
L'assuré qui ne l'était pas...
Un cas curieux

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre.
Rien ne sert de courir, disait l 'honnête La

Fontaine. Il f aut p artir à temp s...
Les j ournaux ont signalé récemment le cas de

ce citoy en valaisan nommé B. et domicilié à
Conthey qui avait contracté en 1907 (il y a donc
p lus de vingt ans) une p olice d'assurance au-
p rès d'une comp agnie étrangère, l'« Assicura-
trice Italiana ». C'était une belle et bonne assu-
rance accident pour une somme de 10,000 f r .
en cas de décès et une indemnité de 5 f r .  p ar
j our en cas d'invalidité. B. était pr évoyant.
Malheureusement — comme beaucoup de ses
f rères en assurances — il eut touj ours de la
p eine à p ay er les p rimes. La justice oblige à
reconnaître mie s'il y mettait le temps , il n'y
manqua j amais. Cela arrivait p arf ois avant par-
f ois ap rès les derniers délais p révus. Et vous
verrez que f inalement la Comp agnie n'y p erdit
rien, au contraire...

En ef f e t .  La dernière f ois que B. p ay a sa
pr ime il était dans cette po sition dangereuse de
l'assuré que sa Compag nie poursuit avec toute
l'énergie du droit et toutes les sommations les
p lus resp ectueuses. On sait qu'à partir d'un dé-
lai de... les ef f e t s  de la police sont suspendus.
Ils ne reprennent qu'à p artir du moment où l'as-
suré a eff ectué le versement de sa prime. Mais
encore n'est-ce p as tout, comme on va voir. Car
non seulement il f aut que l'assuré verse. Il f aut
encore que dame Comp agnie touche...

Et il y a quelquef ois loin de la coup e aux
lèvres surtout quand c'est le comp te de chèques
qui transporte la coupe et l'Assicuratrice qui
l'attend.

Ainsi le sieur B. s'était décidé un beau matin
d'avril 1928 à se mettre en ordre et à p ay er ses
primes arriérées. Il passa au bureau de p oste
de Conthey , versa en mains p rop res de l'em-
pl oy é du compt e de chèques la somme de
f rancs X,  reçut en échange une quittance et sor-
tit tout content. Sans doute se disait-il : « Me
voilà en règle. Ouf ! Il était temps... Maintenant
due j 'ai p ay é la p rime et les f rais de poursuite,
j e p eux dormir sur mes deux oreilles. C'est tou-
j ours aux gens non assurés que les accidents
arrivent. »

Hélas ! p our une f o i s  la f atalité allait M don-
ner tort. Ce même j our, en ef f e t , le 25 avril, à
1 heure de l'ap rès-midi, B. était victime d'un
accident mortel, ay ant été écrasé sur la voie
p ublique.

— Eh bien, pensera -t-on en Usant ces lignes,
cet assuré était un homme d'à p rop os qui avait
même un assez j oli don de p révision des catas-
trop hes. Il a en tous les cas p ensé à ses pr oches
et saisi p ar les cheveux le dernier délai que la
Providence lia of f ra i t .

Erreur. Erreur comp lète. Comme la p resse l'a
relaté d'ap rès certain compte-rendu d'audience
p ublié ces j ours derniers, les héritiers, considé-
rant que la pr ime avait été versée encore avant
l'accident et que, p ar là, la police avait recouvré
ses ef f e t s , demandèrent à f « Assicuratrice Ita-
liana » de verser le montant de la p olice. Mais
la Compagnie ref usa , alléguant qu'au moment
de l'accident elle n'était p as encore en p osses-
sion de la p rime et qu'ainsi les ef f e ts  de la p o-
lice continuaient à être susp endus.

Un p rocès s'engagea, qui eut son ép ilogue de-
vant le Tribunal f édéral.

