas nn-
IU.ICI prévu , bel appar tement

de 3 chambres , !_ iilcbves. ple in
soleil , i ivantageux.  — S'aiiresser
rue Léopold-Itobert 26, au 4m e
Plage. 194G2

FIPIir<2 . . A louer pour le 30
I l u l l l  b 11. novembre , ler éta-
ge Esl de 2chamnres , cuisine , cor-
ridor ei dépendances. — S'adres-
ser a M H. Maire , gérant, nu'
Frilz Courvoisier 9. 19326

I n dp mp n l  '*" '¦ Chambres et al-
LUgCllIClll , côve , rue rie la Char-
riére 19. esl à louer de suite. —
S'adresser a la même adresse , au
ler étage , à droile. 19306

A lftllPP ' '°Keln L'"' (le ^ pièces
IUUCI , ei dé pemlanj 'es. iar-

din , eau . électricité, a 10 minut es
île ia ville 1953.
S'adr. an bnr. de l't lmpart ia l *

Â lftl lPP '**' B ra "des chambres.
IUUCI | bien centrées , expo

sées au soleil , u personnes Iran
quilles. Maison d ot r i re . 19375
S'adr. au bur. do l'«Impar t in l>

A lftllPP P°" r 'e '** déceinnre.
IUUCI j un logement d' une

ehamhre et cuisine — S'adresser
chez M. Emile Jeanmaire , rue rie
la Charriera 22. 19477

Â PPmP l fPP "n lo g<m, f '"' '«'nne
1CIIICU1C chamnre  et cuisine,

au soleil. — S'adr. a Mme Dinz
rue de la Balance 10A . 19586

Â lftllPP Pou '' nnnov ',"' l> re, beau
IUUCI j gous sol de 2 chambres ,

cuisine et dénenlanc es. — S'adr
rue Cnnihe -r iri '  t i r in 35 316119

r h . I l l h l ' P  A louer , c lnuii i i ie
Ul ia l l IUlo .  meuidée a monsieur
il ' onire . — S'adresser rue de la
Paix 79, au 3mn élage , à gauche

31597

PhîUTlhPP meublée est iimnaii-
U l l u I l H I I c  dèe par monsieur sé-
rieux , si possible chez personne
suule - Olfres écrites sous chiffre
< * II. 31573. a la Succursale d*'
I 'I MPAHTIAL . 31573

rilfimhPP A l"UBI *. PdU r Ie ler
UllalliUl C. novembre, ehamhre
meublée , exposèo au soleil , chauf-
fable et tout a fait indénep dante.
— S'aiiresser rue ne l'tlôlel-de-
Villn .3 an 1er élage. 19631
P l i q m l . p f l  -A louer, au centre de
UllaUlUI C. |a ville , jolie cham-
bre , au soloil , à personne sérieuse .
S'ad. an bnr. de l'f Impartial)

1963C'
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Pelit ménage , cherebe
â louer, pour avril
1930. un 19042

aplani
de 3 ciiamiires . cuisine ,
bout de corridor éclairé
et dépendances.
Adresser ollres écrites ,
avec pi ix , sons chiffre
K. li. 1901*3, au Bu-
reau du I 'IMPAHTIAL .

fi LOUER
pour le 31 Oclobre 19*29 ou

é|tO(|iie il rit il v en i r :

Président Wilson 2. JS.
meut moderne de 4 cbambres.
chambre de bonne , chambre de
nains installée. Chauffage central .
Garage. 19447

Tête-de-Ran 25. Beaa gaK
Numa -Droz 132. Katt:
lires, corridor. 19449

Combe -Grieuri n 27 et 29.
4 beaux logements modernes de
3 et 4 chambres , chambre de bains
installée. Chauffage central. 19450

Léopold -Robert 18a, G™de
l_ nlrée directe. 19451

Jacob-Brandt 86. l!r$*»„?e
pour atelier ou bureau. 19452

Neuïe 2. &™ga9in ,9n^
Nnma -Droz 126. gg£ ï&i
Charri ére 63. ,̂ ,fie indé pl§_65

S'adr. __ M. A. Jeanmonotl,
gérant , rue du Pare 23.

Pied-à-terre
Ou ch«'rolie .'. louer pourrie

suile , une chambre, si nossible
indénendaii i "  liciire sous chif-
fre J. G. 19653, au Bureau de
l'iMi'AHTlAl.. 19653

Cadrans métal
A vendre nouveau procédé

l i ' èn i a i l l age  pour oaurans a rgen t
el m é t a l , «mal qu 'un nouveau
procédé de cuimton . prèser vatil
spécial pour les pieds. Procédés
.arantis. Conviemlraienl toul
spécialement pour atelier ayant
urande produclion. — Offres ecri-
IM soua ohiffre S. M. 1 9350.
au Bureau de I'I MPAHTLAI .. 19350

A louer
j our le 30 avr i l  l'.liio. Knla iures-

.laune 26. 3 appaneuicnlH de
3 pièces , lns ia l la t ion moderne .
Bel' e situation - S'adresser chez
M Léopold ll i if fouint.  r *in <iu
Omit n- i- - - 1 J . 1 :îl (.|!S

H remettre
Inslilul d'éducalion physi que

Gvinnaslique - Massage

L. sifLLiUAn . neucnâiei
P .31 6 .M 

GARAG E
eut à louer, à la rue Daniel-
JeanRichard. — S'adr. au Maga-
sin de légumes , rue Léopol l-Rn-
berl 66 31617

Gains i
accessoires
Personne active pourra it  aug

menter ses ressources en occu-
pant ses inslanis de loisir à tra-
vail  facile ne demandant  pas de
nréparal ion spéciale. — Adrpssp i
off'-es si'iis P 3.1IS N, & l'uhll-
ClIUM. Wi ic l ià ie l .  P 2*118 X

A vendre
dans une localité industrielle petit

atelier
de oolissaoes

de boîtes
en pleine exp loitation , exce l len te
occasion pour une personne dési-
runt  se mettre â son compte . —
Offres écrites sous chi f f re  M. D.
19344 au bureau de I'I MPAHTIAL .

Occasion
Superbe Service A caléei à

thé. argent 800.6pièces, moderne,
poids 3 kg. 100 gr.. est A vendre
i prix très avantageux.  Kvenliiei-
lement a èclmnaer conire mar-
chandise » . — Offres SOUB chiffre
lt. S. 19060. au Bureau rie I ' I \ i
PARTIAL.  19H60

Machine à Huer
,,-ffthieir

sur pied , très peu usagée, en
parfait étal , est à vendre. — S'a-
dresser à MM. Luthy __ Co.
rue de la Serre 91 |8_8B

Timbres-poste
Collectionneurs , ie grand choix

se trouve chez A. Matthey, rae
Numa Drox 74.

Immeubles
On achèterait 1 ou 2 mai-

sons eu bon elai et de bon ran-
port. - Ollres écriles sous chiffre
A. K 19438 au bureau de I'I M-
PARTIAL . 19428

Agence Romande Immobile
Ad. SlaulTer — l'arc 4Ï

La Chaux-de-Fouds
lie Chambrier

Place l'urry I — IVeuchâte

Poor iiiiiei-Miiiei
A vendre, dans le Val de

Sl-lmier. 31534

Domaine avec install ations
nour fie. maralcto

4.75 hectare s en un seul mas.
-¦erres , couches , 4 bassina, nom-
nreiiBea prises d'eau . Baraques à
mout ona. Maison d'habitation , 3
chamhres, cuisine et rural.

A flaire de Irèr . bon rapport

Apte Romande immobilière
Ad. Siaufler - Parc 4Ï

La Chaux -de- Fonds
l>e Chambr ie r

Place Purry I - IVeuchatel

Jolie Villa
à vendre , a la Berocbe , près du
lac , 8 chambre s en 1 ou 2 loge-
men t s . 2 vérandas fermées, eau,
électricité. — Parfait état d'entre-
tien. Beau jardin om tira g e.

Facilités de paiement

JOUE VILLA neuve
à Colombier

6 chambres et dépendances , bains,
iiuauuer ie , chauDage central , cons-
truction soignée . Jardin et verger
600 m«. 35 000 fr. 31533

Occasion
A vendre, â bas nrix . un

MOTEUR 1. 3P. S.. 1400 lours,
monophasé , IHO volts, — S ' adres-
ser a llcliocolor A. S., rue du
Parc 150, La Ohaux-de-Fonds.

18523

Occasion
A vendre pour cas imprévu ,

chambre a coucher en parfait élat ,
lias prix. — S'adresser à M. Gas-
ton Dueommun . rue Douze Sep-
tembre 12 (Hel-Air|. 19637

Avendre
le suite, nour cause de némèna-
gement . 2 banques el 3 man-
iicquiii N de magasin, — S'adr.
au tl.-i._j.a«iu V. KTItATÊ.  rue
Léii tu i lu-Riii ierl  21 19rill

On demande
à acheter

d'occasion mais en non elai , lour-
iieau en catelles. — Faire offres
à M André I t t i l i a l l .  I es Hois.
Inri  Herui 'U lilrJOô

CHANSONS
el monologues. Catalogues gra-
tis. — Librairie lloquet, 10,
Place Eaux-Vives, Genève.

JH2285 A 19599

( . h n m hp n  A 'onsr ehambre
Ulldi l lUI U. meublée, fr. 20.— ,-
S'adresser rue A -M. Piauet 7, au
I PT étage , à droile. 19fi4fl

(Ihftmhpfl •* •* ¦'"¦ ea ' ** 10'"'rU l l a l l i U l C  _ vec pension. - S'a
dresser chez Mme Zehnder , rue
du Parc 90, 19401
r h a m h r o meublée, indépendan-
Ul i t t l l iUIC  te et au soleil , est a
louer, à défaut comme pied -é-
terre. 31592
S'adr. ap bnr. de IMmpartial».
P h a m h p * .  A louer chambre
UUQlllUI C. meublée indépen-
dante  — S'adresser rue de 1 Hô-
lel-de Ville 7 an 2me étage . ll'SIIR

I! 11!, m h PO A louer jolie ci iain-
UliaïUUI G. bre meublée dans
maison d'ordre pour le ler no-
vembre — S'adresser rue A.-M. -
Piagel 69, au 3me étage à gauche

194.4
( .haml lPO meunlée ou non , au
UllttlIlUl C, soleil , esl a louer de
suite à personne honnêle et iran-
qui ' le 31580
S'ad. an bnr. «IP l'clmiiort lal »

( .h î imhrP  ^ '"uer enamure
J l I t t l I lUI  _ .  meublée à personne
¦j éneuse — S'adresser a Mme Ja
eut. rue A.-M. Piaget 63, dèi 8
Heures du soir. 19521

Jolie chambre Tou^Vour' le
1er novembre . — S'adresser rue
du Commerce 57, au ler étage . »
gauche. 81BP*.
r h a m h PO *• l0ller de suite une
w i l U H I U I  C, chambre à 2 lenètre - ,
au soleil. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 104, au3me étage , » gau-
hs . 3166a

l 'h ' i n ihPP  ^ llB chambre non
UllalliUlC. meutilèe .indé pendan-
te est a louer pour le ler novem-
bre chez lami l l e  t ranqui l l e .  19337
S'ad. an bnr. de l' f Impartial*»
r h a m hr o  * louer , ohambre meu-
Ullt t lUUIC. blée, au soleil à mon-
sieur honorable. — S'adresser rue
ie la Charriére 37, au 3me ét ige

n gauche. 1936*6
Ph qm l ipp  meublée est à louer .U U a l l I U l  b à liemniselle de toute
moralité ,  chez dame seule — Of-
Ir pR écriles , sous chiffre A. I'*.
I0.*-?8, au Bureau de I'IMPA R -
TUL. 19378

2 f) l  .m 'ir p *. meublées sont de-
v l U H I I U l C ù  mandées par deux

nersonnes , dés le ler nov mbi-e .
— O fi' ii 's écriles sous chiffre O.
iV 19465, au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 19_ l>5

Ânf i i r p f th i l p  de ll .vralM ?n - en
HUIUII ÎUUIIC n arf a i i  étal de mar
che. esl à Vendre au prix de 360 fr
— Conviendrait  par t icul ièrement
pour ferblantiers , instal lateur» ,
etc. Pressant. 19556
S'adr. an bur. do r«Tmparti»i

Gramophone Irèl'S'T"
vendre avec 3i disques. — S'adr.
rue du Douus 133, au ler étage ,
à droite. 19 .79

A OPnflPP avant  igeusemeni ,
ICUUI C, grande table , cana-

né . bercelonnelte , lableaux , bu-
reau de dame. — S'aiiresser . le
malin, me du Paie 58 31594

Â n n n H n n  jolie robe de soirée .ICUUI C neuve , tai *le 42. ei
un divan gr j nat.  — S'adresser
rue du Progré* 65 au 2me étage

10501 '

A VPni l rP bui-Cnolre.d'i'n.aui. -».
i l l l U l t j s'adresser rue de la

Serre 101, au 3me étage , à gauche ,
apr ès 6 Heures 31596

Superbe Gramophone nZ\- ,
vendre a un prix avantageux.  19559
¦l' iulr. nu bur. «Jo l'« lu ipa r t i a l »
A UOrt flpP l'dbiger à gaz . :i feux
t\ ICllUI C fr. 10.—, armoire de
cuisine fr. lô.—, chaise de béhé.
bois dur , fr. 12 —, grand fauteuil
cuir fr. 50.— , 1 nresse a copier
lr. 15 —, 1 netil  lave-mains avec
tuyauter ie  fr. 45— . Le tout pn
lion état. — S'adresser rue du
Parc 71, au 2me étage, à droile

111596

A ÏPiKlPP '""1B ¦* e,"!doi . 1 la-
IC1IU1C ) vabo chemin de fer ,

1 fourneau à pétrole . I pousse
pousse et des lugeons pour pons
sette tWisa Gloria». — S'adres-
ser rue Léopold-Itobert 21A . au
1er élage. 19623

& UPtl f l rp »" dressoir ne cuisi-
r_ ICUUI C ne et un lit d'enfant
A la même adresse, jeune dame
demande a faire des heures. 19199
S'adr. au bur. de l'tlmpartial'

3169-J
(In nffpp a vendre un potager
Ull U11IC brûlant tous combus
tibles , 3 trous , en bon état. - S'a-
dresser rue uu Parc 102. au tex-
lie-chaussée , & gauche, le snlr
anrès 6 heures . 31569
Â ini r i H r n  "-' »neus Michelin,
A ICl lUIC 880x120. ayant rou-
lé 300km, cédés a moitié prix

31572
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
Dn nnn «i A lll l ' i lcj i ]  Il ft Veuille -
DUlCl l U 8'adrésser Crétêts 100
au 3me étage, à droite. 31557

Violon A vendre faute d'emploi
ï llllllll , un violon entier. —S 'a-
iiresser , anrèB 7 beures , rue Avo.
cal-Bille 10, au rez-de-chaus sée
a droile, 31564

Tanin On cherche a achoter
l d ' J l o .  ,l 'occasion un gran*i mi-
lieu de chamnre , — Ollres écriteR
sous chilfre O.O. 10309 au hti-
reau de riMPAiiT t . i, Iil3fi0

On demande à aoheter S
neuchàleioi se. 316U2
S'ad au bnr. de l' itmnart ia l '

On demande â acheter S
a ouvrages. 316C3
S'adr an bnr. de .'«Impartial».

Horloge de comptoir deT.";
demandée à acheter. 19537
S'adi. an bux. de rtlntpartial».

IfSipIOIfC
ne boreaa

Jeuue homme énergique esl
demandé de suile pour faire la
rentrée et sortie du travail  el la
oomntahil i lé - Offres écriles sous
chifTrre A . X 1934*2. au bureau
de l 'iM'-AttTI AI. . 1*142

Colporteurs
Revendeurs

Demandez mon prix courant  gia
tni t  d'articles courants. — O.
(¦eoi'{_r«'s,'iR1\OLI( V-ouveautés,
Mercerie en gros Zurich. Au-
guslinerhof 1. JH4747- _. 19392

On cherche, do suite un

Jm pp
¦ le 11 à 15 ans. comme petit do-
mestique de camuagne. 19504
S'adr. au bur. do l'«Impart ia l» .

Sommelier
connais , anl bien le set vice, cher-
che place pour de suile ou épo-
que à convenir , dans bon café .
Éventuellement , prendra i t  rem-
l i lacemenl el extra — Oftr es ém
les sous chiffre A . B 31579
à la Suce de I'I MPARTIAL . 31579

ii houe
17 à 18 ans. esl demandé pour
courses el travaux de bureau.
- Oflï es écrites à Case pos

l aie 10257. WM

Commissionnaire
Jeune homme de confiance

e»l demuude nour les commis-
sions et ne loyages. 195.0
S'ndr.  au bur. de l'fllMpartial*

Chasseurs!
Petit groupe de chasseurs , pos-

sédait! une trè s belle classe en
Areovie. cnerche 2 ou 3 par-
teiiaii-ci*. — Ecrire à M VV.
Hullct*». Bn Oet ue laGare C P. F.,
a KcuchAtel. qui renseignera

19481 

A louer
nour le 30 avril 1930. rue du Parc
87. le 3 ne étage, composé de A
belles nièces, salle de bains , gran it
corridor. — S'adr. a M. Chrisl i- n .
même maison. 1H48-1

A louer
pour fin oclobre 1929. pour cause
de dé part,  un logement de 3 piè-
ces modernes , — Pour visiter s'a-
dresser Bellevue 15, au ler étage .
a gauche. 19493

Pour cas imorévu

d louer
nour le 31 ocmnie prochain , bel
appartement de 5 chambres et
dépendance, au soleil, entrée in-
dépendante. 19418
•i' .'dr nn hnr. dn r « T m r > n v t i n i

A LOUER
pour le 31 octobre prochain dans
maison moderne , a proximité du
collège des Ep latures , au 4me
étage, logement de 2 chambres ,
1 alcôve , cuisine , dé pendances et
jouissance d'un pelit jn rd in  po-
tager. — S'adresser au nota i re
llené Jacot Guillarmod, 33,
rue l,éopold-Robert .
P 30426 C 190.0

RENAN
Logement de 2 pièces, cuisine,

dé pendances , jardin. Belle situa-
lion. Prix , fr. 27.— par mois. —
S'adresser pour visiter a Mme
l ' io i iî , a llenan et pour traiter
n M. Chs. Spichiger , La Ch **** - -
de-Kond s. 31567

Chambre
et Pension
sont ofTci-let. a personne de
loute honorabi l i té . — Eorire sous
clnffre V. D IO3&0. au Bureau
le I 'IMPAII TUL 19359
Pour avril 1930, on de

mande

bel
apnartement

6-7 pièces, confort moderne . - 01.
fret, sous chiffre X. V. 19335. au
bureau de I'I IIFAUTIAI.. 19235

i iiiiiiiî in En cas de -refroidissement i
àê loi °u de GR|pp£

IwL ^l*JffAlnr SINEI
m WHBWhu ;;':;,,',;; Hl ou or V I G U E R A T
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d°nt ''ef,lCac,lé esl reconnue par de nombreux médecins E
^^^^1 raP 

suisses el étrangers. JH 
30i57 

D 19414 11
^11̂ Dans toutes  les 

pharmacies : 3 el 5 fr . le flacon. Il]
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_r3l

¦Hj Voulez-vous repren

I in.?
I Adressez vous à l'In
S dlcateur S (_. . Ut aud-
1 Pont *_ Lausanne. —
I Vous trouverez ce que
I vous cherchez, naos

Sa Irais. JH-r ) *-5t5-c 19495

CAFÉ
à remettre

ù Vevey. ltepri«e . avec
marchandises . 1IOOO lr.

¦ 

Préfé rence donnée a Italien
capable. — Offres Case
3733. St-François.
Lausanne.

JIi 5i*5l6 C 19590\ ¦ ¦ 9



LETTRE VAUDOISE
La chute des feuilles. — Vers les élec-

tions communales. - Une grande
session en perspective. — Notre

Faculté teciiiiique vau-
doise. — On demande

des ingénieurs.

Lausanne, le 25 octobre.
La chute des feuilles. Les dernières pluies ont

largement dépouillé les frondaisons. Terminés ,
les gros travaux de la campagne : les labours,
les semailles. C'est la détente, relative du reste,
car, pour les labeurs chamipê.res , il n 'y a jamais
d'arrêt. Pour le moment , à la ferme, on s'occupe
à trier les pommes de terre , puis on commence-
ra à travailler dans les bois.

Le bon almanaeh du « Messager boîteux de
Berne et Vevey » recommande de profiter des
derniers beaux j ours pour émonder les haies.
Hélas ! des haies , où y en a-t-il encore ? Nos
voisins de Fribourg les laissèrent subsister plus
longtemps que nous; mais, là aussi , l'agricul-
ture intensive , les remaniements parcellaires, les
améliorations du sol sont en train de faire dis-
paraître les derniers restes de ce qui, autrefois ,
constituait la plus charmante limite entre pro-
priétés. Pour voir des haies, il faudra bientôt
prendre un billet de la Compagnie générale de
navigation sur le lac Léman à destination de la
Savoie, traverser le 'aa et partir au petit bon-
heur. On en trouve encore dans le Chablais ,
des haies, plantées d'épine-vinette, de noise-
tiers, de mûres et d'osiers.

La chute des feuilles. Les rôtisseurs de mar-
rons, — les brisoleurs de châtaignes, pour par-
ler à la vaudoise, — ont dressé leur échoppe à
l'angle des carrefours. Le nouveau , devenu
blond fauve , pétille dans les verres. Le voici
sorti du berceau ; il a perdu de sa douceur en-
fantine , c'est un jeune gaillard qui promet. On
constate qu'il ira loin, très loin; une belle des-
tinée , quoi ! Dans le vignoble, on s'invite entre
voisins pour le goûter , jaillissant du guillon.

Prétexte heureux aussi pour aborder les élec-
tions communales . Dans les centres , les comi-
tés élaborent des programmes et, tantôt , les lis-
tes de candidats seron t mises sur pieid. A la
campagne, ce sont plutôt les questions de per-
sonnes qui j ouent un rôle : le syndic ne devrait-
il pas laisser la place à un successeur plus j eu-
ne ? disent les uns. Mais non, il n'a pas « dé-
mérité », disent les autres , et, s'il a ses petits
défauts, le syndic, — qui n'en a donc pas en ce
bas monde ? — il a crânement administré la
commune, répondent les autres.

Dans les localités d importance .moyenne,
pourvues d'un Conseil communal, on ne fait pas
tant d'histoires : une assemblée préparatoire, où
sont conviés tous les électeurs, édifi e la liste
des candidats . Notre loi fixe le minimum de l'ef-
fectif du Conseil comtmunal à 45; on voit d'ici
que. pour les collectivités groupant 800 habi-
tants ou pour celles dont le chiffre de la popu-
lation est inférieur, mais qui ont obtenu l' au-
torisation de créer un Conseil communal, la
constitution de l'autorité législative peut deve-
nir souvent chose peu aisée.

Dans les communes possédant un Conseil gé-
néral , la Municipalité est élue par le corps élec.
toral , directement. Une sonnerie de cloche par
tour de scrutin anime l'atmosphère assoupie de
ce dimanohe de mi-novembre. Les années où
la récol te est bonne, il est de tradition que cha-
que municipal offre sa brantée. Il n'y a pas de
mal à ça : des citoyens qui ont trimé dur toute
l'année ont bien le droit , avant d'aller gouver-
ner le bétail, de trinquer , en tout bien tout hon-
neur , avec les magistrats qui, durant quatre ans,
vont les administrer.

La chute des feuilles marque aussi la convo-
cation du Grand Conseil en sess.on ordinaire
d'automne , la grande session par excellence qui ,
cette fois , sera encore plus importante que d'ha-
bitude en raison des objets à l'ordre du j our.
Une pièce de résistance sera certainement le
débat concernant le proj et de loi sur l'instruc-
tion publique pr.maire. Nous aurons l'occasion
d'en reparler.

Des rapports sur une série de motions de-
mandant la revision de plusieurs dispositions
fiscales susciteront sans doute aussi la discus-
sion. La revision de la loi sur la vente en détail
des boissons alcooliques , qui fait l'objet d'une
motion de M. Félix Paschoud , député de Lutry,
secrétaire de la Fédération romande des vigne-
rons , va provoquer certainement un échange
de vues très intéressant sur la situation du vi-
gnoble.

Il est une autre motion , d'un caractère bien
différent, qui soulève également une quest on
d' importance capitale : celle présentée par M.
César Oyex , député de Lausanne , sur notre
Ecole d'ingénieurs. On se souvient que M. Nor-
bert Bosset , à la dernière session des Chambres
fédérales , eut l'occasion d'attirer l'attention du
Conseil des Etats sur cette sect on de notre uni-
versité. Notre Ecole d'ingénieurs date d'avant
sa puissante soeur — nous ne disons pas con-
currente — l'Ecole polytechnique fédérale . Elle
a donné l'essor à quantité d'ingénieurs et chi-
mistes qui lui font le plus grand honneur. Il est
vain de se répandre en imprécations sur le:* fau-
tes commises jadis. Mais pourquoi ne pas rap-

peler encore que le canton de Vaud et la ville
de Lausanne, laissèrent passer l'occasion d'a-
voir chez nous l'établissement qui jette un lus-
tre si vif sur la Suisse?

Puisque nous parlon s des ingénieurs, notons
que la pléthore dans cette branche, signalée par
notre confrère M .Charles Rieben dans sa cap-
tivante étude « Où en son t les carrières libéra-
les ? » n'ex ste plus. On cherche de nouveau des
ingénieurs: pour certains postes, on en manque.
Il n 'est pas de semaine, dit M. le recteur de l'U-
niversité , que des demandes n'arrivent: «N'au-
riez-vous pas un j eune ingénieur à nous en-
voyer , vous nous rendriez le plus grand ser-
vice.»

Pères de famille qui consentez à me lire , et qui
avez des garçons désireux d'«étudier» , — com-
me on dit chez nous, — faites votre profit de ce
renseignement. H. Lr.

citrouille ûgnetic
(Corresp. particulière de P «Impartial»)

Syndicat d'élevage bovin de ia Variété
noire et Manche

Résultats du Concours annuel de 1929
à La Chaux-de-Fonds

Ce syndicat , dont le comité constitue une ex-
cellente équipe , travaille fort bien. C'est dire
qu 'il est prospère. Chaque année , la variété noi-
re et blanche gagne du terra .n dans la cir-
conscription de La Chaux-de-Fonds et les cir-
conscriptions limithrophes du Jura bernois, dont
plusieur s éleveurs font également partie du syn-
dicat chaux-de-fonnier.

Cerains éleveurs donnent carrément la pré-
férence à la race pie noire fribourgeoise sur la
variété rouge tachetée du Simmenthal. D'autres
encore lui reconnaissent une valeur égale . Le
dernier concours a en tout cas montré que cet-
te race fait chez nous des progrès comme quali-
té et comme nombre.

116 animaux ont été présentés et primés , dont
on trouvera plus loin le classement exact.

Les experts , MM. Jules Haldimann , de la
Grand-Joux , Arnold Perrin de la Tourne , Ali
Perrenoud , au Joratel et E. Hari au Bois-Fran-
çais (Les Bois) félicitèrent le syndicat de sa
bonne marche ainsi que des résultats obtenus
au concours.

De même M. îe prof. J. Collaud, de l'Ecole
d'agriculture de Qrangeneuve (Fribourg), gé-
rant de la Fédérationd es syndicats d'élevage
de la variété noire et blanche. Comme touj ours ,
M. Collaud donna au comité et autres amis réu-
nis après le travail , des conseils amicaux et fort
j udicieux. Encore une journée bienfaisante pour
nos sympathiques paysans, dont on ne saurait
assez louer les efforts incessants en vue de l'a-
mélioration de teur cheptel, condition fondamen-
tale de la production d'un bon lait et d'une bon-
ne viande.

Il me plaît de pouvoir rendre ce témoignage
public à nos éleveurs montagnards. M. F.

Taureaux de lre classe
Dragon , au Syndicat d'élevage 88
Baron , à Fritz Lehmann, Eplatures 85
Hansli , à Paul Aellen , Joux-Perret 80

Taureaux de lime classe
Piron, à Vve Alfred Rohrbach , Valanvron 77

Vaches de Ire classe
Charmante, à Fritz Lehmann , Eplatures 91
Kaiser, à Auguste Rohrbach , Valanvron 90
Bourgeoise, à Fritz Lehmann, Eplatures 90
Frieda , au même 39
Spiri , à Emile Hugi , Large-Journée 88
Mutti , à Eugène Kohler père, Gdes-Crosettes 88
Bouquette , à Albert Jeannet , Sombaille 88
Bohni , à Auguste Rohrbach, Valanvron 87
Schild, au même 87
Spiess, à Emile Flugi, Large-Journée 87
Schwalbe, au même 87
Spiegel, à Vve Edouard Liechti , Valanvron 87
Négresse, à Albert Brandt, en Ville 87
Bouquette,, à Aug. Wasser, Joux-Derrières 86
Dachs, à Vve Ed. Liechti , Valanvron - 86
Freudi , à Auguste Rohrbach , Valanvron 86
Vogel, à Stauffer Siegfried , Ferrière 86
Stern, à Charles Roh rbach , Valanvron 85
Qria , à Paul Aellen , Joux-Perret 85
Kaiser , à Vve d'Alf. Rohrbach , Valanvron 85
Star, à Vve, Ed. Liechti , Valanvron 85
Schâgg, à Albert Brandt , en Ville 85
Nagel , à Auguste Rohrbach , Valanvron 84
Tigre, à Emile Hugi, Large-Journée 84
Nègre, au même 84
Freudi , au même 84
Vron i, au même 84
Wespi, à Auguste Rohrbach , Valanvron 84
Star , à Auguste Wasser, Joux-Derrières 84
Dragonne, au même 84
Princesse, au même 84
Antoinette , à Fritz Lehmann, Eplatures 84
Chevreuil , à Alfre d Calame, Qros-Crêt 84
Jumpferli , à Auguste Rohrbach , Valanvron 83
Tubi , au même 83
Kleb, à Emile Hugi , Large-Journée 83
Naegeli , à Fritz Lehmann fils , Eplatures 83
Baronne, au même 83
Blanchette, au même 83
Blum, à Paul Aellen , Joux-Perret 83
Bergère, à Albert Jeannet , Sombaille 83
Couronne , à Auguste Wasser, Joux-Derrière 83
Spiegel, au même 83
Baronne, au même 83

Bella , au même 83
Réveil , à Paul Aellen , Joux-Perret 82
Bottelette, à Vve d'Alf. Rohrbach, Valanvron 82
Spiess, à la même 82
Hâsi , à la même 82
Blôsch, à Emile Hugi , Large-Journée 82
Dachs, à Aug. Rohrbach , Valanvron 82
Qemse, au même 82
Marionnette , à E. Kohler fils, Gdes-Crosettes 82
Princesse, à Fritz Lehmann , Eplatures 82
Pommette , à Aug. Wasser , Joux-Derrière 81
Bergi, à Vve Ed. Liechti, Valanvron 81
Noiraude , à Vve d'Alf. Rohrbach , Valanvron 81
Gerrse, à la même 81
Sylvestre, à la même 81
Baer , à Emile Hugi , Large Journée 81
Haesi , à Aug. Rohrbach , Valanvron 81
Staer , Siegfried Stauffer , Ferrière 81
Staer , Jules Stauffer , Crêt du Locle 81
Olga, Fritz Lehmann fils , Eplatures 81
B'aess, Paul Aellen , Joux-Perret 80
Jany, au même 80
Mignonne , à Aug. Wasser, Joux-Derrière 80
Baronne , Albert Jeannet , Sombaille 80
Tubi , Vve d'Alf. Rohrbach , Valanvron 80
Mignonne. Charles Rohrbach 80
Chumel , Auguste Rohrbach 80
Sibelle , Eugène Kohler fils , G. Crosettes 80

Vaches de lime classe
Koli , Paul Aellen , Joux Perret 79
Derbun , Charles Rohrbach , Valanvron 79
Schneutzi , Vve d'Alfr. Rohrbach 79
Flora , Aug. Wasser. Joux-Derrière 79
Staer , Alfred Calame, Gros-Crêt 79
Miquette , Charles Rohrbach, Valanvron 78
Dragonne , Fritz Lehmann, Ep latures 78
Drapeau , au même 78
Bohny, Vve d'Alfr. Rohrbach , Valanvron 78
Nagel , à. la même 78
Suzi , Alîred Calame , Gros-Crêt 78
Mutti. Charles Rohrbach. Valanvron 77
Bergère, Eugène Kohler fils , Crosettes 77
Négresse, Albert Jeannet, Sombaille 76
Baronne , Alfred Calame, Gros-Crêt 76
Drapeau , Paul Aellen , Joux-Perret 75
Lusti , Vve d'Alfr. Rohrbach , Valanvron 75
Staer , à la même 75

Génisses de un an et p lus
1ère classe : 1. Lehmann Fritz , Eplatures ; 2-

Rohrbach Charles , Valanvron ; 3. au même.
lime classe : 1. Hugi Emile, Large Journée ; 2.

Rohrbach , Vve d'Alfr., Valanvron ; 3. Hugi Emi-
le , Large-Journée ; 4. Rohrbach , Vve d'Alfr., Va-
lanvron ; 5. Kohler Eugène , fils , Crosettes ; 6.
Rohrbach Charles , Valanvron ; Jeannet Albert ,
Sombaille.

Elèves de moins d'un an
1ère classe : 1. Rohrbach Auguste , Valanvron ;

2. Wasser Auguste, Sombaille ; 3. au même ; 4.
Aellen Paul , Joux-Perret.

lime classe : 1. Wasser, Auguste , Joux-Der-
rière ; 2. Jeannet Albert , Sombaille ; 3. Kohler
Eug. fils , Crosettes ; 4. Rohrbach , Vve d'Alfr.,
Valanvron ; 5, 6 et 7 à la même.

Hprâ l'attentat de URéES
De Rosa subit un nouvel interrogatoire

De Rosa a subi un nouvel interrogatoire, au
cours duquel il a informé n 'avoir été conseillé
par personne et avoir gardé le secret sur son
projet. Il est venu de Paris avec l'arme dont il
s'est servi. A Anvers, il a acheté les journaux
et étudié le programme du voyage du prince.
Il avait décidé de commettre son acte à la Co-
lonne du Congrès , pendant que le prince serait
nettement détaché de son entourage et qu'il
pourrait l'atteindre seul, sans risquer de bles-
ser d'autres personnes.

Comme on lui faisait remarquer que son plan
ne prévoyait pas de fuite, après l'attentat , De
Rosa répondit :

— Je n'ai pas prévu la fuite , car j 'avais fait
le sacrifice de ma vie. Je croyais être tué sur
place et mon grand étonnement est de ne pas
l'avoir été.

Le plan sur lequel De Rosa avait tracé l'iti-
néraire que devait suivre l'automobile prin-
cière a été retrouvé dans ses bagages. Au cours
d'une perquisition dans la ohambre que De Ro-
sa occupait à Bruxelles , on a retrouvé dans le
foyer de la cheminée les cendres d'une lettre
qu 'il avait brûlée , avant de se rendre à la Co-
lonne du Congrès, où il était arrivé de bonne
heure afin de choisir sa plaoe. Il a energiquè-
ment refusé de donner des indications au suj et
de la nature de cette missive.

L'agresseur ne se départit pas
de son calme

Interrogé sur les motifs de son acte, De Rosa
a répondu que , se trouvant à Milan , il y a en-
viron treize mois, il fut malmené par la police
DOUX avoir crié : «Vive la liberté », au passage
d 'un groupe de chemises noires.

De Rosa a aj outé que, lorsque le prince est
apparu sur les marches, il a écarté un soldat et
une autre personne qui se trouvait devant lui ,
bondi en avant et tiré en cr'ant : « Vive Mat-
teotti ». Il a aj outé : « Après , je ne sais plus oe
qui s'est passé. Je devais m'être évanoui. »

De Rosa était porteur d'une somme de 1800
francs. « Je vis, à Paris, dit-il , du produit de
mon travail. Cette somime constitue toutes mes
économies et tout mon avoir. »

Durant son interrogatoire, l'agresseur ne s'est
pas départi un seul instant du plus grand calme,

répondant poliment , mais fermement aux ques-
tions posées.

L'autre Italien arrêté , Louis PasquaU, est né
à Naples, le 15 mars 1898 et réside à Gand.

Les étrangers trop remuants
seront expulsés

Selon l'« Etoile Belge », le gouvernement est
résolu à expulser désormais tous les étrangers
abusant du droit d'asile et s'occupant d'une ma-
nière quelconque de politique.

L'enfance romanesque de Rosa
On mande de Turin : La « Stampa » donne les

détails sur la jeunesse de Rosa à Turin. La mè-
re de l'agresseur , que celui-ci ne connaissait pas,
serait une personne de haute condition. Depuis
son enfance, De Rosa avait été confié à une fem-
me de Turin , nommée Zanetti. 11 fut élevé dans
une aisance frisant le luxe, sa mère se chargeait
de toutes les dépenses. Le* jeune homme se
croya t le fils de la nommée Zanetti et ce fut
pour lui un coup, lorsque , au cours du procès
qui lui avait été intenté pour avoir tué involon-
tairement un de ses camarades d 'école, il apprit
le mystère de sa naissance.

Le j ournal relate que lors de sa fuite , au mo-
ment où il voulait traverser la front ère italo-
française , il fut poursuivi par les gardes-frontiè-
re qui tirèrent sur lui , sans l'atteindre.

SUS occupations à Par is
A Paris, il avait trouvé une occupation dans

une imprimerie et collaborait aussi à des j our-
naux hebdomadaires, mais il semble qu 'il ne ga-
gnait pas suffisamment pour vivre. Il écrivait
régulièrement à Mme Zanetti . à laquelle , dans
une de ses dernières lettres , il parla des persé-
cutions dont il était l'obje t de la part des com-
munistes. Cette lettre contenait des phrases
dans le genre de celle-ci: «Je préfère être tué
par les fascistes p lutôt que de tomber aux
mains des communistes». Il annonçait aussi un
voyage qui devait lui permettre une améliora-
tion de sa situation financière.

De Rosa était un lecteur passionné des oeu-
vres de Jack London , mais il avait aussi des
préférences pour d'Annunzio.

Jtiiracc de to faim
27 octobre 1929

Le Mouvement de la Jeunesse Suisse romande
a été fond é en 1920, après la guerre, par un
groupe de gymnasiens, émus par la misère qui
sévissait dans les pays baltes, à Vienne et en
Russie surtout.

Actuellement , le M. J. S. R. a concentré son
activité sur la Suisse et les cantons romands
en particulier. Chaque année, il répartit certai-
nes sommes à des œuvres de l'enfance dans
notre pays. C'est ainsi que , pendant l'exercice
1928-29, il a pu distribuer pour 4000 francs en-
viron de dons.

Depuis 1920, le Mouvement crée et entretien t
régulièrement les oeuvres suivantes : Oeuvre
des Marraines , Corbeilles circulantes, Photo-
cartes, Vestiaire , Bibliothèques , Préventorium
antituberculeux , Colonie de vacances.

Seulement... pour pouvoir distribuer des bons,
soutenir nos familles , acheter des livres et des
vêtements, donner aussi un peu de j oie à nos
gosses, il faut... de l'argent. Mais c'est que de
l'autre côté , c'est aussi , hélas, « toujours » la
même chose. Nous ne pouvons pas changer nos
mots. Nous ne, pouvons pas trouver quelque
chose de nouveau pour vous dire qu 'il y a des
mères malades ou à bout de forces , des pères
qui boivent ou- qui ne trouvent pas de travail , et
surtout des petits enfants qui pleurent parce
qu 'ils ont faim et froid.

Et c'est pourquoi nous venons avec nos mots
de toujours , vous demander , une fois de plus , de
faire un petit sacrifice, dimanche prochain. Le
repas sans dessert ou le café sans cigarette vous
donneront une joie qui rendra cette journée lu-
mineuse. Et nous comptons aussi bien sur les
enfants que sur les grandes personnes. Qu 'ils
sachent bien que, le bonheur de nos gosses est
touj ours triplé lorsque nous leur apportons une
gâterie quelconque en leur disant : «Tu sais,
c'est un petit garçon ou une petite fille qui te
fait ce beau cadeau. » Leur intérêt est tel que
nous devons souvent leur décrire minutieuse-
ment le généreux donateur ou donatrice. Notre
devise « les jeunes pour les jeunes » n 'aura donc
sa pleine signification que si les « moins de
quinze ans » ouvrent résolument leur tire-lire
dimanche prochain.

Depuis 9 ans, le Mouvement lutte contre la
Faim , contre le Froid , contre la Misère, et de-
puis 9 ans, sans se lasser , le public répond à ses
nombreux appels, l'encourage , le soutient de sa
chaude sympathie. Nous sommes certains que
cette année encore ce sera la même chose, et
c'est pourquoi nous vous disons à l'avance :
Merci au nom de tous les enfants qui comptent
sur votre bonté et votre amour.

«A chacun sa Fève de Fuca », c'est-à-
lire que les t KBves dr * Fuca» . remède végétal avantageu-
sement connu pour faire maigrir sont destinées fi chacun ,
et non uni quement aux personnes positivement ol'èses
.'on a constaté que les « Fèves de Fuca ». prises réguliè-

¦ement après les princi paux repas , accentuent exlraordi -
'lairement le sentiment du bien-être , régularisent la diges-
'ion , facil i tent  les selles ; elles sont par conséquent un
tépur atif parfait du sang et des sucs de l'organisme. 
Prenez donc matin et soir toujours une « Fève de
Fuca».
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C'est-y pas malheureux ! Voilà du linge qui a été lavé avec Dieu sait quelle
lessive. Autant le tremper directement dans de l'acide sulfurique. Ça ferai t le
même effet 1 C'est scandaleux ! On ménage la santé des gens en interdisant la
vente de produits pharmaceutiques nuisibles et on ne s'occupe pas du porte-
monnai e de la population G'est pourtant chose importante au jour d'aujour-
d'hui. Moi , pour être sûre d'avoir une bonne lessive, je n'emploie que
BIENNA , la lessive qui lave sans abîmer. BIENNA est en vente chez
tous les épiciers.

JH 5755J 17313 Schny der Frères et Co Bienne.

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION I

BIENNE Suce de A- HEN RY Téléph. 46.22 I

Construction de routes et tous travaux de génie civil

Jii-5850-j Pont du Taubenloeh (Ligne Bienne-Sonceboz). 19630
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Sitow-bosts et
Caoutchoucs

Véritables russes
Première marque.
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Dépositaire exclusif:

J. LONSTROFF
Spécialiste du Caoutchouc 19299

Rue Léopold-Robert 41
Téléphoue 6/14
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Pian d'orientation aux Petits Meubles S. A.

Magasin île Iriips à ia ii ii
sur mesure

Graber & lofer
16. rue de la Balance, 16

Mesdames, n'attendez pas au dernier moment pour faire
VOS commandes en Pnllovers, Jaquettes, Co st unies.

Articles ponr entants. 19160

Spécialité en Sports d'hiver
/Hé travaillant que sur rr. esure.

Téléphone 7.83 Téléphona 7.83

I-femmes 

mil Souffrez -%
de Maladies Intérieures, Métrites , Fibrome, Hémor-
ragies, suites de couches, Ovarltes. Tumeurs, Pertes H|
blanohes, eto. JH. '-.0100 D. 13071 j

REPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable , qui a sauvé des
milliers de malheureuses condamnées à un martyre
perpétuel, un remède simple, facile, uni quement corn- §£8
posé de plantes sans aucun poison. G'est la

JOUVENCE DE l'ABBÉ SOURY 1
FEMMES qui SOUFFKEZ, auriez-vous essayé

tous les traitements sans résultats, que vous n'avez pas
le droit de désespérer, et vous dé- 

^-—_r^'
vez sans plus tarder , fai re une cure I /iC^i_ Ĵ*\«i»
avec la JOUVENCE de l'Abbé \# f c ~ ô £ b  \

La°ÏVEHCE ûe IMé SOURY (JSL) 1
c'est le salut de la femme 'ffi llF

FEMMES qui SOUFFREZ de J™Lrtn_îl iRègles irregulieres, accompagnées a*»— s '
de douleurs dans le ventre et les reins ; de Migraines,
de Maux d'Estomac, de Consti pation , Vertiges , Etour-
dissements. .Varices , Hémorroïdes , etc.

Vous qui craignez la Congestion, les Chaleurs.
Vapeurs. Etourdissemenls ei tous les accidents
du «ETOlit D'AGE, faites usage de la

JOUVENCE DE I/ADDÉ SOURY
qui vous sauvera sûrement.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY , préparée à la
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen (France), se |£
trouve dans tontes les pharmacies. Le flacon , fr.
4.—. Dépôt général pour la Puisse : André JUNOD,
pharmacien, 31, Quai des Bergues à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de
l'Abbé SOURY qui doit porter la portrait

— de l'Abbé SOURY et la signature Mag. ——DUMONTIER en rouge.
Aucun autre produit ne peut la remplacer.

_ J________WM____WÊ__W.

Pensionnat-Famille il. ..TRHUTHEim"
reçoit quelques jeunes filles pour l'élude de l'allemand, ménage,
sports. Situation salubre, Prix modérés. Excellentes références. —

raST^ZT: M,,OS MAURER, Berthoud.



L'actualité suisse
Le budget de la Confédération

BERNE, 26. — Le budget de la Confédération
pour 1930 prévoi t 383 millions de recettes et
382,890 francs aux dépenses, laissant ainsi un
excédent de 110,000 francs.

Toutes les dépenses, à l'exception de celles
se rapportant au militaire , qui sont pareilles à
celles de l' année, dernière, sont en augmentation
légère. Les subventions pour la formation pro-
fessionnelle, tant en ce qui concerne les arts et
métiers , le commerce et l'industrie que l'art mé-
nager, ont été adaptées à celles intéressant l'a-
gricultur e , ce qui a eu pour effet de provoquer
une dépense supérieure de 1 million .

Les allocations à l'assurance-maladie ainsi
que les dépôts au fonds de l'assurance sociale
ont également augmenté.

Le département de l'intérieur a dû porte.r au
budget des dépenses supplémentaires s'élevant
à six millions en chiffre rond ; elles se rap-
portent à la lutte, contre la tuberculose et à des
constructions.

Le budget prévoit les recettes suivantes : pro-
duit du droit ordinaire du timbre, 59 millions ;
produit du droi t extraordinaire du timbre,
1,500,000 francs ; droits d'entrée , 211 millions ;
droits d'entrée sur la benzine, 22,600,000 ; droits
sur le, tabac , 21,800,000 ; produit de la taxe de
statistique , 12 millions (jusqu 'ici 3 millions ). Les
avances à l'administration du blé s'élèvent à
17,200,000 francs , dont 12 millions à la charge
du produit de la taxe de statistique. La prime de
mouture atteindra 5 million s 200,000 francs.

Un drame énigmatïque

FRIBOURG, 26. — A Fiaugères Mlle Marie
Grandj ean, du Crêt, chargea un domestique,
Louîs Qeinoz de hier un chat avec une canne-
fusil. La j eune fille voulant se rendre comp-
te du maniement de l'arme la saisit puîs la lais-
sa tomber. Un coup partit qui l'atteignit à la
poitrine. La mort fut instantanée. Certaines
contradictions ayant été relevées dans les dé-
clarations de Geînoz le juge d'instruction a été
saisi de l'affaire. 

Mortel accident de moto
WETZIKON, 26. — M, Robert Béer, origi-

naire de Trulb (Emmenthal), célibataire, chef de
la station de Neuithal-Bâretswil (chemin de fer
Uerikon-Bauma), circulant vendredi matin en
motocyclette, est allé se j eter contre une au-
tomobile. Il est décédé pendant son transport à
l'hôpital d'une fracture du crâne. Il était âge de
25 ans. 

la grève de Bâle
Là distribution des produits alimentaires

est compromise

BALE, 25. — Le mouvement de grève menace
actuellement de s'étendre . Les chauffeurs ont
décidé, jeudi soir, de proposer aux instances
compétentes de l'organisation ouvrière d'éten-
dre la grève et de prononcer le boycottage de
la Société de Consommation. D'autre part , les
ouvriers magasiniers de la boulan gerie et de la
boucherie ont refusé d'apporter les marchandi -
ses aux lieux de chargement, si bien que le
transport de toutes marchandises est rendu on
ne, peut plus difficile. L'administration a, en
conséquence , examiné la question de la possi-
bilité de fermer ces deux exploitations.