Naturellement on attendait avec beaucoup de
curiosité dans le p ublic et dans le monde des
aff aires de voir comment notre p lus haute j uri-
diction civile résoudrait ce p roblème qui allait
devenir à la f ois un cas d'esp èce et un p récé-
dent imp ortant.

Si vous ignorez encore le j ugement intervenu,
sachez que le Tribunal f édéral donna raison à
la Comp agnie étrangère et tort aux héritiers va-
laisans. Il admit, en ef f e t , qu'un débiteur qui ef -
f ectue le règlement de sa dette p ar chèque p os-
tal n'est libéré qu'au moment même où le créan-
cier est en mesure de p ouvoir disp oser du mon-
tant. Or, le créancier ne p eut disp oser des ver-
sements eff ectués par chèque postal que lors-
que l'of f ice  l'a avisé que le versement a été p or-
té â son crédit. Car, en se chargeant du règle-
ment p ar chèQue, l'administration postale a or-
ganisé, somme toute, un service de transp ort
consistant à p rendre réception de l'argent p ow
le p orter au comp te du créancier. Par ce ser-
vice de transp ort , elle f acilite au débiteur le rè-
glement de sa dette et hd évite le temps et la
p eine de porte r la somme au domicile du créan-
cir. Mais un principe du droit commun veut que
le débiteur ne soit libéré de sa dette que lors-
que le créancier en a reçu eff ectivement le mon-
tant : ce p rincip e f a i t  aussi règle en matière de
p aiement par chèque p ostal.

L 'arrêt du Tribunal f édéral p ortait également
que d'ap rès l'art. 22 de la loi sur le contrat d'as-
surance, le bénéf iciaire de la p olice était tenu
de payer la prime au siège de la comp agnie.

La p olice signée par B. mentionnait que le siège\
de l' « Assicuratrice Italiana » est à Lausanne.'Les héritiers de B. estimaient que, p ar le tau
d avoir ouvert un comp te de chèques p ostaux,
l'« Assicuratrice Italiana » considérait que le
pa iement ef f ec tué  à Conthey était censé avoir
été op éré à Lausanne. Mais la loi sur les postes
dispo sant que le mandant p eut révoquer son or-
dre j usQu'au moment où le montant a été boni-
f ié au destinataire, le p aiement ne devenait dé-
f initif et la dette ne se trouvait éteinte que lors-
que le dit montant avait été bonif ié. Or il est
clair que l'of f ice  des chèques postaux de Lau-
sanne ne p ouvait p rocéder à cette op ération le
j our même de l'accident , p uisque le versement
à Conthey n'avait été ef f ectué que quelques
heures seulement aup aravant...

Il y aura pa s mal de gens, évidemment , qui
estimeront que la loi est une chose et la justice
une autre ; que la comp agnie étrangère, du mo-
ment qu'il s'agissait d'un assuré de vingt ans,
aurait p u p ay er tout ou pa rtie de la police ;
qu'en somme, moralement, elle y était tenue, dès
l 'instan t que l'assuré avait acquitté la prime et
les f rais et qu'en réalité la matérialité des f aits
ne j oue que sur une question d'heures. Or —
aj outeront les mécontents — certaines sociétés
d'assurance — et p articulièrement les sociétés
d'assurances étrangères — paient-elles toujours
rubis sur l'ongle et à l 'heure que le client ré-
clame ? Ou n 'a-t-on p as constaté qu'en certai-
nes occasions on f aisait usage de délais, on ins-
tituait des contre-exp ertises p lus dommageables
encore aux p articuliers Qu 'un retard f ortuit tel
que celui de B. vis-à-vis de la grande compa-
gnie italienne ?

Hélas ! U f aut reconnaître que d' après
la législation actuelle, les héritiers de l'assuré
de Conthey étaient dans leur tort. Les juges de
Lausanne n'ont f ait que suivre à la j urisp rudence
établie qui p rotège avant tout les intérêts de
l'ensemble et ne p eut p révoir tous les cas sp é-
ciaux.