La laiterie de la Société de Consom-UatiOTi dé-
livrait j ournellement jusqu'ici 47,000 litres . Or,
l'on a pu, hier , en livrer 25,000. L'Association
des producteurs du lait du nord-ouest de la
Suisse s'est chargée de la vente de 15,000 litres.
La grève risque de. porter un coup mortel à la
laiterie de la Société de Consommation , cel'e-
ci devant craindre de perdre définitivement ses
clients.
De nombreuses réunions. — Les agents font

usage de leurs matraques
Le Conseil de surveillance de la société exa-

minera à nouveau vendredi soir la situation. Le
développement de la grève a produit une pro-
fonde impression dans toute la classe ouvrière,
Jeudi soir, a eu lieu dans une brasserie une
assemblée publi que à laquelle assistaient notam-
ment des ménagères et des vendeuses de la So-
ciété de Consommation. 1,000 personnes envi-
ron participaient à cette réunion , au cours de
laquelle prirent la parole M. Bodenmann , secré-
taire centra l du parti communiste et M. Welti ,
conseiller national.

L'assemblée a adopté une résolution dans la-
quelle elle exprime sa sympathie aux grévistes
et demande le boycottage des Sociétés de Con-
sommation. Elle a décidé , en outre , de soutenir
l'initiative populaire demandant la démission du
conseil de la société et des listes de s'gnatures
ont été mises immédiatement en circulation.

L'Union ouvrière de Bâle s'est occupée éga-
lement de la situation et, dans une résolution,
s'est solidarisée avec les grévistes. Il a été dé-
cidé de convoquer pour samedi après-midi une
assemblée des consommateurs.

Devant les magasins, différentes collisions se
sont produites entre la police et les grévistes.
Au Petit-Bâle , un camion de la Société de Con-
sommation a dû être escorté de 20 policiers qui
ont fait usage de leurs matraques.

(Déj à pa ra darto notre édition d'hier soir.)

Les „carabir_s" neuchatelois et
jurassiens sous les drapeaux

ORBE, 26. — (Corr.) — En cet arrière au-
tomne, les quelques centaines de citoyens-sol-
dats qui composent les bataillons de carabiniers
2 et 9 sont, depuis lundi dernier , sous le gris-
vert !

Les uns, soit ceux du Bat. car. 2, que com-
mande le maj or Chantrens, ont- mobilisé comme
à l'ordinaire à Colombier. Ceux du carabi-
niers 9, qui ont à leur tête, et pour la premièr e
fois, le maj or César, un enfant de St-Imier , sont
entrés sous les drapeaux à Bienne.

Tant en terre neuchâteloise qu 'en terre, ber-
noise, la rentrée des « troubades ? s'est effec-
tuée dans d'excellentes conditions. La mobilisa-
tion elle-même, s'est déroulée normalement,
quoique dans un temps assez limité.

Commandé par le lieut. col. Chappuis , de
Martigny, le Régiment de Car. 4 a gagné ses
cantonnements, en pays de Vaud. Le Bat. car. 2
stationne à Champagne, Bonvillars et Onnens,
et les troupes du car. 9 à Fiez, Qiez, Fon-
taines et Novalles. L'état-maj or du Régiment
est installé, lui , à Champagne.

La première semaine a été consacrée, surtout ,
à l'instruction de, détail dans le cadre des com-
pagnies, et aux tirs au fusil , au fusil -mitrailleur
et à la mitrailleuse. La population de la région
n'est pas restée, indifférente au travail de nos
« pioupious » qui s'acquittent de leur besogne
avec une bonne volonté que chacun se plaît à
reconnaître.

Un exercice d'avants-postes, dans la nuit du 24
au 25 courant , qui a pris fin à minuit un quart ,
entre les deux bataillons , a permis d'instruire et
de mettre au point ce service de, sûreté des plus
importants.

Les musiciens sont eux aussi à la tâche, et dé-
j à retentit à Champagne, comme dans les villa-
ges environnants, l'écho de marches joyeuses,
au plus grand plaisir des soldats et des habi-
tants, qui se montrent très accueillants.

Puisse le soleil être de la partie au début de
la semaine et venir éclairer, lui aussi , les ma-
nœuvres qui Vont commencer lundi soir.

Nous souhaitons à nos «* carabins » une bonne
fin de service.

Chronique Iyrasss@nne
A Fahy. La mort d'un doyen.

On annonce la mort du doyen de ce village,
M. Constant Beureux , ancien maire , décédé à
l'âge de 90 ans.

~*̂  mm
_ J'agis

A St-Imier. — Création d"une section de l'As-
sociation cantonale bernoise des Employés
de banque.

On nous écrit :
L'Association cantonale bernoise des em-

ployés de banque , par son président M. le Dr
Steinmann , assisté de MM. A. Flûckiger , vice-
président et Q. Haeberli, secrétaire, a donné au
Buffet de la Gare à St-Imier , une conférence
sur la raison d'être, les buts et les résultats
•'enus jusqu'à ce j our par cette associ ation , af-
filiée elle-même à l'Association suisse. La gran-
de maj orité du personnel de banque de la pla-
ce assistait à cette conférence, à l' issue de la-
quelle, par les signatures recueil'ies séance te-
nante , une section de la dite Association fut
créée à St-Imier.

Par leurs exposés détaillés et concis, les con-
férenciers atteignirent leur but en réussissant
à reserrer d'une manière durable , les liens qui
unissent les employés de banque de St-Imier à
leurs collègues bernois et confédérés.

Chronique geiûtitelolst
Election des jurés fédéraux.

Dans sa séance du 25 octobre 1929, le Con-
seil d'Etat a pris l'arrêté suivant :

« Vu l'arrêté de convocation des électeurs
pour l'élection des Jurés fédéraux du 28 sep-
tembre 1929 ;

Vu la loi cantonale sur l' exercice des droits
politques du 23 novembre 1916, revisée le 23
novembre 1921 ; sur la proposition de son pré-
sident , arrête :

Article premier. — L'article 2 de l'arrêté de
convocation des électeurs du 23 septembre 1929
est modifié comme suit :

Art. 2. — Le scrutin sera ouvert dans toutes
les sections de vote du canton :

a) le samedi 23 novembre de 17 à 20 heures,
b) le dimanche 24 novembre, de 8 à 12 heures.

Eclipse de solei l le ler novembre.
Vendredi , ler novembre, on pourra observer

une éclipse de soleil, si le temps n'est pas cou-
vert

Dans nos régions, cette éclipse sera partielle
dans la proportion de 1/5 du diamètre solaire et
sera visible de 11 h. 21 à 13 h. 07 m.

Elle sera vis ble dans le sud des côtes Ca-
nadiennes , dans le sud du Groenland , dans l'O-
céan Atlanti que , dans la partie ouest de l'Euro-
pe, dans l'Asie Mineure , l'Arabie , l'Afrique , dans
l'île de Madagascar et dans l'ouest de l'Océan
Indien

Dans une partie de ces contrées l'éclipsé sera
plus intéressante que chez nous , vu qu 'elle sera
annulaire , le globe de la lune couvrant celui du
sole 'l et laissant un mince cercle lumineux tout
autour.
Pharmacie d'office.

La pharmacie Chaney est de service le di-
manche 27 octobre, ainsi que tous les j ours jus-
qu 'à samedi prochain pour le service de nuit .

L'officine II des Pharmacies Coopératives
sera ouverte jusqu'à midi.

^ûmé&^t̂ M
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SPORTS
Etoile I contre Lausanne I

Les sportifs de la région assisteront dimanche
aux Eplatures à la rencontre qui mettra aux pri-
ses Etoile I et Lausanne-Sports I en un match
très disputé de Championnat Suisse, sér.e A.
Lausanne est favori et doit gagner , dit-on , mais
nos Stelliens voudront démontrer une fois enco-
re qu 'un pronostic est chose fragile et feront
l'impossible pour triompher. A 13 h. 45, Eto.le
IVb contre Stella II. — Train spécial aller et
retour avec arrêt au Stade.

Communiqués
(Oette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le Jou' " "" '

Aux Italiens.
On nous informe que le chancelier de la Lé-

gation Royale d'Italie sera à La Chaux-de-
Fonds, Hôtel de France, dimanche 27 courant ,
à 9 heures, pour toutes questions coimmerciales.
Diane.

Nous avons vu un bien beau film hier soir
au Moderne : «Diane» en est le titre. C'est un
de ces romans qui vous prend dès le début.
L'héroïne, douce et noble créatur e au coeur dé-
bordant d'amour devient , dès son appariti on
l'idole du spectateur qui suit avec un intérêt
croissant les péripéties de sa prodigieuse aven-
ture. «Diane» interprété par la grande tragé-
dienne Olga Tohechowa est un grand chef-
d'oeuvre du Cinéma, c est une film à grand suc-
cès, qui fera honneur au Moderne. Représenta-
tion tous les soirs. Matinée dimanche- à 3 h. 30.
Une matinée pour familles à la Scala.

La Scala organise pour auj ourd'h ui samedi
une seule matinée pour familles. Les enfants
payeront de fr. 0.50 à fr. 1.50

Simba.
L'Expédition de M. e* Mme Johnson dans

l'Est africain est une admirable leçon de vail-
lance et de courage. L'esprit le plus équilibré,
l'imagination la plus pondérée n'auraient pu dé-
crire les péripéties de cette expédition sensa-
tionnelle , sans passer à côté de la vérité ou
sans être taxés d'exagération. Il a fallu le ci-
néma muni diu dernier perfectionnement «La
Télé-camera» pour dévoiler à nos yeux émer-
veillés les péripéties de ce formidable drame
vécu se déroulant au milieu de véritable trou-
peaux de fauves. «Simba» (c'est le nom du film)
passe depuis hier soir à la Scala. C'est une pu-
re merveille que tout Ohaux-de-Fonds et les
environs voudront voir. Représentation tous les
soirs. Matinée dimanohe à 3 h. 30.
Un formidable film détective à l'Apollo

Si vous avez une prédilection marquée pour
les films policiers , ne manquez pas d'aller voir
« La Nasse » à l'Apollo. C'est ce que nous avons
vu de mieux de ce, genre. L'intrigue en est vrai-
ment passionnante, et plus d'une fois vous res-
sentirez le petit frisson de la peur vous courir
dans le dos. L'interprétation ne se discute pas,
puisqu 'elle comprend : Dolorès Costello, Con-
rad Nagel et Monte-Blue. Quant au comp lément,
il est dign e du programme, c'est le meilleur film
du fameux chien Rin-Tin-Tin. Il a pour titre
« Une, Erreur Judiciaire » et vous émotionnera
j us qu 'aux larmes.

Voilà un spectacle qu 'il ne faut pas manquer.
Représentation tous les soirs. Matinée dimanche
à 3 h. 30.

« Ma Soeur et moi », au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds.

C'est une très jolie comédie, adroite , gaie,
pleine d'entrain , sans rien qui choque.

« Ma Soeur et moi » est, en effet, une comé-
die exquise, dont le succès au Théâtre de l'A-
thénée, la saison dernière, a été extrêmement
vif. Elle est jouée avec beaucoup d'entrain et
de goût par M. Lucien Blondeau, Mlle Maryse
de Brandt et tout un ensemble d'artistes comi-
ques réputés.

Ce spectacle, qui fait partie du cycle Ch. Ba-
ret, sera donné le dimanohe 27 octobre en soi-
rée, au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Location ouverte. Le spectacle sera terminé
avant ie départ des derniers trains pour Le
Locle et Saint-Imier.
Exposition Albert Kocher.

Le peintre Albert Kocher nous est revenu.
Comme l'année passée à l'ârrière-automne, il
expose dans les salons de la Fleur-de-Lys, des
portraits , des fleurs , des paysages, des lacs.

Cette fois-ci c'est dans la Suisse pr_mitive
que l'artiste a planté son chevalet.

Nous engageons toutes les personnes qui sui-
vaient depuis des années déj à les expositions de
l'excellent peintre qu 'est M. A. Kocher, de se
rendre à la Fleur-de-Lys.
Enseignement Mazdaznan.

C'est lundi 28 octobre, à 20 h. 30 qu 'aura lieu
au Collège primaire, la conférence de M. Pierre
Martin (Genève) sur l'Enseignement Mazdaz-
nan , enseignement universel de progrès qui tou-
che à tous les domaines de la vie : respiration et
développement mental , alimentation pure (.t
santé, régénération etc. — Entrée libre
Brasserie de la Boule d'Or.

Rappelons le grand concert de gala qui sera
donné ce soir et demain soir par le Groupe ly-
rique. — Au programme : Choeur, Trio, Duos,
Solos.

Au Cercle Ouvrier.
Les membres du Cercle Ouvrier , leurs famil-

les et Amis auront le plaisir d'entendre dans la
grande salle de la Maison du Peuple, samedi
soir, dimanche en matinée et soirée, M. Géo
Pomel , le fin diseur du Petit Casino de Paris et
Mme Louise Daville , chanteuse à voix de l'E-
den de Paris , deux artistes parisiens qui nous ar-
rivent avec des répertoires absolument inédits
ef fort choisis et ont à Paris urne réputation bien
assise.

Venir les écouter c'est se réserver une agréa-
ble soirée , ils seront accompagnés par l'orches-
tre Vison! frères.
Métropole-Variétés-Cinéma.
' Rappelons La grande soirée de gala qui aura

lieu lundi au profit de M. Marius Delorme. —
Conoours assuré de M. René Bersin. Program-
me de choix.

t̂ Bfi^̂ £^M|M3i|KM|MBMMMMMÉaMMB jffij g —
- —5

11 f asïf mai-srir
«ans avaler de drogues , pour être mince et à la mode ou
mur mieux VOUH porter . ItéNultal visible à partir dn

âme jour. — Ecrire a _ H 30-''I7 D 17175
Mme 1SSEN, 8. rue Centrale, à LAUSANNE

qui a fait le vœu d'envoyer gratuitement n -ceite simp le et
efficace , facile à Bnivre <n secret.

lin wr-safi nr_-t_ __*<-___cl<___>

n rObde,, comprimés

Lus lai i i .i n *  loyal sont d' un etl n sût «l rapide con-
ire rliuniaiisni. s. goutte, NO iaiique. n«_ vral-
gics. maux de tète. relroidlHMementN. Le
Togal excrète l'acide uri qn *. et s'altaque à la racine
même du mal. Il est efficace même dans leB cas
chroni ques I Si des milliers de médecins ordonnent
ce remède, vous Donvez aussi l'acheter en toute

V confiance. Dans toutes les pharmacies Fr. 1.60. 1
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Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
•Hardi 29 octobre î ï*2», à 20 h. 18, AU THEATRE

Premier Concert par abonnements
Le pianiste

AU PROG1UMME : Bach, Mozart . Chop in . Scriahine. 19Ô57
PRIX DES PLA CES : de fr. *__ . — à fr. 4 90 (taxes comprises)-
Location, ouverte au Bureau du Thé&ire dès d imanch e  matin

27 oclobre. — Pro grumnie a n a l y t i q u e  recomman dé : lr. 0.20

Hôtel - Café - Restaurant

A^iS?S_ROE}ER?
nu Munich : Anlmator
Ul ÛPpO * Pilsen : Urquell
UlUl UU i Comète brune et blonde

En cuisine : una
Escargots de Bourgogne

Choucroute de Strasbourg
Gebratene Kalbshachsen

Gibier • Civet, etc.

Les mardis : Souper aux Tripes

Freundliche Einladung
zum Besuohe des

Jcilarcsfesies
der Evangl. Stadtmission, Envers 37
Sonntag, den 27. Oktober 19 £9

GotteKtlItMi*. . uni  1 O U h r  in der Stadtmissionskapelle ,
—-—— —__—___ Envers 37.

Ausprauhen von Hnr ien  Pfr. Vischer. St . Chrischona . Sladt-
missionar Vœ^"li vou Lausanne und Betz von Freiburg.

Mànnerchôre. Violin und Harmonium , Duett.
J»lir€»**f.>«*t nm 1 <*> Uh r  in der Eglise de l'Abeille,
————^—¦¦——¦¦̂ ——_—_________¦ Nuuia-Oroz l'O

Feslanspracbe von lier ni Plr. Vischer . St Chrischona . Basel.
Weitere Ansprachen der Herre n Pfr. Von H * _I und Nagel,
sowie der Herre n Siadlinissionare Voegeli , _.e(z et Butiin.
Gesan^vorlrg^e 

der Chôre von Les 
Bulles . Chaux-u 'Auel und

der Stadtmissinn.
"Vnehfpipr nm 1 *î I7hr in der Stadlmissionskapelle ,¦ Envers 37. '
ISftffSa Das Comité der Siadtmlsslon .

^^^^ïïmwsmmm A rAmphithéâtre
I Mercredi 30 octobre

à ao U. 15

S C®N€ËHT
Gratuit  du Gramop licne

i f t & 0 ^  I
P R O G R A M M E :  19539
1. S u i t e  a n g l a i s e  de Bachet  nouveautés

instrumentales.
2. La ( .hanson française.
3. Frères Visoni , Armes - Réunies et

S5L i i rp rs .

Avis au Cercles et Sociétés
L'Orchestre SCHEIMBET

composé ue
A. Vuille M. Thiébaud M. Scheimbet

violoniste violoncelliste pianiste
est disponible cet hiver pour concerts , bals, noces, banquets , etc.

Retenez vus dates pour Novembre , Décembre , Nouvel-An, Jan-
vier , Février et Mars.

Pour tous renseignements s'adresser à M. mas Scheimbet.
prof de mus i que , Km- du Solei l I I , La l î t ia i i x- l e  Kun ls. l''542
.................................................................. ...........~
: :

É

Beau choix de

Lampes de poche |
complètes depuis frs. 1.60 à 4.50 j

•— ¦-¦ ¦¦¦' ™ 
•

Piles de rechange , grande marque suisse :
• Leclanchè S. A. Ampoules el loules loumilures pour j
• l'éclairage el le chauffage électri ques. :

I Magasin [Ollifd m I• ••* '̂ yli* •: Ruo du Parc 52 rentrée rue Jardinière) Ĵjjàgm
î Telipb. 14 SS 31521 S. E. N J. 5o 0 ^^^ï •
• •ltH*tM*l«Ht*tMI*.MHtll l*.»*MI.MI«*_tll»l«01IIMlMNtt*tM<t**f«t«MHI

Menus de luxe et ordinaires
- sont livrés rapidement par ('IMPRIMERIE OOURVOISIfcR

Hôtel de la Balance !

#

Too. les Sam sili .
e! Dimanches

Menus
spéciaux
Mes mantes

? ? ? ni,iiMMI±

EXPOSITION
du Peintre Albert KOCHER
à l'Hôtel de la FLEUR-IDE-LYS
OUVERTE DE IO H. A 21 HEURES
DU 26 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE
_______________ Entrée libre —_____ .

? ? ? «aess ?

GRANDE SALLE DE BEL-AIR
Dimanche 37 octobre, dèB 15 h. précises

GRAND CONCERT
donné pur la 19652

Socôéié de Chanl l'Orphéon
direction M. Th. Jenni  prof. avec le bienveillant concours de

Mi"¦* Vuille pianiste
Au programme: Le Baromètre "SB."

En<ré« Sr. «.-

I t ïïï. Soirée dansoiile
ORCHESTRE «KETTY BAND» Entrée fr. t.—

a $SÈbf Chéch're de lia -haux .de .Fonds |̂§

1 | Dimanche 27 Octobre 1929 |H ,1 
^I

Toiflitrnées Htiirei
S récent el formidable Succès de rire 1

g Ma Sœur et Moi 1
Pièce en 3 actes de

MM. Georges Berr et Louis Verneuil

§ mile niorysa de Brand HI. kucien Blondeau
I M. ITlaurice ehamgagne mile Zita Iiabza

Mlle L. Martel Mlle de Dermont
M. Paulin M. Vanyll m

Prix des places: de fr. 1.50 é fr. 5.SO

Location ouverte
Le spectacle sera terminé avant le départ des der-

_m__ . niers trains pour le Locle et St-lmier. .B
K@ _S__. r -̂~ r*S.

HOtel du CtefalJIfflc - La Ferrière
Dimanche 387 Octobre

mAi H BAE
Orchestre YAXA

Taxi pour la rentrée â la fermeture. Téléphone 33-1
Se recommande, 19585 Oscar ._ l l A I t l - .lt.

Hôtel Guillaume Tell
Tous les Samedis

XWIftJPKS
Dlmamc lee soir

€fioiicroute garnie
Salle au 1er étage

Vins f er ehoix Marcel Krœpfll.
Tél*<-EBBione "33 i906i

[aie du illame 1
Renan-Convers

Dl_nan«*l_ e 11 oriobre

BAL PUBLIC
Orcheslre <SKM.VI Yi

Iloimos ronHomraalioni.
Cliarcuti -ne *it : cami*a'„'iie

Se recouimand ". I« tpnnncier .
19180 Aruold Muller .

Hôtel de la BALANCE
LA CIBOU RG

Dimanche 27 oclobre

ISA._L
Se recommande ,

19.11 MI.!H2ltH\USE\.

iisi te im
JL— ferrière

niinaiiclie 27  octobre

ItO .V .Mi MUSIQUE
t_ . GlauNcr el G Jeanrenaud

Accordéonistes 19B63
Se recommande . E. AVER.

Hôtel de la Gare
(Anciennement Holel du Jura)
Lei Hauts Geneveys

Dimanche 27 oclobre 1929
dés 14 heures 19641

Bonne muNiqae.
Se recommande , R. Salclili

notci
dnKciraln

près de Biaufond

Restaoniflon â tonte beiue
Traite du Doubs

Se recommande ,
1-2916 l lysse TIIIÊBAUI)

Café île yiiarrière
Ton» lei* SamedlH noir

dès 7 "heures I V.iS'i

YR1PES
nature cl aux cbauipl-fiioiiN
Billard . Téléphone 19 17
Neuchâtel blanc ouvert , lre quai
Se recommande , E. ZIEGLER



Stade des EpIatUreS Moicli de Championnat suisse ^^E&isnaiis iiiclie ||p Il AU uA_N Nlj Ml UliJiU 1 ™ ulUlilË I f̂
"

à 15 heures ^~ 
. *

19558 Pelouse : Messieurs, fr. 1.50 ;^ Dames, fr. 1.— j Enfants, fr. 0.50. — Supplemant aux Tribunes. — (Train spécial aller et retour.)

HSfdHIA
Restaurant végétarien et îea-Room

Rue de la Serre _ 4 bls  - La Chaux-de-Fonds
Excellents rcpat.. — Pri x modérés. 19668

Dîners et Soupers complets depuis fr. 1 50 (Café compris)
Délicieuses omtîlelles aux asperges , aux ciiampignon s. au fro-

mage, etc. — Soup*! 21) ct. — Ptals a la carie depuis 60 ct.
Petils déjeuners comp lets. — Le Dimanche soir, spécialité de petits

plats variés.
Pâtisseries. — Spécialité des renommés Burgdorferli.

I.àic-div aux f r u i t s . — Vins et cidre sans alcool ADD1.
Concert le Sam--di et le Dimanche , dès 4 heures , nar le célèbre
Colombia-Kolster . fourni nar la n ia i -mi  Witschi-Sençjuer-el
______j___i_-ijjy_-a'i u*j _̂_LT_*{_lll*_--_-|J*i-SJ'ivi[-l-W^

M sssppliKiitiire. M
î sont demandées Ail __P*€Mli«S__P '

ffiennE*!, rue Neuve 16. 1968.

Importante Fabrique d'horlogerie, engagerait une
gçn __55»

Dame ou Demoiselle d'initiative , bien au coûtant des travaux ,
de bureau. — Faire offres par écrit avec prétentions et co-
pies dn certificats , sous chiffre A. M. 19442, au Bureau
de L'IMPARTIAL. J.9442
HWWiTlMfffffrr î

I 
CoinpWlc intéresse j

est demandé par Etablissement très prosp ère , réalisant Ses
de bons bénéfices. Apport , fr. 6.OOO. —. — S'aiiresser
Poste Restante Bienne, sons chiffre A. B V. 133 g9

A louer pour le 3o avril ig 3o, rue du Grenier 6,
magasin occupé actuellement par les Soieries Lyon-
naises. — Pour tous les renseignements , s'adresser
au notaire René Jacot-Càuillarmod, rue Léopold-
Robert 33. P 38042 G 19607

A louer pour de suite ou époque à convenir très

avec bureau. A la même adresse, plusieurs garages moder-
nes sont a louer. — Ollres écrites sous chiffre L. M . 19511 7
au bureau de I'IMPARTIAL. lilol"

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

un kiosque , emplacement principal de Bienne , bon rapport
assuré. — Offres écrites sous chiffre L. 31.1U53H au bu-
rea » de I'IMPARTIAL. 19533

Atelier le polissage de MB or
Pour cause de santé , à vendre pour époqu e à convenir

installation moderne , bonne clientèle. Discrétion absolue. —
Offres écrites sous chiffre A. F. 19346, au Bureau de
L'IMPARTIAL. 49:146

A w«n<fir©
____ *•_» 

 ̂
m

parfait état , bien située au centre de la ville , avec local pour
atelier et jardin. — Ecrire sous chiffre K. V. 19847, au
Bureau de L'IMPARTIAL. 19347

Berliet i T%, belle occasion , à vendre pour cause
de double emploi . — S'adresser chez les fils Ed. Pi-
card , Vins , Col-des-Roches, Le Locie. 19604

T| Catalogues de Timbras-Poste w

M CJte«_aaisBHBï.«_a]_*ï_ — Ï9SO SI

Frs Q —ia «m 9 _ Wmmm H

*•££ (Edition allemande) 177. 7 !£»

J Frs 3.50 i

M Rue Léopold-Robert 64 |k

A remettre pour cas majeur un atelier faisant partie rie la S. S.
des Fabricants de Ressorts. Petite clientèle assurée , affaire inléres-
sj inte pour preneur sérieux. Très pressant. Discrétion absolue. —
Offres sous chiffre P. 2299% G. à Publicitas. Chaux
de Fonds. P 23994 G ]9g79

La Fabrique d'horlogerie
_d_i _B (HE ff A  Éh •*£& 833 _ffe -_39 ID ff _fil _M

I Remonteurs de liages I

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

matin de préférence , i9 5og

AU PRUMfENPS

I Emploiiée de faft ii
Importante fabri que d'horlogerie du Canton de Berne en-

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

vail des mouvements et des commandes de cadrans Gon-
: j naissance de l'allemand nécessaire et notions d'ang lais si

i possible. Place d'avenir nour personne très capable — Of-
H fres sous chiffre K 4358 U. à Pi-.bl ici lat . S. A. Bienne.

J li 10586 .1 19519

25 à 40 ans , ayant fait apprentissage dans une école d'horlo-
gerie, capable d'entreprendre toules les parties de la montre ,
seraient engagés immédiatement par les

FafoirË'Sîfii-es MOV An©
Se présenter entre 11 heures et midi. 19399

[ : '. - ': Importante Fabri que d'Horlogerie de Bienne , pro-
! 
¦ i duisant la grande et la petite pièce ancre soignée, . - 1

efa-dret!*»

1 HORLOGER COMPLET 1
capable de conduire la terminaison des mou.ements . ! ;

i i évenluellem ent un bon JH 10585 J ' . - -j

1 Yisiteur-Iermineiir 1
KS& de pièces eniboîlées , 3yanl t'babilude des (.enres sui- MN

! j ^n é s.  Entrée de sui tu ou éven tue l l emen t  pour date à KsS
; iconvenir. — Faire offres sous chilfre E. 4348 U, à
gs» Publicitas, Bienne, en indi q u a n t  âge, activité passée . :¦ .{
i 

¦, et prétentions de salaires. Joindre copies de certificats.
Les postulants sont priés d'indi quer également s'ils ont
l'habitude de la petite p ièce ou de la grande. 1939B !

A EOUER
pour le 30 avril 1930, dans Fabrique moderne

i i i > S 41111 HBUiiUiSSII yi lil IIIBIIBI ;
de 40 à 50 ouvriers , (enêlres au Sud et au Nord avec 2 ran-
gées d'éta blis au milieu. Transmissions installées avec éta-
blis pelit bureau à l 'intérieur de la Fabrique. Chauffage cen-
tral , service de concierge. — S'adresser au notaire Hené
.lACOT-uuil.LAU.uoi_ * , rue Léopold-Robert 33.

AEa3*__.ïiE_r<f2'E*_«_«2

Débuts de l'excellent ORCHESTRE

1 GALLINA - ÎTA LY I

i AMDRÈALS- LE-RIEUR |
forée le rire et fait un triomphe avec

- La rigolomanie — La value éternuée ;.¦
¦•!

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

"__. <¦»«__•__• __ <*es fours

Pa
a
ccÔ_ déonfrs

9 
THÔfii & ^M Ml .

Dimanche concert apéritif
19687 Se recommande. Le tenancier.

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

Dimanche 87 octobre, dès 15 heures

€>_rcfl»*e»rtre DICK
19675 Se recommandent . l'Orchestre et le tenancier.

Mi Salle do Cercle Ouvrier
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, Dimanche en matinée et soirée

_ GRUES REPRESENTATIONS DE UU
données par

Plonsieyr OE© POPIïL, \ f̂^W_s
Madame Louise MVILLE Me L ts*j uins leur répetloire varié ut inédit  19677
Accompnagement de l'orchestre VISONI FRÈRES
Entrée 20 cts. (pas île quête) . Invitation cordiale
Fré«|uentez le HeHtaurant «le la Maison da Peuple (leré laget

Cluisine soignée - Gave renommée - Kepas a fr. *_.50. 3.— et 3.50
Vnyz nos Menus affich és a l'entrée de l'Etablissement.

Hôtel de la Poste
Place Ue la tiare 19688 La Chaux-de Fonds

Tous les DIMANCHES SOIRS

Choucrout e garnie

o 
Viennent de paraître: 19552

Messager boîteux de Neuchâtel —.75
Messager boîteux de Berne et Vevey —.60
Berner Hinkende Bot . — .80
Joggeli-Kalender 1.—
Almanaeh pour tous 1.—
Almanaeh du Jura —.60
Almanaeh du Montagnard — .80

§ibrairie-§apeterie Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

^ f̂eA^^dfe_fe ÂA^èAAAA

W* La bonne adresse
c'c>»n

pour 19657

OILCTS de chassemms fantaisie
GILETS vaudois

S. E. N. & J. 5»/,.
Ch S WTStïlY tllitSIG.

Le Cerisier
Restaurant

Consommations de ler choix.
Jardin om orage. 10520

Se recomm iinde , É. GiY/Etil.

G'est le Numéro d'une potion
pré parée par le Dr. A Bom -
«l«iin pharmacien, rue Léo-
pold-Itobert 39, La Chaux-de-
l- 'nu ' is . potion qui guérit (parfois
même en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux la
plus op inâtre. Prix, à la pharma-
cie, lr. %.—, en rembourse!))»!)!
franco , lr. 2 45. 18811

friBMtiï®I*S
pommiers, poiriers , pruniers , ce-
risiers , noyers liges, groseilliers-
raisinet s , etc.. liges et nains , ar-
bres d'ornement , arbustes H fleurs ,
thuyas pour haies, conifères , plan-
tes grimpantes.  Prix-courant sur
demande. Entretien et création de
jardins . — P. HIEIER-IUON-
NIBR . pépiniériste, Colom-
bier (N euciiàtel). Tél . 3*3.61.

-H-1642-N 18448

| Pharmacie Ut»UI {(JIJH\ j
Pastilles calmantes |

9 rem .laçiint le lll. IK80.I B i

_________________B_________1H_________D__________

RÉPARATIONS de
Machines à coudre

allillnii, Neuve 12

_̂_B_ __________-BE____________________________ BÎ I B̂Î K__Q _̂____9-___BB

I 

Toutes les [liqueurs
extra-fine*., aux prix les B
ulus intéressants, en gros et Hj
en détail , chez Vallotton . H
rue Numa-Droz 117. Télé- t,
plione 147. 31214 Q

¦____¦*. g .'_i'_____fr__4-'T-ui----'T„i'i .T'j"*'**

La Chaux-de-Fondé
Serre 83 j

HABILLE
* 

¦

toute la famille
des pieds à la
tôle avec, ver-
sements depuis

par mois. 
Sachez  d o n c
en p ro f i t e r ._



LE ROMAN D'ARLETTE
PAR

DYVONNE
0

FEUILLETON DK L'IMPARTIAL 2

Il ajyprochait du pont, indiqué par la vieille
Olive, comme voisin du roc « pourri », et Fabrice
aperçut enfin, tassé en haut de l'aiguille rouge un
petit être brun, désespérément accroché à la
pointe.

Fabrice se dressa et lui cria :
— Est-ce vous qui demandez du secours ?
L'inconnu tourna, vers le j eune homme, sa tê-

te enveloppée d'un foulard pourpre, qui ne lais-
sait voir que le visage enfantin , très clair, avec
de grands._yeux châtains. D'une voix tremblante,
il répondit :

— Oui, monsieur, c'est moi, c'est moi!
Et U se mit à sangloter lamentablement.
— Ne bougez pas, dit Fabrice, Je vais aller

vous chercher.
Il sauta de son auto et s'app rocha de l'obélisque

de roc. Aussitôt un grand chien policier courut
vers Alciani , en aboyant j oyeusement.

— Sigurd ! Sigurd ! appela la voix fine du
garçonnet , veux-tu rester tranquille !

Mais, devinant un sauveur en Fabrice, le chien
continua de j apper frénétiquement. Alciani com-
mença de monter.

En somme, 1 ascension était facile et les as- '
pérités nombreuses et solides. Mais, arrivé à Jquelques mètres de ("-inconnu , le jeune homme
s'aperçut qu'il n'y avait plus aucun échelon pour I

atteindre le sommet. Le roc était lisse et l'en-
fant expliqua :

— Ça s'est effondré sous mes pieds quand j 'ai
voulu redescendre ; c'est pourquoi j'ai dû rester
ici, car la plate-forme où vous êtes est si étroite
qu 'en y sautant j 'aurais peur de tomber à côté...
dans le Vide !

— Vous avez raison , dit Fabrice vivement en
regardant autour de la plate-forme exiguë l'a-
bîme rocailleux couleur de sang cail.lé. Il voyait
mieux l'enfant maintenant. Non , ce n 'était pas
un villageois, ce garçonnet vêtu d'un costume
de j ersey brun , aux mains fines et blanches.
Quelque hivernant en excursion dans l'Estérel,
sans doute. Farbice s'arc-bouta solidement con-
tre un bloc de pierre et dit impérieusement en
tendant les bras :

— Sautez !
Le j eune homme hésita puis, fermant les yeux

il sauta et tomba pesamment sur la poitrine
du j eune homme.

^
Pendant une minute il demeura immobile, la

tête appuyée sur Fabrice, les yeux clos. Mais
Alciani sentait battre à grands coups le coeur
de l'inconnu , tandis que Sigurd, posant ses
pattes sur les épaules de son petit maître, le
débarbouillait frénétiquement.

Fabrice dit fermement :
— Descendons maintenant . Il faut encore faire

attention , on glisse facilement sur ces rocs !
— Comme j'ai peur ! répéta l'enfant en se

serrant convulsivement contre Fabrice dans une
pénible réaction nerveuse.

Il claquait des dents , s. lacé par sa longue im-
••nobi lité au sommet de l'aiguille. Cette frayeur
émouvait le j eune homme*, mais il était de ceux
qui savent stimuler le courage par un peu d'i-
ronie. Il dit _

— Vous avez bien osé monter tout a 1 heure !
Ah ! c'est ainsi, petit garçon, que l'on va cou-
rir tout seul et que l'on fait des ascensions,
quand on devrait, comme un bébé, rester dans
les jupes de sa mère, puisque l'on n'est pas en-
core un homme. On m'avait bien dit de vous
ramener... par les oreilles !

A ces mots, Pinconnu se redressa , les yeux
foncés par la colère, ses boucles brunes , j aillies
hors du foulard, retombant sur ses sourcils et,
s'arrachant de Fabrice, il se mit à détaler au
milieu de l'éboulement de roches avec une cé-
lérité die chevreau. Fabrice se hâta de le sui-
vre et le rej oignit sur la route. Alors en mon-
tant dans son auto:

— Allons, monseur, dit-il, s'amusant mainte-
nant à exagérer le cérémonial, je vois que vous
êtes courageux. Les plus forts ont de ces fai-
blesses...

Le j eune garçon parut content de ces paroles
et dit spontanément:

— Ah! je vous remercie de tout mon coeur.
Je ne vois pas, sans vous, comment j'aurais pu
descendre et cependant j e suis brave, allez! Je
sais comme personne grimper dans les rocs!

— Et vos parents approuvent cette gymnas-
tique ? demanda Fabrice que la fière sveltesse
du garçonnet amusait

— Bah! fit-il avec impertinence, imaginez-
vous que j e leur en parle toujours ?

— Cela serait pourtant utile quelquefois et j e
suis bien sûr que si Madame votre mère était au
courant...

— Je vous défends de raconter cela ! cria l'en-
fant et, d'un élan, il sauta sur le marche-pied
de l'auto, tandis que son visage délicat se cris-
pait de colère. Puis soudain, confus, avec un
mélange de timidité et de hardiesse, il ajouta:

— Excusez-moi... je suis sûre que vous êtes
trop bon pour vouloir me nuire. Et puis , vous
ne me connaissez pas après tout! Laissez-moi
vous répéter combien j e vous ai de reconnais-
sance....

Il était si juvénile, ardent et fin, que Fabrice
lui tendit les deux mains comme à un frère.

Mais à ce geste, le j eune garçon devint rouge,
sauta du marchepied sur la route et s'enfuit au
galop, rattrapé par Sigurd, le beau chien bon-
dissant.

— Eh bien! songea Fabrice, il est fantastique
ce petit homme ! Il aura cru que j e voulais l'em-
brasser et cela a offensé sa dignité. Dérangez-
vous donc pour rendre service aux gens! Si j e
m'amusais à le rej oindre ?

Mais il haussa les épaules, ju geant cette pour-
suite puérile et il tourna le dos à la direction
prise par le j eune inconnu ; dans le miroir ré-
tro-viseur de l'auto, il l'aperçut , courant à tou-
tes j ambes sur la route ; il disparut à un tour-
nant.

Et, soudain, Fabrice sentit son regard attiré
par un petit chiffon de couleur qui flottait sur
sa poitrine...

Il baissa les yeux et, surpri s, aperçut , pris
dans la pochette de sa veste de chasse et tom-
bé sans doute de la chevelure de l'inconnu quand
celui-ci avait sauté dans ses bras, un petit noeud
rose... un noeud charmant et très féminin , ma
foi .

Fabrice le prit et trois cheveux bruns qui y
tenaient encore s'enroulèrent autour des doigts
du jeune homme, cheveux souples et vivants ,
aussi fragiles et tenaces que les liens mêmes de
l'amour...

' (A suivre j

— •*»¦ — ¦ '¦*¦'

Pour faire vos achats attendez

r-OUVERTURE
P 22561 G du 18831

Magasin spécial de Tricotages
A la

Rue Léopold-Robert 21
(nOrislitOC * Pu,lover8> Gî!eîs Swaeters,
w|lbLifllllbtf • Bas, Chaussettes et Sous-vête-

ments pour Dames, Messieurs et entants.
Soutenez la fabrication suisse. Prix exceptionnels

Ouverture du magasin les premiers jours
du mois de novembre.

Se recommande : C&B. VOGEL.

Ce serai f  une impardonnable négligence de ne pas p rendre
la p eine d'essayer ce nouveau savon dont le pouvoir détersif esi le
double de celui des autres. Vous vQysreprochaiez ensuite d'avoir tant
tardé, à en f a i r e  l'essai.

H faut avoir fait  soi- même ressat du savon Battit p our se
f aire une Idée de sa merveilleuse efficacité. Ilposséde , sans exagération,
un pouvoir détersif inconnu Jusqu'ici le Benzit qu'il contient dissout
toute impureté , même l'huile et la graisse ne lui résistent pas. Il opère
sans violence, sans blanchir, ni brûle*. Vous po uvez lover au stvton
Benzit le linge le p lus f i n .

Achetez â votre f ournisseur te nouveau grand cube de savon
Benzit à 65 cts. ou un paquet de f locons Benzit à ÔQ0. &i_ U6_ % _̂__\i'_ç____ V
et vous en serez cçrtûjggment cp lbp u 'iif ivnéc. •***

et flocons de sivonlll lil
.Himez 7937

lll pour quelques jours seulement «
¦ EXPOSITION TOTE M I

. J RUE MEUVE \W (Entrée Place du Marché)

/I (Mi imposant et dn meilleur goût Prix les plus bas
m?M Dans votre intérêt, n'hésitez pas à visiter notre Exposition.

§H| Société générale pour le Commerce de Tapis S. A.
31 , rue de Bourg 19484 5, Rue Confédération

I compleis I
Linoléums - Congoléums

Potagers - Machines â coudre
Régulateurs - Gramophones

Tous ces articles , du plus riche au t'V ."
meilleur marché.

H 'M Voyez nos I :
Chambres â coucher l0j;%ïfl18420 à ri» 03U." |

Nos Salles à manger à Fr. 450.-
La maison de confiance

1An Magasin I
lll oy Pue «lu Plarclté. 6 H

(Ancienne Banque Cantonale) ;

TAPIS D «Ml NT
Cours gratuit

Les Lundi et Mardi 28 et 29 Octobre 1989, je
donne un cours gratuit pour travailler les tapi s de Smyrne
(noués) soit : Milieux. Descentes, Pnffs, etc., ' ces
ouvrages sont de grande valeur et mon matérie l garanti in-
variable. Le cours se donnera à o L'ASTOUIA. » ou dif-
férents tapis seront exposés dès le dimanche UTI Octo-
bre depuis 2 heures. 31518

VOUS INVITE

Jlije Alice JgttEB. M ouf ier

MODES
Les dernières Créations

chex 19352

r HiM-inÉ
Rue de la Serre 83

Prix modérés Téléphone 7.95
«¦¦«¦̂ «¦•««iiitwii, mm «ia—qm—i

Enchères immobilières
Le jeudi 81 octobre 1929, à 15 heures, en l'Etu-

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

que voici venir la saison où
le vent siffle au coin des rues
et la pluie devient glaciale,
où tu es surtout exposé au
danger des refroidissements.

A g i s
dono en conséquence et
protège-toi oontre les refroi-
dissements.
Aie pour principe:

A temps,
des ComprimésdAspmne! s

_S*Ŝ_ Veille que tout emballage et tout «-<
/ A \ oomprlmô portant la croix BAYER.
l_ Aft__\ Prix du tube de verre frs. 2— N

|BAYËKJ Seulementdana le» pharmacie» t>

H* . ". HKSJBBB- —.
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N 'INVITE Z PAS *̂ ^ f
LES M I C R O B E S  A V OTRE TABLE

^̂ SSSjv  ̂
m^TalLgâ p̂ Tu/b^ié. T\** <lue vous avez déPosé vos 

Prisions 
alimen-

/&MêMËÊ*Ï\ %£ l£?X«X?e?<tZ LJ taires dans votre garde-manger exposé à l'air et
/ _̂_W__fc___WK>_-_-_-_r;l----N ''<• '-" humide d' un garde-manger . . . , , . , , . . .

/______*̂ IJK^^- ^_£___ ?____ V. ordinaire. a la température ambiante , les microbes se mettent
/f^^ ĵ^^^W ^Ite^^^^llM à 

table. 

Bactéries 
et 

moisissures 
de 

toutes sortes 

s'em-

Iffli ___^^^8 „i__P*_rt^ ifllÉ parent des denrées 
et ne 

tardent pas à les corrompre

V§F^̂ Ĝ^̂^̂ jk!jJj *** vo *re *nsu > car l°rsc_ ue Ie goût , l'odeur vous aver-

^^^^^^^^^^^ T A'M Remplacez donc votre garde-manger malsain par l'élé-

^^^^^^^^%_ Wm gan te armoire herméti que, propre et blanche d'un

<ffr - Ŷ^T^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^̂ ^̂  ̂ réfri gérateur électrique automati que Frigidaire. Le
li ¦ it.t, 

¦ ' ¦¦ j , i * .* .,*.--T-̂ ^-̂ ^^l  ̂ froid sec, inférieur à 8 degrés , qui y circule sans
WJ" ' j .f §0^ Jmm cesse, barr e impitoyablement la route aux ennemis

f y  O-' < -~:J «§|P^L ' lll 
de la 

santé. Vos aliments y demeureront frais et sains,

WJ%y.i\ ' ¦ ̂ _^-̂  - * B aucun micro-organisme ne pourr a vous les disputer.
M \k '-' A \JT^S^^^^0- H Venez VOIT la riche collection des 

armoires 
Frigidaire.

M ^ f 4_ ^ ^̂ ^UĴ ^̂ m S Vous y 
trouverez 

celle qui vous convient , tant comme
¦_3ii ' .*•*. Hfff^^^^^^. i W dimensions et capacité que comme prix. En tout cas

?W^4 ^^ ĵ_^^^^g^ . ' M demandez notre album illustré pour fixer votre choix.
WMif J^, Pjj___r '̂'*iiJÉL^ _ il ; Seul Frigidaire est fabri qué par la General Motors.
f||l§|||| llllsigj l̂ .-*̂ ^ *-•>. ' i  Méfiez-vous des imitations. Tous modèles standard

WL '̂ *** 
~~

*
~ 

-~-\ î ĵ**̂ S 
en 

stock.

â 1. I <J J. JL Ja. \W ML\MMM . 11 %__J
%J * " 

- __\ m _ REF RIGËRAfiONTLÊCTRtQU E AUTOMATIQUE.

^^^^^J *̂ ^_»UGffl§̂ ^ emoeE8)S |̂i; •
Dans le froid sec et constant, toujours Inférieur à S degrés d'an Z U R I C H  GENÈVE BERNEFrigidaire, les aliments les plus délicats conservent pendant des _ _ _ ' _ . _ « «M*»
Jours leur fraîcheur et lenr salubrité 58, Bahnhofstrasse 17, Boulevard Helvétique 18, Bundesgassc

traite à des conditions très avantageuses les

i ASSURANCES g
Accidents - Responsabilité civile

Domestiques - Employés
Automobiles - Casco - Agricoles

Dégâts d'eau et bagages - Vol

| Pour traiter ou renseignements , s'adresser à M. Emile
Spichiger. IVouchâlel . Rue du Seyon 6. —
Téléphone 11.69. ou à

H M. Lucien /Ellen. Inspecteur , La Ghaux-de-Fonds, .
Leopold-Kot/eri *_5_i_. — Téléphone 11 35. ;

; | M. James Jacot, Le Locle, Envers 47. —Télé ph. 500
M. Henri Grand jean La Chaux-de-Fonds . Léopold- !

«g Kobert 76. - Téléphone 2.73, P 5881 6988 \

I !'¦ rM I ___E_____HB_-_a__BBBglMllMM«aMM III I I lll * ,1. *mB* MJ *̂ l̂̂ -̂-------------- 3-____*M

&_p> F *"""""Il Uf^r  lia Chaux-de-Fonds

Vend des Appareils à cuire
au Bols
au Gaz
au Pétrole 18705

DE QUALITÉ

¦%*____» BS_K___-_____Ĵ _ *̂I__ H JP ŝlif ________ ***~ii

Voyez nos choix, nos références
et concluez

BREVETS D'INVENTION
&ovavd&t ie

15075 Ingénieurs-Conseils JH 1523 B

Bollwerk 15 - BEB&NE
Direction: F. Bovard , de l'ancienne maison

PIAinCY-DORET & Cie
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle.

¦aflTiïfo V _________» ___. Le prodigieux brillant

t̂̂ iR _̂__ WmWà___m pour 1819y

lf ff gm » Aluminium "
B^ "S 

^1̂ * _H nettoie
 ̂ i o u t f

dans votre ménage,

Drevefs d invention
Dessins et Modèles - Marques «le fabrique

A. Duénion
Ancien expert à l 'Uifice / ederal de ta Propriété Intellectuelle
Corralerie 13, Genève Téléph. Stand47.920
M. Bugniou se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande , JH 1083 A 763

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

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

1 beau Service a oafé ; 1 Gllat pour Monsieur ou Dame; 1 Cou-
verture laine ; Draps molletonnés ; Serviettes; Oouteaux de table
Inoxydables, et beaucoup d'ustensiles utiles , tous préparés pour
noR clients.

Pour chaque liure de laine vous receliez un non
Conditions : * ' elui qui achète chez nous au moins

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

¦»<__•«¦¦* _P_r. SO-
reçoit un beau cadeau suivant son choix. Vous n'avez qu'à nous
envoyer le nombre de bons nécessaires pour l'article que vous désirez
et vous recevrez par retour du courrier la pièce gratuite.

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

Maison de laine la plus grande de la Suisse *

L Beyoler-Hiederl iaqser, Wolloaro-Zentîa le. Sctiatlsheim (flarg.)

i Messieurs montez mes deux étages ou envoyez votre (j
" ' ¦' .| femme et sans obligation d'acheter on vous montrera

. * tout ce que vous voudrez. 19609 I
__ B<_ PitPlfDQQIIQ raelans ef cintrés on H
UGO l ili UGuoUQ entièrement doublés. Fr. 09.
l-fiO DsnriOOOIIO raglans et cintrés , entièrement nn
UUO ru! UQOOU O doublés , beaux tissus , Fr. 49."