Ce qu'il imp orte, au reste, de soidigner à p ro-
p os d'une af f a ire  aussi curieuse, c'est qu'en som-
me le versement au comp te de chèques ne li-
ber^ pa s immédiatement le débiteur. On s'ima-
gine volontiers dans le p ublic que le f a i t  de payer
son créancier à son comp te de chèques dégage
instantanément le débiteur et que la quittance
délivrée p ar l 'Off ice postal éteint aussitôt la
dette. L 'af f aire de Conthey p rouve que cette
concep tion est f ausse et qu'elle p eut p arf ois en-
traîner des conséquencs f ort graves.

C'est évidemment une mise au p oint qui ris-
que de ne pa s f aire une réclame étendue au
moy en de p aiement par chèques po staux,
qui nous p araissent actuellement si pratiqu es,
et qui ont p ris en Suisse une imp ortance
qu'on était loin de p révoir lors de la créa-
tion de cette utile institution. Mais l'arrêt du
Tribunal f édérai — qui va p robablement régir
tous cas semblables — était décidément trop
imp ortant p our être p assé sous silence.

Peut-être même sa rigueur extrême suff ira-
t-elle à f aire envisager la revision d'une loi, lo-
gique dans ' sa f orme, nécessaire dans son f ond,
mais néanmoins par  trop tranchante et brutale
dans certaines de ses app lications.

Paul BOURQUIN.

Le mauvais il è pins mm
Les drames de l'hygiène à rebours

On se souvient , sans doute , qu'il y a quel-
ques mois M. Harry Baur , l'artiste bien connu
des Chaux-de-Fonniers , eut la douleur de per-
dre son fils.

M. Harry Baur est convaincu que c'est dans
une des piscines de Paris que son malheureux
enfant contracta le mal qui devait l'emporter.

Voici, à ce suj et , ce qu 'il a déclaré à un re-
porter du « Matin » :

— Après le décès de mon fils, dont la mort ,
j'en suis convaincu; est imputable à l'insalu-
brité des piscines parisiennes, j 'ai fait opérer
des prélèvements dans chaque établissement de
Paris.

» Cinq litres d'eau furent donc prélevés dans
, ;:iaque bassin et filtrés cinq j ours durant , dans
des filtres en flanelle.

» Or, au bout de ce laps de temps, tous les
échantillons prélevés , sauf un , laissèrent sur le
tissu une couche noirâtre. Seule l eau provenant
de la piscine de la Butte-aux-Cailles ne laissa
qu 'un dlépôt de moind're importance. La fla-
nelle ayant servi présentait des taches que l'on
aurait dites produites par du café.

» Les analyses opérées par un médecin spé-
cialiste de ces sortes de travaux prouvent incon-
testablement , qu 'à Paris aucun précepte d'hy-
giène n'est observé dans les établissements de
bains.

« Ajoutez à cela que la capacité en eau des
piscines est la plup art du temp s insuffisante.
C'est le cas, notamment , en ce qui concerne la
piscine Ledru- Rollin , où , aux moments d'afflu-
ence, la quantité d'eau par baigneur est déri-
soire.

» Notez bien , aj oute notre interlocuteur , qu 'il
y a trois façon s de se baigner.

» Beaucou p de gens qui fréquentent les pisci-
nes y vont pour nager. Cela est parfait!

» Par contre , d'autres n'y vont guère que
pour y procéder à leurs ablutions , dans l'im-
possibilit é qu 'ils sont de le faire chez eux.

» Enfin, et c'est là le p lus grave , beaucoup y
vont pour se soigner! En effet , certaines affec-
tions de l 'épiderme nécessitent une immersion
prolongée et c'est dans nos piscines que ces ma-
lades vont suivre leur traitement!

» Le pis est . lorsqu 'on y songe, que l'eau , dont
la température constante se maintient aux en-
virons de 18 degrés est particulièrement favo-
rable au développement des microbes et de-
vient , au bout de très peu de temps, un véri-
tab'e bouillon de culture .