Pf 1 n_>Q PanifOQQIM. ra«lan_ et cintra s, grande Cfl I
; UGO IQI UuOuUu garniture anglaise, Fr. 09."
_____ nQC PaPJ ÎUQQIIO ( 'i" ,rés croisés, remplaçant la QQ

Uuu I Q I  UuuÙUu mesure, teinte bleutée mode Fr. 99."

Pardessus emfcBEitfs
; De 3 à 12 ans fr. 20.— De 12 à 16 ans lr. 2S— '

Casquettes „Everest "
2.95 3.95 4.95 5.95 etc.

I Nme MARGUERITE WEILL 1
LA CHAUX-OE-FONDS

*26. Roe Léopold itobert Téléphone 11.75

Spécialiste du caoutchouc et f abricant

Bouteilles à eau chaude
en caoutchouc et tissus caoutchouc

Tissus ccaouiclirowiés
Protège matelas blanc et couleurs

Bas pour wurices
Bandes ,,IBEA&E"

"|f$§r Tout le caoutchouc technique ~*3M

JW*^ia<B5fta â^ft «̂ J.

Vielle Star
¦«n Enarquie «l<e «_HU_ «_B BI-1««_; T

Ed. Vielle A Çle, Propriétaires, Neuchâtel. 17379

masseur-Pédicure
<_a__ _p»B<t__ > __¦__ <__>

Pose de Ventouses *£&„
Massages vibratoires et fœhn

MbtTt PESDEÎ
Se rend à domicile

Numa-Droz 31. — Téléphone 7.08
Reçoit de 1 à 4 heures. 4605

L 
SOIERIES
YONN AISES

ll_n SBC_ CB«II 19487

Velours
imprimé

à frs

S«f© €_P
Voyez l'étalage

Terme

achetez

Tapis
Descentes
Carpettes
Passages
Unoléun

Cantonnières*
Rideaux
Stores

Brise-bise
Couvre-lits

chez 18936

Iiii.
La Chaux-de-Fonds

Serre 83

qui vous offre
les plus grandes

facilités de
paiement...

Versements depuis

Fr. 5.-
5)k, par mois ,___g_



7/ 1 .  ̂ *y\.  ̂ f «^ 0-^ . >oM 4&ter*&_ f Çi' *&*¦ «__ f  '"*& - ^*'̂ &$r \\ i/  w t̂er

-Npurrissons-*nous vien -p
' > _̂  ̂ pour cire ports!

Une^QUestion et Une réponse* I une atmosph-ère saine, iles différents effets bien plus résistants que nous ne le croy- vision d'un effort. Or, c'est un procédé
O demande à tout bout de chamo * f avorobles de VOvomaltine résultent tous ons, aussi pouvons-nous surmonter assez dangereux qui conduit tôt ou tard à l'épui-
~ , . . j. vn, „„„.,;„„„„..,„„ iJ iJ_, de la f o r c e  de résistance au'elle confère au vite même une période de sous-alimentation, sèment«Qu aj outez-vous al Ovomaltinepourqu elle J * w • • _ *_ _

régénère aussi rapidement le sang, pour «  ̂. ,  ̂ , , * Ma,s. .s' nous vou,ons être constamment Noug
qu 'eUe permette de récupérer à bref délai Ma's ^yons la différence! Les médi- en pJeme pos ession de nos capacités phy- __Qtre Rj en ne sert dg
les pertes d'albumine chez les malades et «nient, sont bons lorsqu 'il s'agit en cas siquee et intellectuelles, nous devons adap- d,alcoo, J Qn Re
après un gros effort, pour qu'elle facilite * symptômes de maladie, d'obtenir un ter¦ BOH

J 
nmbn *™J^«*£ note que chose de meilleur Or, ce quelque

un prompt retour à la normale des fonc- changement en peu de temps. Mais c'est ^J^^^^^^^T chose de meilleur, c'est l'Ovomaltine.
tions du cœur chez les sportifs, pour que une er™r de, rec°u™ aux remèdes sans *°"S 

J? ̂ TT'̂ îrZ
le Doids du corps augmente même dans nécessité, et les fortifiants que les gens soin de notre alimentation. #
des conditions d'existence difficiles? etc.. bien Portants. les convalescents et diffé- L'Ovomaltine associe une haute valeur [̂ mandez 1 avis d éminents Spof-
Voici notre réponse: rents malades prennent pendant longtemps, nutritive à une digestibilité très aisée et uSSl Linder, qui a couvert à la marche

•• doivent surtout être exempts de médica- permet de tirer un meilleur parti des autres 504 km- en 72 heures, Meier, le meilleur
.L'Ovomaltine ne contient aucune sub- ments, si nous ne voulons pas qu 'on nous aliments. L'assimilation del'Ovomaltineexi- athlète complet suisse, Miez, le champion
stance qu 'on y aurait ajoutée spéciale- raj i|e à l'exemple du littérateur Zschokke, géant peu de force utile, on dispose ainsi du monde à la gymnastique artisti que,
ment en vue d'obtenir un effet particu - qu j a dit: de davantage de force pour venir à bout Richli, le coureur-cycliste des six-jours.
lier. L'idée fondamentale qui a présidé tNous nQus intoxiquons  ̂des j. de son travail quotidien. Busstnann, skieur sur longs parcours et
à la création de 1 OvomaUme consistait sons chers  ̂ ^J^ 

des 
centaines d'autres sportifs ont adopté

à offri r un aliment complémentai re con- ,tjMe d,autr(Ts gisons » "tie Comparaison : Le bois a une va- l'Ovomaltine comme nourriture pendant
tenant à la fois des matières calorifi ques *̂  " leur calorifique d'environ 2000 et le bon l'entraînement et l'épreuve. Des expériences
et constitutives , répondant à toutes les L'alimentation de jadis et (FaU- charbon de 7—8000. La proportion semble scientifiques sur des sportifs ont prouvé
exigences de l'organisme humain et en \nnrA 'un\. ¦¦ -.,. un fait A- notoriété donc être de 1:4. Mais si l'on tient compte qu 'après l'effort, un organisme nourri d'O-
même temps facilement digestibles. Grâce J"",."" "J* . travaille moins loner du travail énorme que nécessite le bois vomaltine revenait plus rapidement à la
à un procédé spécial de fabrication , au PJr"̂  notre énooue on doit en revanche 

de chauffage, pour l'abattre, le transporter, normale et réalisait une épargne certaine
cours duquel on évite la chaleur, l'usage 

 ̂
* "̂  S VV"t cl au bureau ,e «* et le **•** reffet uti!e n'est plus en matières azotées.

( d'acides ou de toutes autres substances £v*Uer »™ ¦£» ̂ e 
et 

cela 
au 

bmeau 
de maj s re de f

fortes/ on conserve intacte la valeur nu- comme à 1 atelier Or, en mettant davan- j  ¦" 7* "V Cnnclneinn • i -rv™.,,™, nt_ mmnl,M
l tritive naturelle des matières premières. ta*?,e à contnbuhon nos capacités de tra- 1 en va exactement de même avec 1 Ovo- COOCÏIfôion . L. Own»U» »e 

/^J^vail, nous avons besoin aussi d'une nour- maltine. Elle possède non seulement une pas la nourriture habituelle . elle la com-
1 De nos jours, la plupart des fortifiants rj ture meilleure C'est abuser de son corps haute valeur, mais elle demande peu d'ef- plète lorsque celle-ci ne suffit pas, c'est-

contiennent soit une drogue, soit un sel, qUe de lui imposer de lourdes tâches sans fort pour être assimilée, il en résulte par à-dire chez tous ceux qui travaillent inten-
soit telle ou telle substance chimi que sui- |uj assurer un plus grand apport d'éner- conséquent un meilleur effet utile. sivement à la maison, au bureau, à l'atelier ;
vant l'action déterminée que doit exercer g*e sous forme d'une nourriture de haute cnez 'es épuisés, les nerveux, les gens
la préparation. On oublie trop souvent que valeur. Dans la llltte COïltre S' alCOOl . Un délicats d'estomac, pendantun entraînement
les drogues et les produits chimiques quels grand savant a dit : «L'acool nous met à suivi, chez les futures mamans, pendant
qu 'ils soient ont parfois des effets secon- Tout dépend de la qualité et non mêmededépenseraujourd'hui déjàles forces les couches, chez les femmes qui allaitent ,
daires fort désagréables. Tous ces produits , de la Quantité : Un organisme sain et qui devraient être disponibles demain seule- chez les enfants pâles, fatigués et qui croissent
mis en présence de l'Ovomaltine, ont l'air robuste peut tirer pour ainsi dire de n 'im- ment.» C'est donc un fouet grâce auquel rapidement, chez les vieillards qui ne sup-
de végétaux de serre comparés à une porte quelle alimentation les éléments nutri- nous pouvons supprimer les soupapes de portent plus n 'importe quelle nourriture ,
plante naturelle qui s'est développée dans tifs qui lui sont nécessaires. Nous sommes sûreté donc notre corps est muni en pré- pendant la maladie et la convalescence.

» g yo

¦""""̂  fortifie j eunes et vieux,
En vente partout en boîtes de frs. Z25 et frs. 4.25. malkiCleS et Î̂C t l^P OPtdtÛsl

DR. A.WANDER 5.A. / BERNe



La maladie de Jean Jacques Roosseau
Courrier littéraire

Il y a une grande rencontre, de médecins sur
le cas de Jean-Jacques Rousseau. Tous se sont
inclinés avec curiosi té , avec sympathie , au che-
vet de es Brand poète souffrant ; et chacun,
pour sa part , s'est efforcé , sejon sa spécialité ,
de déterminer exactement que l fut son mal. A
la vérité , ces messieurs ne soilt pas d'accord ,
et nous ne nous chargerons point de les y met-
tre : cet article ne suffirait pas à rapporter le
seul énoncé de leurs thèses, fût-ce en les spé-
cifiant d'un mot. Dans l'auteur des « Confes-
sions », celui-ci voit un paranoïa que, celui-là un
psychast liénique ; un troisième parle de simu-
lation et d 'hystérie. ; un autre , de folie brighti -
que ; et la psychanalyse même (cette science
en bas âge est sans pitié) va j usqu'à dénoncer
en lui un homosexuel qui s'ignore . Ce.tte der-
nière imputation est singulière contre un homme
qui toute sa vie a été « idolâtre » des femmes
et n'a cessé d-e s'occuper d'elles... Entre tant de
diagnostics différ ents , voire parfo is contradic-
toires, un nouveau consultant , le docteur Elosu ,
vient d' examiner derechef ce cas passionnant et
de réunir ses observations dans un essai, « la
Maladie de Jean-Jacques Rousseau », que nous
prenon s la liberté de signaler aux admirateurs
et aux amis du grand écrivain , comme le té-
moignage le plus favorable qu 'on ait depuis
longtemps rendu à sa mémoire. La consultation
est-elle décisive ? Nous n'en savons, rien , n 'é-
tant pas compétent en ces matières, mais elle
nous a paru logique , probante et sympathi que ,
de nature, à j ustifier l'infortuné de ses bizar-
reries, à l'expliquer le plus souvent et, partant
à le mieux comprendre. A tous ceux qui aiment
Jean-Jacques, tout en détestant son esprit , ie
docteur Elosu apporte une raison nouvelle de
l'aimer davantage et mieux : il le fait plaindre...

Et à nous tous, pour commencer , l'éminent et
savant praticien donne une excellente leçon de
lecture. Car, pour établir son observation mé-
dicale d'un suj et mort depuis plus d'un siècle et
demi , M. Elosu n 'a pu consulter que les textes.
L'examen du malade n 'était plus possible ; les
médecins qui l'ont traité n'ont pas laissé de ren-
seignements utile s; son autopsie même, super-
ficiel le et sommaire , est nettement insuffisante.
Restent seuls les écrits de Rousseau , qui , dan?
ses « Confessions », sa « Correspondance », ses
«Dialogues» et ses «Rêveries» , a fourni sur son
propre cas les éléments d'information les plus
nombreux et, paraît -il , les plus précis. C'est SUT

eux que le docteur Elosu a fondé sa conviction :
car il ne saurait mettre en doute la sincérité de
l'écrivain , pas plus que la véracité des faits mé-
dicaux allégués par lui. « Toute la pénétration
inte llectu elle de Rousseau eût été impuissante
à imaginer un tableau sympt omatique si concret ,
d'une précision teohnique et d'une rigueur d'en-
chaînement telles, que, le diagnostic semble en
découler logiquement. »

La littérature ayant moins que la médecine
le souci de l'exactitude , on s'excuse : mais il va
falloir appeler les choses par leur nom. Toute
la pathologie de Rousseau vient d'une rétention
d'urine , dont il apporta le germe en naissant , par
un vice de conformation dans la vessie. Le pa-
tient l'a dit lui-même, et tout semble s'ensuivre
de là. S'il a décrit fidèlement les circonstances
de ses maux, il n 'a pu médicalement en expli-
quer les phénomènes dont l' enchaînement est si
clair aux yeux du docteur Elosu. Cette anomalie
organique est la cause d'une inflammation et d'u-
ne infection chronique d'abord locales, ensuite
générales, dont Jean-Jacques subit , dès son en-
fance , les atteintes, si cruellement particu lari-
sées lors de sa première grande crise d'intoxi-
cation , à vingt-quatre ans. Faute d'élimination
normale complète, Rousseau a vécu empoison-
né par lui-même, et n'est mor t que de cela. Les
«artistes »qui l'ont soign é n'ont probablement
fait qu 'aggraver son mal , dont ils n 'avaient pas
déterminé l'origine organique avec une assez
prudente certitude. Il suffit de lire ses lettres et
ses «Confessions» pour compatir aux pénibles
incommodités de toutes sortes qui résultaient
pour lui de son état ; mais c'est l'intérêt psycho-
logique de la thèse du docteur Elosu de nous
apprendre que Rousseau n 'était aucunement le
fou que ses détracteurs d'hier et d' auj ourd 'hui
se son t complu à dénoncer. Sa maladie est tou-
te physique. Il n 'a à l'origine rien d'un névro-
pathe, ou d'un anormal. Il a lutté courageuse-
ment contre les tendances morbides engendrées
par sa maladie : les troubles psychiques de ces
dernières années ont été comma-idés par elle,
qui devait l'emporter à la fin. La conséquence
de ces vues doit donc en premier Heu Justifier
le pauvre Jean-Jacques sur beaucoup de points
qui l'ont fait si ma! voir de ses con temporains,
que l 'étrangère de ses habitudes étonna et qui les
attribuaient à un goût excessif de singularité et
à sa vaniteuse affectation. Tel d'entre eux ne
pouvait croire à la sincérité de ses doléances et
à la gravité de son état , qui le surprenait en
train de scier du bois et ruisselant: mais Jean-
Jacques avait besoi n de cet exercice , et la su-
dation qu 'il lui procurait était le seul moyen
pour lui d'éliminer les tox ines insuffisammen t
évacuées d'une façon plus naturelle. Voltaire
s'est moqué de ses déguisements de saltimban-
que, à cause de sa robe d'Arménien : mais l'au-
teur d' « Emile » a expliqué pourquoi il avait
adopté ce costume, nécessité par l'usage per-
manent des sondes et de l'appareil spéciaJ qui
lui était devenu ind ispensable. Quand , avec l'â-
ge, sa rétention diminua, ou lui laissa plus de
répit, notamment dans la saison chaude, il quit-
ta la robe et recommença de se vêtir comme
tout le monde. Marchait-II, ces grandes courses,

qu'il aimait et dout il se troitvait bien, le fai-
saient taxer de dromomanie, ou de folie ambu-
latoire. Son goût *de la solitud e est fondé sur
une obligation de sorties fréquente s, que les
convena nces mondaines rendaient : difficles
d'où son émoi, noté dans les « Confessions »,
lorsqu 'il lui avait fallu être présenté au roi,
après le «Devin de village». D'où aussi sa ré-
d'être incommodé dans une si impressionnante
co*n.oncture « parmi tou s ces grands , attendant
le passage de Sa Maj esté ». D'où aussi sa ré-
solution de ne plus «s'enfermer chez des fem-
mes» dans les salons et en oompagnie. Il avait
besoin d'une indépendance complète et d'une
totale liberté de mouvements , dont la privation
constituait pour lui la pire angoisse. La sau-
vagerie qui le «tenait écarté des cercles» — ce
qu 'il appelle « devenir ours par nécessité » —
n 'était alors qu 'une man :ère de précaution pro-
pre à le tirer d'inquiétude , non l'effet d'une mi-
santhropie qui ne se manifesta que plus tard; et
pour des causes différentes . Mme d'Epinay, à
la Chevrette, paraît avoir pénétré d'assez bon -
ne heure son secret : « Il a des souffrances qu 'il
cache avec soin, par je ne sais quel principe
de vanité : c'est apparemmen t ce qui lui don-
ne de temps en temps l'air farouche... » A un
autre égard , sur lequel on n'insistera pas , l'in-
firmité du malheureux explique beaucoup de
choses dans son attitude vis-à-vis des femmes,
depuis I'édhec auprès de la Zulietta de Venise
(«Lascie le donne !») j usqu 'à la scène pathéti-
que du j ardin , où il tint Mme d'Hondetot dans
ses bras , et dut finalement la laisser fuir , à peu
près telle qu 'elle était venue , riant à gorge dé-
ployée. L'utilité de sa Thérèse Levasseu r au-
près de lui en est également démontrée : s'il ne
pouvait se passer d 'elle , c'est qu 'elle lui ser-
vait d'infirmière , et que celle-là était la seule
qui pût lui prodiguer des soins sans qu 'il en fût
humilié.

A la longue. le moral aussi fut atteint. De sa.
vants spécialistes ont démontr é le retentisse-
ment que fini ssent par exercer sur l'esprit les
affections du genre de celle don t souffrait Rous-
seau : le docteur Spigaglia parle d'une folie ré-
nale ; le docteur Raymond , de « certains déli-
res simulant la . folie , survenant dans le cours
de néphrites chroniques et paraissant se ratta-
cher à l'urémie ». Plusieurs observations rele-
vées par ces praticien s s'app liqueraient assez
exactement au cas de Jean-Jacques, don t les
troubles mentaux , les perversions et les déli-res, selon le docteur Elosu , ne sauraien t avo'rd'autre cause qu 'une « déficience cérébrale , se-con d aire à l'intoxication urj naire ». M. Elosuconstate en effet une concordance étroite entreles périodes de déséqu ilibre spirituel de l'écri-vain et les reprises les plus actives de son mal ,notamment dans les dix-sept dernière s annéesde sa vie. La violent e exaltation, accompa-gnée de vertiges , qui le saisit au cours de sonétonnant e visite de 1776 à Notre-Dame, où ils'était mis en tête de venir déposer sur le maî-tre-aute l le manuscrit des « Dialogues », fournitun exemple frappant de la continuité du malqui l'avait déjà si durement touché, en 1736,
aux Clharmettes, et « en témoigne l'aggravation ,après une évolution ininterrompue de quaranteannées, sous la forme d'un syndrome épilep-tique». Corancez, qui fut un des derniers amisde Jean-Jacques et assista plus d'urne fols àces effrayantes scènes de transports et de con-vulsions, les a décrites avec tant de justesseet de vérité que le docteu r Elosu a pu retrou-ver dans ces récits les caractéristiques pro-pres à l'épilepsie à forme bravais-j acksonienne,consécutive à la néphrite chronique, dont la su-prême manifestation devait être mortelle pourRousseau, foudroyé par ictus apoplectique , ain-si qu 'il résulte des renseignements recueill is surplace par le docteur Lebègue du Presle, de )abouche même des témoins. La légende du sui-cide doit être une fois de plus écartée : Jean-Jacques est mort de sa maladie. logiquement
évoluée ; et non d'un prétendu coup de pistolet,
dont on n'a d'ailleurs retrouvé aucune trace
dans son crâne lors de l'exhumation de ses
restes, il y a une trentaine d'années, au Pan-
théon.

Oue conclure de cet exam en, qu'on puisse ra-
mener au point de vue plus spécialement litté-
raire , le seul qui doit nous intéresser ici ? Le
docteur Elosu ne traite pas Rousseau comme un

cobaye. Il l'aime , il le plaint , et, voulant l'ex-
primer physiologi quement , il le sert. Notant que
Jean-Jacques a toujours dén oncé le complot for-
mé contre fui par ses persécuteurs , M. Elosu fait
non sans quelque raison remarquer la réalité si-
non du complot , tout au moins de la persécu-
tion dont il fut , très évidemment , la victime:
sans parler de ses démêlés avec ses confrères,
de ses ruptures d'amitié , des libelles de ses ad-
versaires et des sarcasmes du public. L'«Emile»
condamné par lo Parlement et brûlé de la main
du bourreau , le décret de prise de corps contre
l'écrivain , la lap idation de Môtiers , l'expulsion
de Suisse, sont des faits. Il était fondé à en res-
sentir la sévérité et l'inj ustice ; ^et il est excusa-
ble d'avoir exagéré parfoi s dans ses délires le
nombre de ses ennemis , au point d'imaginer
l'existence d'une conj uration universelle contre
lui. Le départ , pourtant , reste à faire : Jean-
Jacques n'a j amais déliré sans cause comme un
fou vulgaire , et les prétextes en effet ne lui ont
pas manqué. Mais on a pu poser la question :
« Qu 'aurait été Rousseau s'il n 'eût pas été per-
sécuté?» D'après le docteur Elosus, il n 'aurait
pas écrit les «Dialogues» et «serait devenu
d'emblée l'exquis auteur des «Rêveries... » Hy-
pothèse: car on n 'en sait rien , et le débat , d 'ail-
leurs , demeure assez académique. L'imp ortant
c'est qu 'il ait écrit. Et les vues du docteur Elo-
su nous permettent de le mieux comprendre ,
oui viennent très utilement confirmer le j uge-
ment porté sur lui par le prince de Ligne, en
trois mots : « Malheureux grand homme ».

Emile HENRIOT.

Le plaisir d'être -ensemble
Pas de solitude

De plus en plus, l'être humain semble avoir
horreur de la solitude. Pour un Alain Gerbault ,
capable de vivre entre ciel et mer, de longs
mois, seul , dans son petit batea u, combien d'au-
tres cherchent les réunions officielles , officieu-
ses, corporatives, syndicales , etc. Vous enten-
dez j e ne sais combien de fois par j our autour
de vous cette phrase ou une phrase équivalente:

— Oh ! auj ourd 'hui , c'est mon comité !
— J'ai auj ourd'hui ma conférence pour le syn-

dica t d'initiative.
— N'acceptons rien pour mercredi , c'est la

réunion des Enfants Berrichons.
— Dimanche matin se réunit le comité de pa-

tronage des petits batignollais. .
— Samedi soir , banquet des anciens du Lycée

Condorcet.
— Cela me fait penser que l'Amicale des

Fleuristes de la Riviera tient ses assises mer-
cred i après-midi.

Et ainsi de suite.
L'agenda d' un homme un peu occupé est élo-

quent. Il y a des réunions de bienfaisance , des
assemblées générales corporatives ou financiè -
res, des déj euners ou des dîners gastronomi-
ques , des réunions avec des groupes immuables
pour j ouer au bridge ou à la belote, des parties
organisées de tennis , quand ce n 'est pas de bou-
les, de billards ou d'autres choses.

De tout ceci, ce qui a le plus fait de pro-
grès en ces dernières années, c'est sans con-
tredit l'habitude de bien manger en compagnie.
Aussi y a-t-il, mille et une sociétés qui ont re-
çu les vocables les plus fantaisistes. Il y a les
cent , les mille , les perdreaux et les perdrix , les
régionaux et les parisiens et des quantités d'au-
tres. L'Angleterre abonde en ligues anti-alcoo-
liques , anti-vivisectionnist es , anti quelque chose
ou anti quelqu 'un. En France, les sociétés ne
sont pas tant contre, mais pour quelque chose,
pour la sauvegarde de l'enfance, pour l'amélio-
tion de la race féline , pour le relèvement de ce-
ci ou de cela , pour la diffusion de la manille ou
des échecs.

Que vous soyez ancien employé des pouvoirs
publics, d'une grande banqu e, d'une imp ortante
administration , que vous soyez géographe, nu-
mismate, philatéliste, pêcheur à la ligne , anti-
quaire , que vous aimiez les fleurs , les vieilles
pierres ou les cachets de cire, que vous
vouliez venir en aide aux enfants, aux
mères abandonnées, aux jaunes filles seules,

aux infirmes, aux aveugles, aux sourds,
aux muets, aux paralytiques aux cancéreux , aux
tuberculeux , aux vieillards , il y a croyez-le bien ,
une société, plusieurs sociétés à laquelle ou aux-
quelles vous pouvez être affilié .

On vous donnera une carte bleue, verte, rouge
ou j aune, on vous présentera au président , au
trésorier , au secrétaire général, et peut-être
même que vous-mêmes êtes destiné à briguer
un de ces postes honorifiques.

Voilà qui prouve que nos contemporains oni
horreur de la solitude.

Et ceci encore.
Que d'arrières-cafés enfumés, peuplés de

mouches voient , à des heures régulières , arri-
ver les mêmes silhouettes. Ici, c'est le j aquet,
là, la manille, à une autre table , le brid ge, ail-
leurs , le piquet ou l'écarté . Et tous ces braves
fonctionnaires routiniers , ces petits bouti quiers
tran quilles , ces vieux retraités perclus de rhu-
matismes et d'habitudes , pourraient , s'ils étaient
à cours de ju stifications, trouver , pour se réunir ,
le prétexte du vermouth cassis et du tabac.

Dans les grands centres, les groupements pit-
toresques sont innombrables. Tout est raison de
s'asseimbler. Quand ce n'est pas une idée, une
revendication, une fraternit é professionnelle,
c'est un point de départ humodstique *. Les cent
kilos font , à dates fixes, des repas pantagruéli-
ques ; jadis, des littérateurs se réunissaient à
Paris une fois par mois pour parler de tout et
de rien et ils notaient la réception des nou-
veaux adhérents en déposant dans une assiette
une boulette de mie de pain. Le candidat devait
avoi r l'unanimit é des boulettes. La société
s'appelait La Boulette . La guerre l'a fait dis-
paraître. Il y eut aussi j adis le trait d'union oùles littérateurs rencontraient des avocats, des
médecins, des professeurs et le Passe-Partout,
qui donnait des soirées musicales et littéraires .Parmi les jeunes d'auj ourd'hui combien de grou-
pements similaires ont été créés. Il serait peut-
être intéressant d'essayer d'en dresser une énu-
mération même incomplète .

On a fait récemment à Londres, un recense-
ment des sociétés qui y existent. Le total dé-
passe trois mille, beaucoup de ces sociétés
sont inconnues — complètement en dehors du
cercle des membres qui y sont inscrits. On re-lève les titres suivants dans cette liste assez
surprenante : la Société des mangeurs de vian-
de crue, de l'hygiène morale, du vêtement si-
milaire pour les deux sexes, de protection pourles faiseurs de livres, pour manger correcte-
ment , pour ie maintien des prérogatives roya-
les. Il y a un quartier à Londres où semb'ents'être réunis les sièges et bureaux de certai-
nes sociétés aux titre s sortant du commun . Unepromenade dans Bloounbury, par exemple,
donne la possibilité d'apercevoir aux portes des
maisons de curieuses plaques de cuivre. Voiciles titre s relevés au cours d'une brève prome-nade.

« La sauvegarde des hommes ivres, la recon-
naissance du Droi t Divin des Rois, l'élevage
des cochons noirs de grande taille , l'encoura-
gement des études helléniques l'abolition del'esclavage, la protectio n des sentiers pittores-
ques , la méthode rationnelle d'existence, et, par
contraste, la Société pour prévenir les enterre-ments prématurés.»

Puisque nous sommes en Angleterre, consta-tons qu 'il s'y fonde plus qu 'ailleurs bien des so-ciétés et des unions à tendances religieuse etphilosophique . Une énumération même succinc-
te étonnerait les croyants respectueux desdogmes précis d'une religion. Une des derniè-res en date est la Confraternité du Kibo* Kift,qui , dans le Sussex, fait revivre de vieilles cou-tumes païennes.

Croyez-vous que nous ayons vu toutes les
raisons qu 'ont hommes et femmes de se ras-sembler ? Non i II faudrait un annuaire de bel-les dimensions pour énumérer encore les So-ciétés de travaux à l'aiguille , les sociétés pourla simplification des orthographes, les sociétésde tempérance.

Il existe quelques proverbes pour expliquer
ce goût de la réunion . « Plus on est de fous,plus on rit », dit l'un d'eux. Un autre , plus sim-plement , reconnaît que « qui se ressemble s'as-semble ».

Paul-Louis HERVIER.
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Les wagons sp éciaux â la ironiière sino-russe où doivent se réunir les négociants des deux p ay s.

Négociations diplomatiques

toujours économique
* T ALCOOL de MENTHE
S DE %: RICQLES

•a vend «a
double flaCOn. » Francs Suisses 5' 25
flacon _. M •• •• Finies Suisses 2 75

- petit flàCOIl » Franci Suisse» 2 **'

% flaCOn poche.. .. Francs Suisses V 75
Les flacon* de RICQLÈS

sont toujouri  bouchés à l'émerï. >

Les Réclamations
<le r. o.s Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons,,
nous les prions de bien vouloir
nous aviser immédiatement de
toute irrégularité dans la récep-
tion du lournal.
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CAPITAL-ACTIONS ET UESEKVES : Fr. 209.000,000

Nous émettons actuellement au pair

dles obllgtoitons

de notre nanoue
Nominatives ou au porteur
fermes pour 3, 4 ou 5 ans,

contre versements en espèces ou en échange
d'Obli gations remboursables de notre Etablis-
sement.

La Chaux-de-Fonds, Octobre 1929. 1*5822

LA DIRECTION.
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Arrêt dn courant électrique
Il est porté a la connaissance u>s intéressés que . pour cause de

travail * le courant continu «era arrêté dimanche *J7 octo-
bre 19*20 de 7V , à 1*2 heure» iianB le secteur limité par les
rues Léopold-Itobert , Ouest , Signal , Montagne , A.-M. -Piaget , En-
droits, Numa-Droz , Stand 19583

Direction des Services Industriels.

Eliel Mécanicien
Technicien-mécanicien de première force, énergi-

que et sérieux , capable d'assumer la direction d'un atelier mé-
cani que , fabrication d'étampes et entrelien de l'outillage est
demandé par la Manufacture de Boite» de .Hon-
1res Paul Bouvier, à St llrsanne. P.*.<P8P 19198

Magasin de la ville , engagerai t de suile , une

Apprentie
Employée de magasin
seule, jeune fille honnête , active et de confiance sera enga-
gée. — Ollres écrites sous chiffre A. S. . {_ ."">&: • à la Suce.
de l'IMPAKT IAL . 31888

Chauffeuse d'automobile
19404

Dame, 40 ans, chauffeuse d'auto , 5 ans d'expé-
rience , références à disposition , sachant aussi cuire
et faire un ménage soigné, cherche p lace chez per-
sonne seule. Accepterait aussi place comme garde-
malade. — S'adresser à M me Fa¥r*£. Bureau de
Placement , rue Daniel-Jea n richard 43. - Tél. 19.50.

Nous chercliouM quelques

Dames de propagande
présentant bien. — Offres avec pholograplue sous chiffre
•IU. 4847 St. aux AiiiioiiceH-SuîsKes S. A., St-
Gall. JH 4747 St. 19518

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

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 19650
A L.CUJ E R pour le 31 Octobre ou date à convenir,

quelques

Logements modernes
chauffés , de 3 chambres , chambre de bains installée , loggia. en-
Service de concierge ; bien situés au soleil , rue du Nord 18o.

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

S'adresser au Bureau Hans B1ÉBI & Frère, rue
du Parc 151 . 31581

A iouer a bette.e
IgilsiiÉint!
Nouveau Uuartier des denx Parcs en Bordure

du Parc La Grange

4. 5. 6 et 9 pièces , grands halls et cham bret.es . chauffage général
avec service d'eau cliaude, bains et cabinets de toileite ncht-ment
installés . ascens*-nr . prise fri gorifique , Dunnderie moderne, jardin
privé , garages autos. Situation 1res ensoleillée, prés *iu lac . vue
étendue tranquillité , hygiène , lumière. JH 30793 19118

Pour tous renseignements el orospeetus , s'adresser JI Agence
Immobilière n \V A _ _ _ _ _ _ _ . .  2 riie Verdaine. Genève.

MllimS el B1MM1X
m loraer

rue de la Paix 133, 3me élage. — S'adresser au ler
élage. même immeuble. l 'oll

I Sfe l_ €Pmffi. <D_ffi« I
' ; rue Léopold -Itobert, dans la meilleure situation ,
•- surface 100 mi, 4 vitrines. — S'adresser « A U
i ! PRINTEMPS » au 4me étage. 1920:2
SBWj ________i

A VENDRE
1WI " rf ¦]* 1

située à la Rue du Nord, comprenant o chambres, cuisine ,
chambre de bains installée , dépendances el grand jardin.
Entrée en jouissance à convenir. Kaciliiés de paiement (par
annuité). — S'adresser Bureau CRIVELLI , Architecte ,
rue de la Paix 76. 191 .)l

Embofleur-poseur de cadrans
Hcillciisc Dregnet

sont demandés pour travail soigné. 17644

Fabrique Solvil
Ru<e «lut Parc 35

On enerene
J H 10590 J* . • pour de suite. 19629

canaille , ft même, .le travaill e r seul. Beau gauje. — Offres ;i Fer-
blanterie SCHOLL. Perles, pies Bienne. — Tel. 31

Personne disposant d'un
certain capital

s'intéresserait à entreprise ou commerce. Affaire
sérieuse. — Faire offres par écrit sous chiffre P.
22985 C à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Le grand succès du salon de T. S. F. de Paris

Le Super-Synlodyne
4 lampes. Puissance de 7 lampes babituelles. App lication des
nouvelles lampes Pliili ps. à écran et triple-grille Changeur de
fréquence. Sélectivité absolue. Prix a partir de fr. 175.—.

G R U M B A C H  & C°
Rue du Parc 24 — LA CHAUX-DE-FONDS

Joutes f ournitures et jf eeessoires.

Sono avvisati che il Canceliere délia Regia Le-
gazione viene a La Chaux-de-Fonds domenica 27
corrente.
Dalle ore 9 précise :

Svol gera corne d'abitudine le solite pratiche
Consolari nella sala del l'Hôtel de France.
îsfia. C. Franoescoli.

Tous genres - toutes nuances

I Wllle-Notz~l
Place du Marché Place de l'Ouest

Les meilleures

IfllSilÉi
les plus modernes

______ c êz

urni
WiïSÊÊÊ____ ff___H_____ 8_ !

Place Neuve 12.

LE iwmmi
HURE

parfait par nos fourneaux à
gaz de pétrole , avec terre
réfractalre. Véritables

LUDOLPHI
— Dépôt "xcluaif —

Fonctionnement parfait
Pas d'odeur 1839-'_v_

y k ̂ H

Heureux
tempérament?

mais non. *-.'est le

Tabac Cornetto
qui lui procure cette parfaite

jouissance.
Wiedmer Fils S. A., Manu-
facture de tabacs . Wasen
i E. -_.- _-.tl-B 2170

HlaiÉwsky
La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre 83

habille
toute la famille des
pieds à la tête, avec
versements depuis -

10-Fr. iila par mois

contre présentation de
papiers d'identiié et
premier peti t versement

19676 |

T̂UfllMII—llll mu inf

_oB.H_ ï8s piiias ie liispoiiilli!
Nous vous offrons :

CBaouuK blancs
Cnoux rouées
Choux f risés
Racines rouges
Poireaux
CaroMes rouges et jaunes
Raves e* DeMerawes

Prix courant sur demande.
Nous livrons en grandes et en petites quantités.
Notre marchandise est de choix et vous serez satisfaits !

Colonie Pénitentiaire de Witzmil
19494 Canton de Berne.

(§our <§ils d'(Agriculteurs

Les uns d'hiver
i l'Ecole Cantonale d'Agriculture

de Cernier
ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison, une utile ins-
truction professionnelle et générale.

Enseignement théorique gratuit , comprenant
toutes les branches de l'agriculture: Elevage , con-
naissance hygiène , soins et alimentation du bétail. Art vétérinaire.
Industrie laitière. Engrais et fumures. Soins aux prairies et pâiu-
rages. Culture des légumes de montagne. Arboriculture fruitière.
Soins aux forêts. Constructions rurales. Machines agricoles. Mo-
teurs. Comptabilité agricole, etc.

Travaux manuels : Cours libres de vannerie.
charronnage , menuiserie, sellerie et répara-
tions de machines agricoles.

Ouverture des cours : Début de novembre. Clôture:
Mi-mars.

Inscriptions : A adresser jusqu'au 30 octobre, à la Di-
rection de l'Ecole, à Cernier, qui donne tous les rensei gne-
ments nécessaires.

Prospectus-programme à disposition. P 964 C 19642
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui pré-

sentent une demande motivée.
La Direction de l'Ecole.



CULTES Di LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 37 octobre 1929

i .élise iVutiouale
GRAND -TEMPLE . — 9 h. 30. Culte avec prédication , M.

Maurice Neri .
11 h. Culte pour la jeunes se.

ABEILLE. —9b.  30. Culteavec prédication , M. Ulysse Emery.
11 li. Culte pour la jeunesse.
Ecoles du dimanch e à 11 h., dans les Collèges de l'A-

beille , de la Charriére, de l'Ouest , Primaire , de la Prome-
nade , et au Vieux-Uollège.
EPLATCRES. — 9 h. 45. Culte avec prédication M. H.

Haldimann.
11 h. Catéchisme.

ICfrliMe Indépendante
TEMPLE . — 91/, h. Cuits avec Prédication M. von Hoff.

11 h. Catéchisme.
20 U. lre Conférence de la Semaine protestante , au Tem-
ple de l'Abeille.

Or iATOinE. - 9'/» b. Culte avec Prédication M. Luginbùhl.
CHAPELLE DES BOLLES — 14l/_ . Culte.

Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin, à la Croix-Bleue,
aux Collèges de la Charriére, de l'Ouest et Vieux-Collège,
à l'Oratoire, à Beau-Site, au Sentier et à Gibraltar.

DeutNclie Kirche
8'/, Uhr. Kinderlehre
9 Uhr. 30 Gottesdienst.
II Uhr.  Taufen.
Soontagschule fâllt aus.

Ggrllue Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. 45. Première messe.
9 h. .5 Grand'Messe chantée. Sermon.
Lundi 18 li. Catéchisme.
Mercredi 9 h. Messe pour les enfants.
III h. 30. Catéchisme.

Eglise Catholique romaine
7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième messe, Sermon

allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec allocution. —
9 h. «/« u. Office. Sermon français.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Evaiifrelische StadtmlsHiou
(Kapelle rue de l'Envers 37)

Sonntag um 10 Uhr. Gottesdienst.
11 Uhr. Sonntagscbule.
Jabresfest um 15 Uhr.
Sonntagsschule u. 11 Uhr.
Montag. 20 »/i Vhr. Gem. Choor.
Freitag 20 '/ i Uhr. Jûnglings- und Mânnervereln.

lîiscliott. MethodifUenkirche, rue du Progrès 36
9«/i Uhr. Fletchergedenkfeier. Vortrag ; Der erste Bchwei-

zerische Methodist ,
11 Ubr. Sonntagscbule.
20 '/. Ubr. Mi ssions-Jubilàumsfeier Deklamationen.
Mittwoch, 20 '/_ Uhr. Bibelstunde.

Société de tempérance de la Croix-lllene
Samedi *_6 courant , à 20 h. Grande Salle de la Croix-Bleue
(Progrès 48). Réunion d'Etude Bibli que et de Prières. Une

heure de silence avec Dieu. Sujet : • Dans l'Antichambre
de la Prière IV. La Prière mesure de guerre.

(M. de Tribolet)
Dimanche 27 à 20 h. Réunion habituelle présidée par M .
le pasteur Emery. Sujet : ______ Trois colonnes de la vie chré-
tienne.

Eglise Adventiste dn 1" j our.
(Temple Allemand 37)

Samedi 9 '/* h. Ecole du Sabbat — 10 '/. b. Culte. — Mardi ,
20 'h h. Réunion de prières. — Vendredi 20 '/4 h. Etude
biblique.

Armée da Salut (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin. Prière. — 91/, u. matin. Sanctification. —.

11 h. matin. Enfants. — 20 h. Réunion d'appel.

Fabrique de Potagers „E€HO"
Weissbrodî Frères

Progrès 84-88 Tél. 17 98

Chauffage Central
Installation} Sanitaires

— Projets et devis sans engagement — 16833

m_______t_ \9mWlmmT_mmV_ ___*_____ _________S___t__B ' '"T HB

FLEURS 24 TÉLÉPHONE S.«4

Z INf f  &
Mïmx im

EA Cff^UX-DE-FOWOS

Bureaui transférés ;

| |*

--ï_=_=r____^-. Pour les temps humides
j* ^^S_ il chaussez-vous à la 8

L % Cordonnerie
II ^*N_; 'v^sk "

,,e du 
i

%<J^>A Temple Allemand 89 1
^^£__sfiL__ _^«& Reaux choix en chaussures

^*****̂ ^*̂ j**Sr de sport. 31593

.Déliai de Souliers de ski
faits dans mon atelier

Réparations en tous genres
Se recommande , E. Hunziker.

il Clinique des Plumes réservoir
Tout système promptement réparé

à la Librairie

I Toi IIGw t"̂ m*YmUemmmm\iim_ \HI «*P,M*M*J''»»™—M*̂ *™****̂ . 
||MIMIW » \\\VU
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] EXIGENT ~

i—t^APÉRITIF 1
§ S AIN Smm

? Nouveautés ?
m__ri __ UII »--_- _iia-________-B__-__-M-_-------____--_-_____-_n»--»»iiMi I

Bes livres de la semaine
g 19545

Enquêtes sur Baudelaire
par Léon LE MONNIER,
exemplaire de luxe numéroté Fr. 7.50

Les Oeuvres de François
Villon Fr. 7.50

Les Oberlé
par René BAZIN ,
coll. « Les Grands Ecrivains»,
avec 18 gravures sur bois Fr. IO.—

Gœthe et Napoléon
par G. STRESEMANN,
exemplaire numéroté Fr. 4.50

La Chaise de la Mort
par E. WALLAGE Fr. 3.—

Valombre
par H. BORDEAUX Fr. 3.—

Sous Verdun
par M. GENEV01X Fr. 3.-

Wïariaçje Secret
par DYV0NNE Fr. 3.—

Les Nostalgiques
par M. LARROUY Fr. 3.-

L'Arène brûlante
par J. BAL DE Fr. 3.—

Le Charbon ardent
par A. THÉRIVE Fr. 3.—

L'Amour
par Paul GERALDY Fr. 1.25

Histoire des Treize
par BALZAC (Coll . dti «Lecteur») Fr. 0.90

Le Parfum qui grise
coll. LIBERTINE Fr. 2.25

Snvoi au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
I léopoId-Rofiiiertf 64

I

/Uis om Fiances I
Cbambres à coucher, Cbambres A

manger.  Armoires A glace. Toilettes, ;;
Meubles de corridor. Bibl io thèques et !
différents meubles. Ces meuble» som de ma
fabrication el sont offerts avec 10 °/o de BABAIS. 17563 H

Charles OCHSNER, Ebénisterie
Rue de la Charriére 42 Téléphone 27.35 |

km le familles. OZSZ
Léopold-Kobert «"> 1 (Vis-à-vis de la Postel Léopold-Itobert G

Timbres Escompte Neuchateloi s

ê •?
Bois
i chauffage

façonné ou non

.oÉuilesDoir.
en tous genres 19_(1.

Vve Jean Collay
8 Tél. 1402. Terreaux 15.
* /

Les nouvelles Lentilles
sont arrivées très belle qua-
lité , garanties sans moucheEpit_ C. Perrenoud

rue Léopold-Rouert 58

les

chômeurs
étudient et font emp loi avec
succès de «l'Indicateur des
p laces» de la «Schwelz
Allij reniciue Volks Zei-
lung:». A Zofingue. Cha-
que numéro contient de
300-1000 offres

de places.
Tirage garanti : 85,600.
Clôture des annonces :

mercredi soir. Notez bien
l'adresse exacte 9732

_______________________ _________ ____B__B_r__

E HOMAHN I
la cuisinière 1

I qu 'il TOUS faut I
! J6456 g

MOSER
Léopold-Robert 21 |

Raisin de table
du Tessin

doux comme lo miel , n 48 et. le
kg. Marrons, A 28 ct. le kg.
Noix , ** 90 ct le ka — EXD ô-
diteur : MAItlOM TIZ. Claro.

¦111-57950-O 17*279

Grosses Châtaignes
du Val Blanio

trè s savoureuses fr. — .40 le kg.
Belles noix saines fr. — .80 le kg.
Ed. Andreazzi. fruits . No 48,
DoiiRio ITessin). ozgiiBUt! 19336

Enchères publi ques
d'objets mobiliers

à la Halle

Le lundi 28 octobre
1929. dés 14 beures. il
sera vendu par voie il enchères
publiques , A la Halle, les ob-
jets mobiliers suivants : 1 lit
complet . 1 bureau 2 corps, mar-
queterie antique. 1 chaise percée,
1 fauteuil , i table a coulisse , la-
pis de table , 1 pendule neuchâ-
teloise, gramie sonnerie mais
sans ré pétition , 1 buffet , 1 chaise
pliante , 4 chaises , 1 lit avec som-
mier et matelas , table ronde, 1
canapé moquette . 1 commode, 1
régulateur grande sonnerie , 1
étagère , l potager à bois sur
pied , feu renversé. 1 potager a
gaz , 2 feux, chaises, 1 couiuuse.
1 établi démontable , fer à re-
passer, de la vaisselle et divers
autres objets dont le détail est
supprimé. 1V619

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

Ch Sieber.

PANTALONS
mi-laine

GILETS
à manches

TManches seules
pour gilets

ÎVersoû?
5«/*> S. E. N. «!_ J. 19B58

CH. SAHTSCHI-HIRSI6

Baissedeprix
•m^mmgÊS, Lampes électri-
^WW <ï u,e48 (le t'och.^ 4 5
_à>»»2  ̂ volts , complètes
«ggjjiînu fr. 1 50. I 70 1 «JO.
flEfôpiH 2 *'0 Batteries 8 h.
WBLJ 70 et.. 12 h. OO ct.
RWgteTj Bri quets Ova 40 et
JË______ .«3 •*"•' cl Grand inoil.

' *_F a*r
v

<*«j 70. 80 ct. Agricul-
teur 95 et., à venl

* lr. 1.35 Auiom. Stan
.Thj ik dard tr. 1 80 Impèra-
l_Ji2L tor lr. 2.50. TborenH
g g~* fr 3 75 Colibri ir.
\?i____ y 7 50. — Pierres Aùer
^-—.. 50 ci . la douz. Rabais

par quantité. — Ca'a-
logue 1929 gratis . JH30506D 19468

I. iSCHV -SflVARÏ . lab., PflYERHE

Fiancés
Pour être bien servis , à des prix

avantageux , e» Orfèvrerie, S«T-
vices à café . thé. Couvert**
de table. Couteaux inoxyda-
ble» , adressi-z-vons chez M. A .
GODAT, rue Numa Droz
161. Tél. 17 29 3132*.

Carnets diuers. 8ëSL

nn
spécialistes a

Isil1ipi!«ii
51a, Léopo ld-Robert 51a

L 
SOIERIES
YONNAI IES

Les

Crêpes satin
à 

^^

fr»

8.QO
sont de nouveau
en magasin! 19671

DISOUES
Avez-vous des disques qui

ont cessé de plaire ?
Adressez-vous à Mme

Beertscbi, Moulins 7, pour
IVciiuiige à lieu de frais. Grand
choix. 2513

Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang,
gr _.ee au ferment de raisins de»
pays chauds. 2570

H.BURMAN N
Sans rival contre : boutons.

clous , diabète, goutte, ec-
zéma, rhumatismes, etc.

le flacon f r. O.- franco
S'adresser « Mme Veuve H.

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

Baisse
Fromage gras

(non avarié)
Livr. de 5 kg., fr. S.80 le kg.

» » 10 » » « 70 » •
» » 15 » » 2 60 » »
Se recommande , Jos Wolf ,

Coire. Grande expédition. Télé-
phone 6 36. JH-3274-Ch 16877

! INVENTEURS
Obtention de brevets. Manuel-

I guide contenant 1000 problèmes
I n fr. 1 SO. — S'adresser à
I Jobn Rebmann. Ing. Cl.

i. orchstr. 114. Zurlcb. 8386

Foins É lie
Ire *¦_) ¦___. •__ _ ¦&_ .<__!