» Je suis don c convaincu que c est en prenant
un- bain dans une piscine que mon malheureux
enfant a contracté le mal qui devait l'emporter .

» Ce fut d'abord un rhume de cerveau . Puis
ce fut une sinusite qui ne nécessita pas moins
de onze ponctions. Enfin, ce fut l'endocardite
lente. A ce moment, il n'y avait plus rien à ten-
ter. Mon fiis était condamné...

» En effet , après trois ans de souffrances, mon
pauvre enfant s'éteignit. »

Après un moment de recueillement, peuplé de
douloureux souvenirs , M. Harry Baur conclut :

— Si encore j e pouvais espérer que la mort
de cet être cher pût servir à quelque chose, de-
venir un exemple revêtant un caractère d'uti-
lité , ceci me serait une légère consolation...

» Il faut , aj outa-t-il avec force, dénoncer l'in-
saluJbrité inadmissible des piscines si l'on ne
veut pas que chaque année on ait à déplorer de
nouveaux décès. »

(Réd. — Ces lignes prouvent quelle surveil-
lance sévère et quelles précaution s sérieuses
exige le bon entretien d'une piscine si l'on ne
veut marcher à une hygiène à rebours, qui se-
rait juste l'opposé du but choisi par la popula-
tion dans son ensemble et particulièrement par
les sportifs.)

Un dé!<tgué

Le Dr. Don?
délégué allemand à la commission Qui p répare

la mise en app lication du plan Young.
................................................................... ..

E C M OS
Une naissance en avion

On mande de New-Ydrk au «Daily Express»:
Hier, pour la première fois en Amérique , une

femme a mis au monde un enfant en avion.
Une demi-heure avant qu 'eut lieu cet événe-

ment , le père du nouveau-né avait fait trans-
porter par une ambulance la future mère jus-
qu 'à l'avion où ils prirent place, ainsi que la
grand-mère , deux infirmières , un médecin , deux
aides et les deux pilotes. L'avion volait à 360
mètres au dessus de Miami (Floride), lorsque le
bébé naquit.

S'il y a des gens qui oublient, il y en a par
contre qui se souviennent...

Témoin cet abonné qui m'écrit à propos de la
mort du prince de Bulow :

«C'est un Barbare qui vient de s'éteindre et l'hu-
manité ne le pleurera pas. A mon humble avis il eut
mérité une autr e fin qr e ce paisible passage de la vie
à l'éternité. En effet , je lis dans le Larousse Men-
suel No 101 de j uillet 1915, page 472, Sme colonne:...

«Après le massacre d'Andenne , Bùlow fit afficher
sur les murs de Liège : « C'est avec mon consente-
ment que le général en chef a fait brûler toute la
localité et que cent personnes environ ont été fusil-
lées.» 

II convient de se souvenir et de ne pas gémir sur la
disparition de pareils criminels.

Je rentre de Belgique. Je viens de passer à Liège. Il
ne paraît plus rien de ces temps lugubres.

Gloire à ce peuple !
Il a travaillé , il a restauré ses ruines , pansé ses

blessures et il reste l'espoir en même temps que la
conscience de l'Europe.

Je \ ins de passer moi aussi par Liège, non pas
seul, mais avec trente journalistes européens et en
compagnie d'un ancien ministre socialiste belge,
collègue de Vandervelde et de Wauters, le député
FiscliCT. C'est un de ces hommes tourné tout entier
vers l'avenir, un lutteur énergiciue, une belle âme.
Mais lui non plus n'avait pu complètement oublier.
Et son expérience émouvante, sa puissante convic-
tion d'animateur des masses qui veulent et récla-
ment la paix , il l'exprimait ainsi : « Nous n'avons
plus de haine et nous voulons créer un monde nou-
veau. Mais nous avons payé trop cher les expérien-
ces du passé. Si , en 1914, nous avions eu une
armée comme l' armée suisse, nous aurions peut-être
été saufs . C est pourquoi nous, socialistes belges, ne
renoncerons jamais dans l'Europe actuelle au prin-
cipe sacré de la défense nationale. »

En face des forts de Liège démantelés, sortant
de cette bouche sincère, ce langage a eu en moi un
écho qui probablement ne s'éteineira pas de sitôt.