Différentes sortes de Itcirictte,
I Itaiisin. Citron «l 'h iver  et

S' oinines roses, é fr. 24. — .
La belle ItONcop. à fr. 32.-
Poires Curé, » » 22.—

i les 100 kg. franco gare destina-
taire. — Sam. HARCEiV, Pro-

I duits agricoles, MORAT. Télé-phoneaiO. JH-60W3-G 19402



Pour tout ce qui concerne i'Ameublement
adressez vous a la maison 1971*3

Hermann Hofstetter _ A
La Chaux-de-Fonds

Hôtel-de-Vllle 37 el 38 -:- Téléphone 22.27

Ateliers d'ébénisterie et de tapisserie
Meuble» dans tons 1RS genres, dans tou- les prix.

B j .«u CHOIX de Fauteuils. Canapés. Doi-meusen.
Tous tissus : Moquettes , Gonelius , Tissus pour rideaux.

Tapis — Jetées pour lits turcs.

Visitezm
de

LA II
au

U te Beaux lits
p ïxm t_ I '.K *»*)

_______________________________________________

i
Le p lus grand choi* Q- /̂ ŷ Jg ^/ /^
Caries couranf es, Deuil et fantaisie pour souhaiis de nouvelle année

i «

B8T GRANDEURS DES CARTES LES PLUS COURANTES "9Q

A 3  le cent : fr. 5. —

A 2 le cent * &*• 4-50

Pour passer Sur demande
, A 1 le cent : fr. 4.25

commande nous envoyons

il suffit au dehors

d'indiquer notre collection

la grandeur C\sf /  2̂% 
' 
/ complet»

de la carte r__>&*iak& K_JJJ\JcU>Â_i de tous genre *

choisie ef " de carte*

le numéro du fantaisie.

caractère G? Q?S , OT J,
désiré.

%JT 
| C 2  

le ce».: fr. 4.25 I 
^

» C 1 le cent : £r. 4.25

G .  , , Cartes de
rand choix .

d enveloppes Sâlezandre. £Mallhey tbmariajïf out form at,
aux meilleures Caries de

conditions. &"* @&au_c-Je-ÇFôn_ts naissances.

QUELQUES SPÉCIMENS DE NOTRE GRAND CHOIX DE CARACTÈRES
¦— - , - -. - — - — , ,. . ,_ . . . _. — . — - .. — , , ,._ .  i . _, - i . ¦ . . _ ¦ ¦ ¦ _ . _ ¦ _. . _ _ _ ———¦_— . a—pisp a—

i L̂*w~ t%Luw « Edmond Breguet

2 j lean ISÛacewimetn 19 -j ^RITZ JC.EL_I_.ER

5 QJLC Éfîtm*ê * MARTHE DUBOIS
S /ffff 2i NU/nA LEQUATRE

* QTUmé JJJiex H -René perrenoud
5 dlarcd' yuy on, ra (Rodolphe j eanrichard

Ç^ÇMLùn, * ^imé Zimmennonn
f /̂ 7  f *S J Ô / ? J /  * MAURICE LINDER

-Jj £&C6tJ i ŷ&tJ&J/y iîn, n ENGÈLE KOHLER

» Cît\auuce CTÇ\a*ftà<r8sY**{ 23 ALFRED FÊTE

G Q\ , .,. » JEANNE GROSVERNIER» ocotqcd eA/uioil
J 30 B. Calame-Colin

10 "Wir-,HEL_Mix__ GRABER
a CAMILLE BRANDT

Qrcar Çfeanfavre 
^ Marcel Jeanbourquln

saaig.na.&unoj 
^ Oscar Huguenin

13 _f uzanne J_DasconiLas •_. . , _ -_/-. ,M Ariste Pfister
M __ iznc_ré Qzalazne. r i .  zr . ;35 Julien rroidevaux
B uLenri Qzorïhésy 37 ARISTE PFISTER

" ^eaw ^uWw. é̂gue\ui- 38 Fernand Lehmann

Imprimerie Courvoisier S. A., La Chaux=de=Fonds
Librairie-Pape _orio COURVOISIER (Succursale de l'Impartial) - 64, Rue Léopol -URobert, 64

Boucherie Sociale
Sourièbe I

Fumé WieiierMig

DâiSte ffcan
L'utilité d'une assurance contre les dégâts provenant de fuites

il'eau . rupture ou obs t ruc t ion  de conduites occasionnées par le gel.
nar nég 'igence ou accidentelles, a été démontrée l'hiver dernier par
'l ' innoni l ir anles  cas.

Ces dégâts nécessiten t souvent de gros frai* de réparations.
Par une prime annuelle très modeste voua pouvez

couvrir les risques s'éiendant aux liâ'iuiems, aux mobiliers et mar-
chandises , ainsi  que votre responsabilité comme propriétaire, ou
contre le recours uu prooiélaire et des voisins.

Contrat pour 5 ou 10 ans de durée.
Devis auprès de l'Agence Générale de

L'Union Genève
Compagnie d'Assurances

Rue -Léopold-Robert 66 — La Chaux-de-Fonds
Téléphone 17 24 31618

#11 ¦ Equipements complets

% |V1P Chaussures spéciales
W_. _»_H 'M Ûk faites à la main

B ls I ¦ Garant'es imperméables

E RFDMATH 5» rue du Rocher> 5
¦ Dh*lfflHIH| - Téléphone 4.51 -

Métropole - Variétés - Cinéma
Lundi 28 octobre

— GRANDE SOIRÉE DE GALA — j§
Au profit de Monsieur W

Marius Delorme i
Victime d'un accident et à l'hôpital depuis 5 mois ""O

CONCOURS AS SURE de 1969*. L.

ML René Bersin Jsi populaire à La Cliuux-de-fonds *w
Bi goudis I Bl. Darley *~

Le sympalni que Comique Daus ses répertoires Q
egalfment au Programme »J

E<es Daurlac - Oldtn ~
ainsi qun lu Hi * rni U IIJHHII *taim leurs IIIIIIH rt trios g—--"—~~"~""""—*~—~~"—~™""*""~™"*~——"—*"""~"*~—"¦~*~~~~— (HPublic cliaux-de-toniiier viens eu gran l nombre â celli p

soirée philanthropique. Ce sera un précieux réconfort no- X
rai pour le sympathique Delorme si aimé du public et tu
passera en même temps une agréablo soirée .

La Direction.

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier
Rue Léopold Robert 64

I L a  

JEUDI, de îa ______ nul. I
doté de 75 prix , d' une valeur globale

Tout acheteur d'un porto-p lume tjm

fP _ffiC§IfB" i
à fr. 6.75

créé spécialement à l'usage des écoliers et étu-
diants, pourra participer au concours.

Mots croisés

Fin du Concours: 31 décembre 1929
Remise des prix: fin janvier 1930

En vente s

Papeterie Courvoisier
64, Rue Léopold-Robert, 64

— S. E. N. A J. — 19088

y , -¦¦ -_¦ ¦¦¦¦ -¦ ¦¦ - ¦ — ... 

Suce, de L. Robert-Tissot
sur commande 19627

Vol-au-vent

De Constantinople à tâeuchâteE
Envol direct d'un choix de merveilleux

TAPBS D'ORIENT
Marchandise de premier enoiac

Anatolie à fr. 9.—, 20 — et 25. — ; un lot de Tâbris et
Mossoul ;i fr. 72.— et 75 — ; Heriz au choix tr. 80,-|
Itlahai. 860X280 cm., fr 620.- ¦ Tâbris 340X240 cm., fr.
5 S O -;  Ghorawan 3.5 X 390 cm.. tr  680 - .

l$__t~ Occasion exceptionnelle : un grand Persan
775X575 cm. à fr. 1SOO - j Hindou. 4lJ)XillU cm. fr. 500.-

Grand choix de Passage»* et de Kai-amauie |tour divans »
très lias prix. JH I5O*.0N 1828H

A. Burgi, °j»_rft8f« Neuchâtel
Téléphone 10.65

•t̂ te_S_SÎ__Si_^;_v__2tiSi_A%'_*.'J_-__.'"jA'><<zin<. "jr*-*'̂ » ¦

.̂ BH^^ ^** Chaussures ?|

^^^^^M chaudes |
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂  pour temps |

1 ̂ ^  ̂froids I
_F J ÉMËË%i *__^_nsl .*_____ . s_f fmwf_ _ W/ftw. SOOef acmBrmS» V ̂kw ̂ m *ê_0 m nMStŒ /̂/ lll

'f. Place Neuve 2 ^^^U lit

' llllilllllillHlilIliliillIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I^^^ullliilliliiu

Mi»
hUgiéniçsEcs

du Docteur RA SUREL ,
pour Uames et Messieurs
en diflérenls modèles,
sonl en vente chez

HP Marg. Brandt
Pédicure

IO, Place Neuve
La Chaux de-Fouds

Téléphone 4.93
P 32580 G 10683__B_____r___________________

in
premières marques amé-
rica nés, pour Uames et

Messieurs.

Bon Marché
145, Rue Numa-Droz

au plain-pied
P 88579 r, iç-681

Carnets ûiuers. ffîsâu.

CREDIT FONCIER HtUiiHAIELOiS
33. Itue de là Paix. 33
Service d'Epargne

Nous bonifions actuellement
sur livrets d'épargne un intérêt de

4 
11 Ol
|4 \0

dès le len icinain du dépôt jusqu 'à
ia veille du retrait.

Les dépôts d'épargne sont
eronéres de tout droit de tlm-
be LA DIRECT IO* - .
P («93 v 12*413

Linoléum
Pour être bien servi en lino-

léum impr ime et incrusté , au mè-
tre , mil ieu encadré el i*a«"a2e ,
adressez-vous à M Victor Gi-
rardin. rue Numa-Droz __ **._ .
Collection dessins modernes , JI
disposition. Tel 11.89. 18832

FERNAND STUDZINSKI
La Chaux-de-l-'onds . Pare 'iS
GramophoneN*- : Disques

très beaux choix en tous t'éti-
res el de toutes marques. 31308
La maison se charge de toutes

reparutions de gramophones.
Aiguilles, Albums. Ressorts de r. - .ange.

lin!
Plusieurs gros lots vont être perdus

s'ils ne sont pas réclames Toits uro-
prietatres de valeurs à lots sont j iriës
d'écrire au u f*Sc»__m c2-e •£<£.*-(__>-
BB**»a»nI*M(Uie>' Revue dei ti-
rages , f r  4 — tan Chè que »o *tal II
12ll\ Ma unas 7, LAU SAAiï E, gui
renseigne gratuitement ses abonnes
nar lettre nersonnette Ne nég liges pas.

JU5 â476 -C 18446

Pension

Les Pâquerettes
CORTAILLOD

Situation idéale et tranquille
pour vacances, cure de re-
poH. rouvalehccnre.

Confort, cuisine soignée, jardin
ombragé. Prix modérés. Ouver-
e tonte l'année
U715 K. PRItltEîVOUn.

Réparations
de Machines à écrire

et à calculer
de toute»* marques

PAPIER CARBONE
Papier machine
IOCATION

de machines a écrire et
a calculer.

ROYAL OFFICE
Bureau Moderne S. A.

Hue Léopold-Robert 64
3017S T»l°»li"n" f* 39



Etat-CWH dn 24 octonre 1929 I
NAI8SANCES

Augsburger . Nel ly-Alice fllle
de Georges-Henri , agricu lteur el
de Ruth  - Hélène, née Nioolet ,
Bernoise. — Capt , Serge-Walter.
flîs de Serge-Théodore , horloger
et de Yvonne Edilh née Bœg li
Vaudois. - Wehrle Will y Joseph,
flls de Josef-Anton commis et de
Paula-Frieda née Gloor , St-Gal-
loia. — p. Hier , Huguelte-Helène.
fille de Henri-A lfred , horloger el
de Hedy-Cécilc née Herti g, Ber-
noise .
PROME88E8 DE MARIAGE
Dubois . Rodoluhe-Renè , dômes"

li que Neuchatelois et Durgniat -
Iréne-Stylène Vaudoise. ...

MARIAQE8 CIVIL 8
Aubert, Maurice-E -iroond , fai-

seur de ressorts . Vaudois et Mon-
nier , Suzanne Hélène, Bernoise.

DECES
7046. Dœlsch . Charles-Eharhard

époux de Maria Paul ine , née Hun-
le, Bavarois né le 26 ju in  .1870.

Etat Civil Hottoiiie 1929
M A R I A G E S  CIVILS

Hertig. Louis Georges, manœu-
vre Bernois et Calame- Lonjean.
Mina . Nenchâteloise et Bernoise.
— Erard. Hermann. miinœuvre
et Eray, TUecla-Alice, tous deux
Bernois. — Droz . René-George s-
Alfred. falgpur de verres de mon-
tres, Neuchâielois et Vuil l eumier
née MarcbandÀnna-Al ico. Bernoi-
se et Neuchâteloi se. — Droz-dit-
Busset. André-Noêl . remonleur ,
Neuchâielois et Crevoisier , Mina-
Léa. Bernoise et Neuchâteloise.
— Mu sy ,  Paul André , mécani-
cien Neuchâielois et An-lreoni .
HéléneElisaueth . Tessinoise. —
Mevrat. Jules Henri , manœuvre
et Quenet née Caitin , Bertha-Ma-
rie-Viclorine , lous deux Bernois.
— Matzinger, Altiert. horloger
Schafft iou sot s et Neuch atelois el
JennHichard , Luey-Marcelle, Neu-
cbâteluise.

DÉCÈ8
Zuger , Eugène, époux de Ma-

ria-Elise née Tlionen , Français,
né le 2i aniV 186R.

Restaurant du Repond
Dimanche 557 ootobre

Vinaigrette
aux tripes

Bonne charcuterie
Soupers sur commande

Se recommande , 19691
Télénhone *_* .00 Albert UII.U

Ooifcs or
Tourneur à la machine , capa-

ble, diri geant atelier en pleine
prospérilé cherche changement
pour époque a convenir. — Ecri
re sous chiffre B. O 19371I* au
bur au de I 'I M'MUT . .... 1937.1

Grsveur
très expérimenté , ré putation de
ler ordre , cherche place dans un
bon uleherou éventuel lement s'en-
gagerait comme intéressé. — Of
fres sous chif f re  Y. Z. Poxte
reniante.  19667

Ji_ l. ii.iie
est demandée de suile dans Li-
brairie-Papeterie de la place. —
Ofires sous chiff re P 21780 G à
Publicitas, Chaux-de-Fonds. 19606

Ouvrière
3ua *ifiée nour  basainage de gran-

es boîtes or très soi gnées, ainsi
qu 'une très bonne poilHiseuNe.
sont demandées par ancienne et
imp ortante maison de Genève
- Offres sous chiflre M 10425
X., à Publirifa». Genève.

- H30.98-A 19705

•Mottes et Tapi* an cuir

Représentant
ou dépositaires sont demandé»
pour le canton de Neuchâtel. —
Ecrire sous chillre P. 601 L. à
l' i ib l i r i ras .  l.aiiHanne.

_ _ _ .8568U L 1BHOI

Eomnoiie
demandé par fabrique de la
ville. 31619
j 'ad. an hnr. de I' «Tnipart ial >____________ ____________________________

On demiinde de suite 19615

VOL ONTAIRE
pour petit  ménage soigne. Vie de
famille.  On ne parle que le bon
allemand.  — .S'adresser a Frau
Or Scheiwiler, Huben Frauen-
feld. 19615

£eune f il le I
On demande de suite, une

jeune fllle pour faire les commis-
sions et petits t ravaux s l'atelier
s'aiiresser a M Itodol phe Al-
brerlit. rue Nui i i a -Uniz  145.

On cherche pour le canton
de Neuchâtel . un 19098

Représentant
pour le placement *i un article
Neni»alionnol de lre qualité ,
pour le net loyage (branche au-
tomobile), juge favorablement par
le Laboratoire fédéral. Petit échan-
ti l lon facile à emporter. Fixe, por-
vision el commission. - A-ire sser
offies à Case poslale 758. St-
Gall. Prière île joimire réléreiice ».

On , cherche pour entrée de
suite bon .m .156'il-L 19706

Mérankien Oiitilleur
île préférence avec connaissances
électro-techniques. Place aianle .—
Ecrire en ind iquan t  prétentions et
en joignant contes de certificats ,
sous cliillre W. 30*2.10 L., a
l'ublioilaH . Lausanne

Vendeuse
et aide-vendeuse soin de-
maudéen <iuns bon Magasin de
Lingerie - Bonn "lene — Ecrire
sous chiffre 1» 32000 C, a Pu-
bilcitaH. LaChaux «le Fonds.

P-*_ -_U(S0-i ; 19680 

Appartement
A louer, pour le 30 avril  1030

ou épuque à convenir, 1 beau lo-
g-eineul de 5 chambres , dont une
pouvant  Bervir d 'atelier , corridor ,
balcon et dé pendances , rue Têle-
.ie-Han 3. — S adr . n Mlle Alice
BAUf_ .lt. rue de la Promenade 3
de 19 a 20 heures. 19669

Café
pour cause de santé à remettre
un Café-Keslaurant. Peu de frais
généraux. — Offres sous oliiffr *-
C. F. 310*20. à la Succursale
'le r iMPABTIAI,. 41620

Ménage Bans enfants , demande
a louer de suite, un

appartemen t
de 2 p ièces, avec si possible un
boul de corridor éclairé. Premier
ou deuxième élage , dans le quar-
tier des fabri ques — Offres écri-
tes sous chillre P 155*2*2 ... 'à
l'ul-lleilaw P 1552̂  O 19H84

Auvernier
A vendre maison, mi-

lieu du village , jardin , eau, gaz,
électricité , 2 logements. — S'adr.
à Mlle Robert au n» 25. 19578

A vendre
Potager A gaz, 3 feux . 2

fours p .-ii i isnué;
Petit canapé.
Milieu de chambre

neuf , en coco, beige et rouge
i ol i dessin , 2 m. x 2 m. 50;

Tapis, tond de oham-
bre. vert uni , 2 m. 35 X 3 m. 25

T. S, F., appareil 6 lampes
cadre intérieur.

S'adrpsser rue du Tepiple-Alle-
mand 27. au le r étage. 31611

Quelques

Fourneaux
_ céder à 1res bas nrix. A snlfti !
ver de suile. — S'adresser I .ue
des Tunnels 11. au ler étage.

19709 I

Tour «ia
On demande â acheter u 'occa

sion et en bon élat , an tourd 'ou-
tilleur aveo accessoires, hauteur
de pointe 90 mm. — Ofires sous
chiffre P.M. 19616 au bur eau
de I'IMPARTIAL . 198W

Traîneau
On demande à acheter un Irai

neau en bon état, n— S'adresser a
M. J Parratte , Peu Péqulgnot

19H7 I

Je cherche
à acheter

40 à 50.000 liilQH de foin
Ire qua i i i "  — O ffres , avec prix
à M. MATTHEY. rue du Pui ts
14. Teleplione 19 61. 19714

Monteurs
(Se boites

On cherehe a acheter tours
de monteurs de huiles , avee pan-
lographe , pinces à double serrage,
neufs ou usagés, en parla it  état .
Paiement comptant. - Offres sous
chiffre P. 1059*2 Lo. à Publier
las l.el.<>< -te PlUiMULe l.K i .8
_JI._ .;,_._¦ ti iea_aiB_B: is_ si ir__ ii m n

Pgp Toute demande
d adresse d' une annonce insérée
dans L 'IMPARTIAL doit être
;iccoinuagnée d'un timbre-poste
pour la réponse, sinon celle-ri
s-ra expédiée non affranchie.
Administration de I'I IMPARTIAL

occasion. \ïK!*M
siiut _* v i -n i rn . JI l 'état de neuf el
à pr ix très réduits , ensuite de cir-
constances spéci a lnb-. — S'adres-
ser à M. II. ltl_OCIl Plis rue
Je la Balance 13, au 1er étage.

1954(1

A liquider *35
et 2 laviiij us t ioui - cause de départ
de la localité. Meubles neufs près,
que a moitié prix. Occasion ex-
ceptionnelle . — S'adresser à M.
II KEocli fils rue do la Balance
IH ;iu 1er é*n '..'B. I'.ln48

Harmonium w
en clièue luii ié.  19 ie.gisl.es, _ ven-
dre de suite au prix lias de 800.—
frs. Valeur, neut , frs 1350 —
ICcr ire case postale 70*35 19712

tenait, S
tnaisi i i i  de lu Poste, neau loge-
ment de 2 ou 3 giande.8 p ièces ,
entièrement remis à neuf , avec
chauffage centra l si on le défaire ,
pour de suile ou époque â con-
venir. Fis 30.— à 3-Y —. «s- S'a-
dresser au bureau de noste , l .o-
lia il. 3l(il6

On demande ù,.w'";;:
mais en bon état , un divan turc
et une table ovale a allonges, -r
Même mires se. à vendre un mo
leur 1/4 HP., 155 volts, couranl
continu. — S'adresser rue du
Grenier 37. 19719
_¦¦!¦¦—i_--f --1 lll lllll lllllllllll _________¦ I __¦_¦_¦ I

Cadrans métal. StSST Z«.
teuses sont demandées de suite
ainsi que jeunes filles. l.étribu-
liou de suite.  - S'aiiresser â MM.
G. Dubois & Co, rue de la Serre
16 19704

lû l ino  fl l lû *-'" cherche jeune
UCUUC UUC. fi lle sachant un peu
cuire, pour fairo le ménage . —
O ffres sous chiffre S P. 19670
au bureau de I 'I MPAIITI .L. lSKj .ti

Commissionnaire ?$%$£&
a l'atelier , rue du Progrès 117.

19711

Bonne polisseuse KS
liée à l'atelior , rue du Progrès
117. 19716

Appartement ff?55
1929, composé de 3 chambres , cui-
sine , corridor , lessiverie, jardin
«t dé pendances. 19421
S'ad. an hnr de l'tlmpartlal>

Â remettre ÙHr,ÔS!
bre et cuisine , indépendant. —
^'adresser rue du ler Mars 8. au
2me étage , porte à gaucho, de 12
*i 13 lt ot (ie 19 é 21 |i. 19672

A lnilûn P°" r le 30 """'i' '930.
IUUCI rue de de Beau-Site l.

un premier élage de 3 pièces ,
chambre de hains . chauffage cen-
tral. — S'adresser chez M. Beck
Chemin des Tunnels 18 19718

A lftllPP *-"> eulrep ôt pour quel-
lUUcl  q Uea motos, sidtscar»

et auios , à lion marché , pendan t
l'hiver. — Même adresse à ven-
dre une glisse à nont — S'adres-
ser rue Général Dufour 4. au
rez-fl p .f - liRn ---s"t» . 19693
________________________________________ _
rilfimhl 'P ""'"'' •à** a iouer de
UUuUlUIC suite à nion.sieur hon-
nête et t rava i l lan t  dehors . Pris
25 fr. - S'adr. rue Numa-Droz 72
au 2tne étage. 19532

Plia mhr o  meui i léeàlouera  mou
UllttlIlUrc sieur sèri-n» et Ira
vaillant dehors. — S'adresser rue
LèoDold-l.pberl 6. au 1er étage , à
drpi 'ie. 19664
( "iiTiihpa meublée , chauffée
U|lalUUlC et située au soleil
est à louer à personne honnête. —
S'adresser rue Numa-Dro -, 49. an
rez-de-chaussée, à gauche. 19674

r,Vll.mh pû A louer, 1 ctambn¦JUaUlUIC. hien meublée, au so
leil. — S'adr. rue Léopold-Ro-
bert 128, au 2me étage, a droite.

19715

Belle chambre reTs
eTt à

a 
lou"

a monsieur solvable. Pension si
on le désire. — S'adresser rue de
la Rr-tnij t e 6 au 2me élage. 19710
r .hnmhPû 5*u5l5 exposée auUUdlllUi e soleil , i louer a Mon-
sieur trav aillant dehors, — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 27. an
IPI - élage , n droite. 19689

Inextinguible , Z^k^;i Uuh, a vendre. — S'adresser
nie de la Charriére 33, au 2mn
élage. 1966*2

Bureau américain rvendre'.-
^'aiirefser rue de la Charriére 33
au 2me élage. 196H1

Â 't r in f l r -û  l'aillasse à ressorts
i BlIUi e f P. 15— , matelas fr.

12— , bois de lit fr. 7.—. commu-
ne, fr. 12 — , tanle ronde, fr 15 —
S'adresser rue de l'Hôtel de Ville
56. a gauche. 19670

A wiin/ i pp faute (le place. |oli
i U l u l e , potager combiné

« Le flêve» , en très bon état. ain.
si qu 'un Sigma avec 4 clefs el
t i r e -bouchon  se filant à la paroi .
Bas prii. 19703
S'ad. an bnr. de l' «Impartial>

i *70ni.PA ' l^abo usagé pour
a Ï C U U I C cbambre de bains,
eau chaude et eau froide. — S'a-
dresser rue du Progrés 115. au
'.me élage, 31614
Pl. t f .op  B"r P'eds et avec tour ,
rUlagCl est à vendre. — S'adr.
rue des Fleurs 6, au ler étage.