C'est ce que j'appelle se souvenir, tout en ou-
bliant, pour mieux se rappeler...

Le père Piquerez.

m d'un,
Waâsant
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Rég ie extra-régionale Annonces-Suisses Sfl
Bienne et succursales

Notre siècle assiste au triomphe de la méca-
nique. De plus en plus, tout se fait à la machine
et le « fait à la main»  devient une introuvable
rareté. Et voilà que la machine conquiert le der-
nier domaine qui semblait à l'abri de son enva-
hissement, je veux parler de la cuisine et des
travaux domestiques.

Auj ourd'hui , c'est chose faite; il y a la ma-
chine à laver et à essuyer; il y a l'appareil pour
peler les pommes de terre; un autre épluche
les oignons sans pleurer , une autre mécanique
vous fait en moins de rien une mayonnaise fer-
me comme du béton , les sauces se tournent sur
un rythme de tango avec un amour de moteur
électrique , etc., etc.

Dans le ménage, c'est la même chose. On a
l'aspirateur de poussière, le balai électrique, le
fr ottoir et le cireur mécaniques. II y a la ma-
chine à laver , à sécher, à repasser, à plier le
linge. Cuisiner , poutzer , fa ire la lessive, c'est
maintenant un jeu et un rêve, grâce à tant d'in-
génieuses machines. Et on perfectionne tous les
jours ! On cherche maintenant la commande à

distance de tous ces appareils et la ménagère
pourra mettre son dîner en train sans quitter
son salon et son roman.

Pour l'élevage des gamins, même ingéniosité
et même triomphe de la mécanique. Il existe en
Angleterre une fouetteuse automatique, dérivée
de la machine à battre la crème, pour corriger
les enfants mal sages. On dit même que l'appa-
reil peut servir aussi pour le mari qui rentre
trop tard , avec déroulement d'un disque de gra-
mophone qui dit tout ee qu'une épouse juste-
ment indignée doit dire en pareille circonstance.

Le malheur c'est que. oomimie touj ours, no-
tre enseignement officiel retarde sur le progrès.
Ce qu 'il faut auj ourd'hui enseigner à l'école à
nos fillettes, au lieu d'un tas d'histoires dont el-
les n'ont que faire, c'est la mécanique, encore

• la mécanique, touj ours la mécanique. Parce que,
voyez-vous, toutes ces machines ménagères,
c'est vraiment merveilleux, à condition d'avoir¦ un mécanicien attaché en permanence à l'ex-
ploitation domestique — ce qui peut présente r
des inconvénients, — ou alors d'être mécani-
cienne soi-même.

Jenri QOLLE.

^Vopos divers
ou cl ete

** . .._ .̂  ...^ Al



Atolio» à louer pnur 10
IIIGIICI ouvriers , avec
bureau . — S'adresser rue Numa-
Droz 50 19779

•Llf ilî?Cll3»C oierMrieinan-
de coieeiM RBB u .lomicile. 19877
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial.