19/fiS

Pliât Recueilli petit  chai blanc
UU Ql. tacheté beige. Le réclamer
au magasin ruo Léopold Robert
5 19553

d'une automobile , ' mercredi soir,
un manteau contenant 2 écrins
avee bulles or. ->- Le rapporter
conire forte récompense , rue de
pi Ser«e 61, i. la Fabrique Ubor
B. A. Iti516

une juuiu .  cl iatta blanche , grise
6t noire — La rapporter au Ma-
gasin , rue du Parc 17. 19635

TERME
?

Ins ta l l a t ions
d * a p parlements

RIDEAUX
LI T E R I E
MEUBLES
T A P I S

spécialité de
divans turcs

/

marcel
j a c o t

marché 3 
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Afln d'éviter lout retard dans la distri-
bution du journal , nos abonnés changeant
de domicile au terme prochain , sont priés de
nous communiquer immédiatement leur an-
cien et nouveau domiciles.

A - lE - .iuistralioii de
I'I M PART I Aï,.

_________________________¦ .111,1 I I I .1 II., ww-w

Entreprise industrielle et commerciale du Val-de-Travers.
oborebe

Secrétaire Sléno-Dacfylographe
ayant bonne instruction générale et commerciale , exp érimentée. Si-
lualion stable et bien rétribuée. Entrée immédiate. Débutante s'abs-
tenir — Ecrire avec certificats , références et photo sous chiffr e
P. 2323 N. à Publicitas. Neuchâ to l .  P 2326 N 19686

| Soeben erschienen J
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Wf m  3B7<5 19406 1

! T !
I Papeterie-Librairie I

| COURVOISIER j
Rue Léopold Robert 64
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pa rdessus
c o m p l e t s
c li i c
a ? a n f a H e u K
pour messieurs, Jeunes gens, garçons

*̂̂ ~ MAGASINS DE L'ANCRK
3*9, KUt LIOPOLO HOIMT, IO lî )561

Haute Couture Denis ;

Monsieur et Madame Jcannerel-3engstag et leurs
Wj enfanls Léopold et Marcel , à Uoi 'Kier; Monsieuret  Ma- #H
|K 'ij ime Emile Perrin et leurs cr> fants : Madame Veuve fX ;

Pauline Guyot-Pernn ; Madame Dubois Sengstag et ses
HgB l ' i i fanis;  Madame Veuve Jules Sengstag et ses enfants ; ..

ainsi que les familles Ali iadel i ' , !) ¦ gi -auge. Sausef, Stei-
ner, Wuri î ler et Sengstiig ont la douleur de faire part
*i leurs amis et connaissances , de la ' grande nerté qu 'ils
viennent d'éprouver «*n la personne de leur chère belle-
nièri!, grand ipère, sœur , belle-sœur , tante et parente ; • * S

I Haï M IMii IÉI I
n_<é<e EBEBCItBM

que Dieu a enlevée à leur affection , vendredi . __ l'âge
de 79 ans , 9 mois , après une longue et pénible maladie.

L'enterr ement, aura lieu D imanche  87 «.eto
bre 1929. a 1 11. après mid i, a Nouvev l l l e .
Le présent avia tient lien de lettre de faire-part

I I I  

e..t lu res ttrrff ctiou ù /aqu eltâ )o

Madame E. Znger-Tliœuen ; . .
Madame A. Zuge r et son fils Ery ;
Monsieur et Madame A. Zuger et famille , a Mu-

Madame et Monsieur E. Hartmann-Ztiger ;
Madame et Monsieur L. "Scherlin-Zuger et famille , ;

Madame Veuve M. Tbœnèn , â Gwalt ;
Monsieur et Madame Durtsclii-Tiieenen et famille, fl-

Monsieur et Madame W. Thoenen-Sulzener etfa -

Monsieni et Madame F. Thœnen-Buch s et famille , à ajË

Monsieur et Madame E. Santsclii-ïhceneii et famille.

Monsieur et Madame E. Thœnen-Lenz et famillo , a

Monsieur G Kyt iacou . JI Lausanne :
ainsi que les familles alliées , ont la profonde dou leur
de faire part A leurs amis et connaissances, de la porte

mouleur Engin MU I
leur 1res cher et bien-aimé époux , papa , grand-p ère ,
frèro , beau-trère . beau-fils, oncle, cousin et parent, sur-
venu le jeudi 24 octobre, après une longue maladie , i i
dans sa f i l ine  année. ĵ

La Cbaui da-Fonds , le 25 oclobre 1929.
L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu le samedi

26 courant, à 16 h. — Départ du domicile mnr-

Domicj le mortuaire : Rue de la Balat .ce 14. Bl
Le présont avis tient lien de lettre de faire-part

wmmmsmmmm-immMmm
1 Pompes Funèbres S. RA Â G H I

* lorbillard - fourgon automobi le Paix n
fou. les oereaells sont oapitonnéi UBRCUB ILS DE BOIS 14W i
\ Aft TÊLÉBHON B k _ i ^KRÇOEILS ('BEMATtoN
T.oU Jour ei Nuii "•0*f GERCDBILS, IAOHYPHA ôE .¦



A l'Extérieur
Une organisation monarchiste au Caucase

MOSCOU, 26. — Le Département d'Etat a
découvert dans Te Caucase septentrional une
grande organisation monarchiste, qui sous le
couvert d'une secte religieuse préparait un sou-
lèvement armé contre le régime soviétique. Elle
déployait une grande activité contre les mesures
décrétées par le. gouvernement. L'organisation
était composée de gardes blancs. Elle avait un
organe central clandestin appelé Conseil des
douze, qui siégeait dans un village éloigné des
environs de Setchi, près de la chaîne principale
des montagnes du Caucase. D'autres bureaux
avaient été installés dans la même région. Les
dirigeants de l'organisation , les îrères Grigoro-
vitch, colonel et capitaine tsaristes et membres
du Conseil des douze ont été condamnés à mort.
Les autres membres de l'organisation ont été
condamnés de 5 à 10 ans de détention dans un
camp de concentration. La sentence a été exé-
cutée.

Nadir Khan est en parfaite santé
PARIS, 26. — La Légation royale d'Afgha-

nistan à Paris «wnrtniuniqu© une note disant
qu'elle vient de recevoir un télégramme de Ca-
boul annonçant que Nadir Khan , roi d'Afgha-
nistan, se trouive en parfaite santé et que les
bruits concernant une prétendue maladie du
souverain ne reposent sur aucun fondement.

La crise boursière de Hew-York
une vive effervescence

LONDRES, 26. — On mande de New-York
qu 'une vive effervescence rappelant celle qui
s'e,st produite pendant la guerre lors de l'ouver-
ture des hostilités entre les Etats-Unis et l'Al-
lemagne a eu lieu à Wallstreet dans les bureaux
des courtiers et dans les rues avoisinantes que
parcouraient des alarmistes propageant des
nouvelles sensationnelles démenties au fur et à
mesure. C'est ainsi que le bruit de la fermeture
de la bourse avait couru. Cette fausse nouvelle
avait pris naissance dans l'expulsion des curieux
encombrant les portes.

La réaction favorable qui s'est produite, dans
l'après-midi a ramené le calme. 50,000 ouvriers
ont travaillé fiévreusement toute la nuit pour
dépouiller le flot de transactions de la j ournée-

La répercussion à Londres
La répercusskm de la baisse de New-York

sur la Bourse de Londres n'a pas eu les consé^
qwences qu'on aurait pu en attendre. On pense
que les capitaux viendront vers Londres. En
effet, ce mouvement se produit déjà et, s'il con-
tinue, il rétablira l'équilibre financier interna-
tional affecté par les influences spéculatives
américaines.

La Conférence de la Haye critiquée

REIMS, 26. — Dans le discours qu il a pro-
noncé au congrès du parti radical-socialiste de
Reims, M. Montigny, après s'être défendu d'a-
voir fomenté, avec l'aide de M. Mandel et de
M. Marin, la chute de M. Briand , a examiné
longuement las grands problèmes de politique
extérieure. Il a critiqué les conditions dans les-
quelles s'était déroulé la conférence de La
Haye qui , dit-il , a été insuffisamment préparée.
Il a fait ensuite un exposé rétrospectif de la po-
litique étrangère suivie par le gouvernement de
M. Poincaré et de M. Briand , à qui il a reproché
d'avoir été dominés dans leurs actes par l'unique
souci de ménager les droites.
Une résolution en faveur d'une fédération des

Etats européens
M. Herriot a prononcé au congrès du parti

radicaJ-socialiste un important discours dans
lequel il a surtout parlé de son idée de fédéra-
tion des nations d'Europe. Il a déclaré qu'il avait
la conviction que cette idée est parfaitement réa-
lisable.

Le congrès a adopté en fin de séance, à l'una-
nimité, la motion suivante proposée par MM.
Montigny et Kaiser :

Le parti républicain radical et radical socia-
liste, affirme sa fidélité à la société des nations
et au protocole élaboré en 1924 à Genève,

reste convaincu que j usqu'à la mise en vigueur
de celui-ci, la paix européenne doit être avanl
tout garantie par le maintien d'une entente ami-
cale avec la Grande-Bretagne et par le rappro-
chement franco-allemand ,

constate que sa doctrine , son programme en
matière extérieure so sont imposés de plus en
plus aux gouvernements et jusqu'aux partis qui
les ont le plus vigoureusement combattus, l'ac-
tivité extérieure de M. Briand , ne laissant cepen-
dant pas d'être gênée et ralentie par la pression
des éléments de droite de sa maj orité.

approuve pleinement le proj et d'une organi-
sation fédérale des Etats européens,

affirme sa résolution de poursuivre la liqui-
dation des problèmes légués par la guerre en
prenant pour base les accords de la Haye et le
plan Young.

M. Daladier à Reims
M. Daladier a fait une coude apparition dans

la salle du congrès et il a été vivement ap-
plaudi.

A l'issue de la séance, une longue conférence
a eu lieu entre le président et les principaux
chefs du parti radical-socialiste. M. Daladier a
conféré longuement avec MM. Herriot , Caillaux
et Albert Sarrault. Ont participé à la conférence
les membres du bureau en exercice, les séna-
teurs et députés du parti; dont quelques-uns ont
été rappelés à Paris,

Au Congrès de Reims

Ifl. Daladier va-t-il au devant d'un échec ?
L'explosion de Bologne a couse 19 morts

En Suisse: La grève de Bâle menace de s'étendre

la crise Iran .aise
L'attitude des socialistes

PARIS, 26. — Le groupe socialiste de la
Chambre a* tenu dans la matinée une réunion
uniquement consacrée à commenter le Congrès
de Reims. A l'issue, M. Paul-Boncour a remis
à la presse un compte-rendu dans lequel il af-
firme que l'union nécessaire des gauches, sans
laquelle il ne peut y avoir de gouvernement de
gauche, doit rester intacte. Quant à la conception
suivant laquelle le président du Conseil doit être
pris dans la maj orité qu 'a dégagée le débat , les
socialistes ne l'accepteront j amais. Cette dé-
signation dépend du seul choix du président de
la République. M. Paul-Boncour supplie ses col-
lègues de ne pas écarter par un geste de mau-
vaise humeur toute offre de participation , mais
de l'examiner en elle-même et suivant les ga-
ranties qu 'elle apportera et d'aider loyalement
le parti radical-socialiste à constituer son mi-
nistère.
La tentative de M Daladier serait vouée à un

échec
Les j ournaux analysent la situation politique

et s'efforcen t de dégager les solutions diverses
envisagées pour remédier à la crise. Ces solu-
tions sont de troi s sortes : ou M. Daladier ob-
tient la collaboration du parti socialiste et il
Constitue un ministère, dans lequel les socialis-
tes occupent une place importante sinon prépon-
dérante ; ou bien M. Daladier se con tentera
d'un soutien socialiste et rénouvej lera l'expé-
rience du cartel ; ou bien il constituera un minis-
tère purement radical.

Le « Petit Parisien » examine tour à tour ces
solutions. Il ne croit pas à une collaboration so-
cialiste. Dans le cas où elle serait accordée il
craint que le parti socialiste, n 'exige une prépon-
dérance que lui accorderaient difficilement les
radicaux. La restauration du cartel , c'est-à-dire
d'un gouvernement auquel ne collaboreraient
que les socialistes serait très combattue. Il res-
terait la ressource d'un ministère radical qui
adopterait un programme de réformes nette-
ment défini.

Le j ournal laisse entrevoir un échec ou tout
au moins un dénouement pénible des tentatives
de M. Daladier de, former le gouvernement.

L'explosion ût Bologne
On compte 19 morts jusqu'à présent

BOLOGNE , 26. — Le nombre des morts dans
l'explosion de la poudrière de Maraïio est main-
tenant de dix-neuf. Il n'a pas encore été possi-
ble de découvrir les cadavres de onze des ou-
vriers encore ensevelis sous ies décombres. Les
causes de l'explosion ne sont pas exactement
établies. Toutefois, toute imprudence de la part
des ouvriers est exclue. On croit que l'explosion
est due à l'inflammation de la poudre. L'éta-
blissement, qui occupait 120 ouvriers, devra
suspendre son exploitation pendant quelque
temps, la plupart des machines ayant été en-
dommagées.

M. Woldemaras sur la sellette
BERLIN, 26. — La «Vossische Zeitung» an-

nonce de Kowno que le gouvernement Tubelis
a élevé contre M. Woldemaras une plainte pour
dilapidation des deniers publics. Peu avant sa
chute , M. Woldemaras aurait prélevé sur le
fonds de 2 millions dont dispose le président du
Conseil une somme imp ortante pour la mettre à
disposition d'une organisation le touchant de
près. M. Woldemaras a été entendu par le Con-
seil des ministres. Sa justification ne semble
cependant pas avoir fait une bonne impression.

L'écurie Sklarek vendue aux enchères
BERLIN, 26. — Vendredi après-midi , sur l'or-

dre de l'Office des faillites a eu lieu l'enchère pu-
blique des chevaux et du matérie l de course et
d'élevage des frères Sklarek. Un grand nom-
bre de personnes avait été attiré par les en-
chères. Au total 29 chevaux ont été mis en ven-
te. «sFamulus» , âgé de 11 ans, le plus beau spé-
cimen de l'écurie Sklarek n'a pas été vendu, le
prix minimum de 30,000 marks n 'ayant pas été
offert. La vente des 28 autres chevaux a produit
109,000 marks.
Un château brûle de fond en comble.—- Le pro-

priétaire est carbonisé
MOULINS . 26. — Un incendie extrêmement

violent , qui a pris naissance dans une chambre
du vieux château de Montare t près de Souvigny,
a éclaté la nuit dernière. Le propriétaire , âgé de
73 ans, en était sorti pour donner l'alarme , mais
étant rentré ensuite pour tenter de sauver ses
valeurs , il fut enseveli sous les décombres et
brûlé vif. Les dégâts dépassent 3 millions.

L'attentat contre le prince
d Italie

Oes déclarations Intéressantes

BRUXELLES, 26. — Ayant appris par les
j ournaux l'attentat commis contre le prince
Humber t, le tenancier d'un établissement situé
sur le traj et que devait suivre le prince Hum-
bert est venu déclarer au Parque t que jeudi ,
dans la matinée, trois individus au teint basané,
mal habillés e,t parlant le français avec un ac-
cent étranger étaient venus le trouver et lui
avaient demandé à louer une des fenêtres de
son établissement. Comme le tenancier leur
avait répondu que cette fenêtre n 'était pas dis-
ponible, ils lui avaient offert 300 francs et étaient
même prêts à lui donner une plus forte somme.
Ils parurent fort dépités du refus du cafetier de
leur louer une place à une de ses fenêtres, place
que d'habitude on loue 23 îrancs. A la suite de
ces déclarations , le Parquet a fai t amener au
Palais de j ustice de Bruxelle s 31 Italiens plus
ou moins suspects qui ont été mis en présence
du cafetier. Celui-ci n 'en a pas reconnu parmi
les Italiens appréhendés. D'autre part, la police
s'est rendue dans tous les immeubles situés le
long du traj et que devait .suivre cet après-midi
le cortège royal afin de savoir si nulle part on
avait loué dse fenêtres à des étrangers. Ces
démarches sont restées infructueuses.

Pourra-t-on extrader De Rosa ?
Les j ournaux italiens dans leurs ermmentai-

res d'auj ourd'hui sur l'attentat de Bruxelles sou-
lèvent la question de l'extradition de De Rosa
et de l'entrée en action du tribunal spécial pour
la défense de l'Etat , et cela en vertu des lois
entrées dernièrement en vigueur . Ils relèvent
que conformément aux dispositions de la légis-
lation pénale italienne rien ne s'oppose à la pré-
sentation d'une demande d'extradition. Il reste
à savoir si la législation belge ne s'oppose pas
à la conception italienne. Au cas où l'attentat
serait considéré comme un « délit politique » et
que l'extradition ne soit pas aocordée, il n'est
pas exclu que le tribunal spécial condamne De
Rosa par contumace.

De Rosa aurait séjourné en Suisse
A propos de l'attentat de Bruxelles , les ren-

seignements suivants ont été recueillis à Luga-
no par les j ournalistes et la police, sur la per-
sonne de, De Rosa: II fut peu avant le tir fédé-
ral apprenti coiffeur à Lugano. Le jeun e homme
avait pénétré dans notre pays sans passeport,
en passant par le sommet du Monte-Generoso.
On s'aperçut bientôt qu 'il ne connaissait rien de
son métier et qu 'il ne possédait pas de papiers
de légitimation, c'est ainsi que la police le laissa
partir de Lugano. Voilà ce qui expliquerait que
pendant deux mois à peu près, soit de j uillet à
septembre , De Rosa ait été absent de Paris.

Le prihes Humberto fait la connaissance
des Bruxellois

Le prince Humberto a offert un déj euner à
l'ambassade d'Italie. Y assistait la famille
royale.

Vendredi après-midi, le prince Humberto, ac-
compagné de la famille royale, a été reçu offi-
ciellement à l'Hôtel de Ville. Sur tout le par-
cours, le prince a été très acclamé.

Les commentaires de la presse italienne
Dans leurs commentaires de l'attentat de Bru-

xelles , les j ournaux s'occupent , samedi, des com-
plices de De Rosa et de l'hospitalité accordée
par la France aux anti-tascistes. Le « Giornale
d'Italia », après avoir dit que les attentats qui
iurent commis ces derniers temps sont dirigés
centre l'existence de l'Etat , écrit : « L'assassi-
nat du prince héritier soulèverait une grave ques-
tion dynastique. L'assassinat de Mussolini , lui
aussi tenté par des criminels venus de Paris
après s'être enfuis d'Italie, serait un attentat di-
rigé contre le régime et contre la construction
intérieure de l'Italie. Nous voudrions savoir avec
précision quelle attitude prendrait un gouverne-
ment français de n 'importe quelle couleur , si
l'Italie accordait une hospitalité cordiale
à des groupes politiques qui auraient comme
programme de renverser les pouvoirs constitués
de l'Etat français et de favoriser , par exemple,
la révolution irrédentiste en Alsace, et de pré-
parer les événements par des assassinats et
des attentats contre les personnalités les plus
éminentes du gouvernement français. Nous at-
tendon s d'urgence une réponse à ce suj et. »

Un berger est dévoré par un ours sous les yeux
de son fils

BUCAREST, 26. — Près de Clui, un berger
a été attaqué en pleins champs par un ours et
littéralement déchiqueté. Le fils du berger , âgé
d'une dizaine d'années, qui avait été témoin de

la mort horrible de son père, a été trouvé un
peu plus loin évanoui, mais indemne. Il s'est
vraisemblablement évanoui de peur et l'ours
l'a tenu pour mort
Quand le «Zepp » vole le dimanche. — Il trou-

ble le culte
LA HAYE, 26. — Le Conseil de l'église réfor-

mée de La Haye vient de se plaindre au minis-
tre du brui t qu 'ont causé les moteurs du «Comte
Zeppelin» pendant le vol du dirigeable , diman-
che dernier , bruit qui a troublé le service reli-
gieux dominical.
Un cordonnier pr ati quait la médecine. — 600 de

ses patients en sont morts
MOSCOU, 26. — A Tschernoby l , p rès de

Kiew, un cordonnier a été condamné à 6 ans
d'emprisonnemen t. Pendant huit ans, en p résen-
tant de f aux p ap iers au nom d'un docteur , il a
rempli dif iérentes f onctions médicales. Ces trois
dernières années, il a p rocédé à 600 opérations
gynécologiques et chirurgicales oui, p resque
toutes, se sont terminées p ar  la mort des pa-
tients. Le prétendu médecin a, en outre, commis
toute une série d'escroqueries.

Le siège de la Banque Internationale. — En
Suisse ou en Hollande ?

BERLIN , 26. — Le « Berliner Tagblatt » croit
savoir que les travaux du comité d'organisa-
tion de Baden-Baden, concernant la futur e Ban-
que des paiements internationaux , ont fait ces
j ours derniers de sérieux progrès. On aurait dé-
finitivement renoncé à fixer le siège de la ban-
que dans une ville des pays ex-alliés ou ex-en-
nemis et on aurait décidé de choisir comme siè-ge une ville neutre. Selon le j ournal, lo comité
portera son choix très probablement sur une
ville suisse ou sur une ville hollandaise.

En Suisse
Audace d'un voleur

BULLE, 26. — Une somme de 1860 francs, se
trouvant dans une airnioire a été dérobée der-
nièrement à Bulle, en plein j our, à M. Dafflon ,
agriculteur. Le voleur, profitant de l'absence
momentanée du propriétaire, entra dans une
chambre par une fenêtre, força l'armoire et
s'enfuit avec l'argent qu 'elle contenait . Jusqu 'à
présent le voleur n'a pu être arrêté.
L'affaire Wrage. — Le cas du commis Léon

Portier
GENEVE, 26. — Léon Portier , commis prin-

cipal au département genevois de j ustice et po-
lice, dont on avait signalé la disparition depuis
dimanche ren trera prochainement à Genève.
11

^ 
sollicitera un congé pour raisons de santé.D'après ses déclarations il semble avoir mal in-

terprété certains art cles de j ournaux et s'é-
tait imaginé à tort qu 'on pouvait suspecter son
honnêteté. Il y a lieu de faire remarquer que
Portier n'a pas été l'obj et d'une enquête judi -
ciaire ou administrative.

te Conseil de surveillance est responsable
de la situaiion actuelle

BALE, 26. — Le conseil de surveillance de
la société de consommation des deux Bâle, a
tenu vendredi soir une séance pour s'occuper
de la grève du personnel des transports. La
séance a été parf ois orageuse. Les communistes
interpellent sur le fait que la commission d'ad-
ministration a demandé la protection de la po-
lice. Un rapport est ensuite présenté sur les né-
gociations avec la fédération des ouvriers des
transports du commerce et de l'alimentation au
suj et de la signature d'un contrat collectif , négo-
ciations qui n'ont donné aucun résultat. Les so-
cialistes voudraient que Ton propose au conseil
coopératif , de tenir compte de la proposition de
l'office cantonal de conciliati on et d'introduire
immédiatement la semaine de 48 heures pour le
personnel des transports. La commission d'ad-
ministration a été invitée à entrer immédiatement
en négociations avec le personnel syndiqué. Une
certaine

^ 
animation se produisit au moment où

une délégations de la fédération des ouvriers sur
métaux entra dans la salle. La séance fut alors
suspendue.

On annonce dans les milieux coopératifs que
de nouveaux pourparlers auront lieu sans tarder
entre la commission d'administration et les gré-
vistes. Le bureau du conseil coopératif a voté
à la maj orité une résolution protestant energi-
quèment contre les agissements du conseil de
surveillance parce qu 'il n'a pas app liqué le man-
dat de signer des contrats collectifs , mandat
donné le 15 février et est ainsi responsable pour
une part, de la situation actuelle.

La grève de Bâle

Un homme carbonisé

SION. 26. — Un incendie dont la cause n'est
pas connue a détruit dans la nuit de jeudi à
vendred i, à Premploz (commune de Co.ithey).
la maison de M. Joseph Severin, cafetier, avec
'ogement, grange et écurie.

Le domestique do M. Severin, M. Errmanuel
Coppey, âgé de 65 ans, célibataire , qui dormait
dans la grange , est resté dans le feu. Des hy-
drantes ont permis de protéger le reste du vil-
lage.

Une maison incendiée
dans le Valais
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