Regieunse) Retouciieur (sB)
esi u»mandé pour ae suit», dans
Comptoir de la place. Pince sta-
ble el nien rétribuée — Adr esser
offres sous chiffre M. I> 19774
an Bur -au ri.» I 'I MPARTIAL Ise774

A m i tatntMvtO conduile imé-VCnUrC, riran 10 ne
pariai! ei rt  >nori»le 19215. bas ur ix
S'ad. an bnr. de ('«Impartial»

l'.r;67

A B 7_ PDÇiJÎ |r_p t'. l i ambru  il r.i i u -
V»LllUl "G, cher mo ierne.

av^i', iu iiimu- u glace, S portes ,
750 Ir. — S'adresser rue de la
Promenade 36. 2me élage . 19619

DAllIoe I boui l l i r .fr.4 iï0.
W*OU1CS Poulets , fr. 5 N).
prêts a cuire , foules Rtiodes-Is-
fand et quelques lap ins casiorpx.
sont a vennre. — Parc Avicole
«Le Pavillo n» , rue du Prourès
113 Tel 14 ÏS. 31.8">

Daill P c"erclie place de suite ,
1/alllG nour faire le ménage el
la cuisine chez des personnes
âgées, ou à défaut chez monsieur
seul. — S'adresser rue du Parc ,
8H an p ignon 31613

ûOIllID6ll6r6S. m.lières. flll esde
salle, cherchent places. — S'adr.
au Bureau de Placement , rue Da-
niel-JeanEichard 43. Tél. 19 50.

19405

An d o m a n H o  de suite , ajusteurs
Ull UC l I lt t l lUC ou aiusleuses el
cheveur connaissant la partie , a
défaut, un jeune homme ou leune
fille pour apprendre la partie. —
S'adresser chez M. Bluch , rue» du
Parc 116. 3162 1

Bonne à tout faire. issS-
pouvant s'occuper u 'un ménage
de 2 personnes et d' un beoé. esl
demandée. Vie de famille. 316(9
S'ndr. nn bnr. de l't ïmpartial»

Cadrans métal. °Q ÇA
consciencieuse, comme aide do-
reuse, plus 1 polisseur-adoucis-
seur. — S'adr. Fabri que Imer &
Houriet. rue du Progrès 49. 19881

Commissionnaire. de\d.i 'com-
missionnaire , homme de peine. —
S'ad. an bnr. de l' c lmour i l a l . »

19731

Jeune mécanicien {2?,"$,»,,
travaux. Entrée de suite — S'a-
dresser à l'atelier , rue du Stand li .

19638

Dfl lTIP seule demande une bonne
UtllllC fllle. sachant cuire et con-
naissant tous les t ravaux d'un
ménage soigné. Inut i le  de se pré-
senter sans de sérieuses référen-
ces. 19633
S'adr. an bnr. de Ttlmpartinle

Cadrans émail. 2?œ&.
de suite. A défaut , on mettrai! au
courant jeune fille. — S adresser
à M. A. Siegenlhaler , rue des
Terreaux 23. 19640

A lflllPP ' appartement de deux
lUUt l , chambres meublées et

une cuisine, disponible de suite
ou a convenir. 19782
S'ad. an bar. de l' clmpacti t e l»

P h a m h p û  meublée au soleil
UllttlllUI C avec balcon est à
lquer de suite. Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Charrière 57
au 3me. élage. à ganr.lie. 19721

r h am hn o  A louer , de sui te ,,
UllttlllUI C. chambre meublée. -
S'adresser rue du Progrés 95 a.
an 1er étage. li)75 i

r in tllhi ' P au s0,t ' 1 ' - KSl u louer
UllttlllUI C, à Monsieur honnête
travaillant dehors. (Place n 'Ar-
mes). • 1974?)
S'adr. an bur. de l'tïmpartial»
P h im h r iQ  confortablement meu-
UllttlIlUI C blée , a louer à per-
sonne travaillant dehors . — S'a-
dresser rue uu Temple-Allemand
13. au 2me étage, â gauche. 19754
P h a m h p a  meublée , situe rue
UllttlllUI 0 du Progrès 59. au
Sme étage , à gauche , est à louer
à Monsieur sérieux. 19757
Phamh pp a l0Urtr a monsieur.
UlldlllUl G — S'adresser rue des
Fleuis 8, au rez-de-chaussée.

19755

Phl I t l IlPP A louer , belle cliiim-
UllttlUUI C. bre meublée, dans
maison d'ord re, a monsieur hon-
nête et travaillant dehors . — S'a-
dresser rue des Terreaux 28. an
rez-de-chaussée. 19434

Phamh pp A '0UBr > Puur 'B ler
UllttlllUI C. novembre, chambre
meublée , exposée au soleil , chauf-
fable et tout a fait indépendante.
— S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Villa 43. au 1er étage. 19631

f h qrnhp p  A louer chambre
Ulldl l lUl L. non meublée , au cen-
tre, H Monsieur sérieux. Chauffa-
ge cenlral , entrée indépendan te» .

19884
S'ad. an bnr. de 1*«Impartial»
Pln nihPû i n e i i i r i e e . cnaullee , esl
InlttWUlO à louer de suite; -
S'adresser rue de la Charrière 27.
au ler élage 19882
r i i imhi ' i i  meub lée  et chaullée
UllttlllUI C est ,, louer. — S'adr.
rue du Temp le-Allemand 19. au
1er étage , 1981»

Plmilhl'u bien meublée, à louer
Ul ld l l lUl  C „ monsieur ou demoi-
selle de toute moralité. — S'a l r .
chez Mme Kavre -Bnrel , rue Da-
niel JH gnKichnr . l  43. 3162J

rhî l ITihpp esl a louer avec chauf-
Ull t t l l IUl c fage central , pour le
ler novembre. — S'adresser chez
M. Michel rue D,-Jeaufiichard 43.
au calé. 31628

P h n m h p p  meublée est A louer à
UUttlUUI U 2 minutes de la gare n
monsieur travai l lant  dehors. A
la même adresse es! i v e n t r e  lil
blanc , sommier métalli que, ma-
telas bon crin . — S'adresser rue
de la Paix 73, au rez-de-rhau«-
sée, à gauche. 31627
P h a m hp o  uien meunlée est a
UlldlllUl C louer. - S'adr. rue du
Parc 3, au 2me étage, a gauche

19784

Belle chambre Œ'Vr
leil esl à louer à monsieur d'or-
dre , chauffage central. — S'adres-
ser rue Numa Droz 169, au rez-
de-chaussée sup érieur 31556

Tflfliç ^ ven dre d'occasion, mi
laUlû .  lieu de chamlire 2x3m
— S'adresser enire 7 et 8 heures
du soir , rue Léonold-Hobert 68.
au 3me étage, à gauche. 31630

Â vanr l r in  Chambre a manger
ICUUI C poiager 2 irons et di-

vers. — S'adresser rue de la Paix
41. an 4me élage. 19803

Superbe Gramoplione TJ-,
vendre » un pr ix  avant ageux. 19.S59
S'ndr.  nu hnr.  do l'« lin partial»

À VPnflPP l se r iu ie  de >û ele
I L I 1 U I C , aSigma» . 1 pupilre ,

2 tables , 1 •zitiiei-coi.cei t. outils
d'élipseuse , 1 roue en fonte et di-
vers objets. — S'adresser rue du
Parc 77, au rez-de-chaussée, a
droite . 19717

A V p n f i i ' P  taule uVuiploi , 1 cui-l l H U i G , siuière à gaz, à 3
feux et lour double feu , en par-
fait état. Prix modéré. 31624
S'adr. an bnr. de l'«Impartial»

A n n n r l p p  d'occasion , un lit  a
It  Uti l C deux places, bien

conservé. — S'adresser a Mme
Oira rd in .  rue du Pul ls  5. 19762

Â y p n d pn peeiager i .eucnàlel ois
I C U U I C  bie„ conservé. ba«

prix. —S'adresser Hirondelles 4
au rez-de-chaussée. 19610

A v pn f l r p  laule <ie P'aCB» i oli
I C U U I C , potager combine

€ Le Rêve », en très bon état, ain-
si qu 'un Sigma avec 4 clefs el
lire-bouchon se fixant à la paroi .
Bas prix. 19703
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»
Pfl fi lf l  i nex t ingu ib le , automate
l UdlC n» 13. de la maison Altol-
ler . Christen & Cie, Bile, esi a
vendre. — S'adr. à F. Bergenn
i Cie , Régionaux 11. 3162(5

Lusire et vasque V^Tx. "
cause dénart  19766
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»
f l n n n e i n n  A enlever ue suile .Ubt QùlUlI.  beau divan. Prix fr .
100 — S'adresser Beau-Site 7. rez
ilp -cli aii ssée . î». droi te  197W

A n p n H n p  fois ue iii  noyer ,
I C U U I C paillasse a ressorts ,

1 commode, 1 table de nui t , ta-
bleaux , glaces. — S'adresser rue
• lu  Parc 75, au 2me étage, s
'Ir- oii p 31637

Belle occasion. fe W£ï
coucher. • 3164 1
S'adr. an bnr. de l' c lmpart lal ;- .

Potager à gaz, ?av,r a&8-
S'adr. rue Daniel JeanRichard 27
au 3me é' ng" . 3I6:,3

lpnnftpp
JuuUllull.

spécialisé nans la pelite pièce an-
cra. se»eail  e'imraj r ei de sui ln
S'ad. an bnr. de l'tïmpartial»

1988!)

Emboiteur-
Poseur de cadrans

et

ReffiGÊHï deiiiaiiii
sopl demandés , par Fabrique
J U V É NIA , rue de la
Paix tOt .  — Places staides
pour ouvriers qualifiés 19861ïli
6*/< ancre, sont à sorllr régu-
lièrement. - S'adr. au bureau, rue
de la Paix 107. au ler élage. 19879

Atiicveurs
d échappements

nour  petites pièces el pièces 10'/»
li ',:. connaissant la mise en marche ,
sont demandés, — S'adr,
au Comptoir , rue de la Paix 61

19732

Graveur
très expérimuniè , réputation de
ler ordre , cherche place dans un
bon alelier ou éventuellement s'en-
gagerait comme intéressé. — Of
fres sous chiffre Y. Z. Poule
remanie. 19667

Colporteurs
Revendeurs

Demandez mon prix-couraul gra
telit d'articles courants . — O.
Georffea A RNOLD . Nouveautés,
Mercerie en gros. Zurich, Au-
gustinerhof 1. JH-4747-Z 19392

Inlille
l ionne  e et a imant  les enfants
trouverait place stable comme
bonne a tout fa i re et ponr garder
3 pe iites filles Bons soins et vie
de famille assurés. Gage selon
capacité. — Offres à la Laiterie
Modèle, rue Léopold-Kober i 34

19750

On donnerait à voyageur de
confiance , horlofferie en sou-
mission , montre* de liâmes
Joli  choix en or, argent ei pla-
qué , à de bonnes condit ions . —
S'adresser chez M. < 'h. Wiill-
leteenler. rue rie l'Industrie ;1

' On ueinaude pour les environs ,
une

de luute ciiiitiiiiici - , seule ou avee
enfant , pour entretenir ménage
soigné d' une , personne. Serait lo-
gée. — S'adresser rue du Succès
l ia,  an 2me éiage. « droi le en-
tre 8 et 10 heures , le matin.  19764

qualifiée , ou assuj et t ie , serait
engagée de sui te  — S'adres-
ser «Au Pauvre Diable».
l'Iaee IVeiive. 198ô0

M LIJiilaifam mU^mf m̂wmmmw S
pour de suite ou époque a con-
venir ,

toi Magasin il»
à la rue i\e»uve 1 - S'adresser
a M. A. Jeanmoood. gérant ,
rue du Pan: 23 I8H83
Pour avril 1930, onde
mande

bel
apoarîement

6-7 pièces, conlorl modern e . - Of.
1res sous chiffre X Y. 19235. nu
bureau de I'I M P A U T I A L . 19235

Ménage sans enfanls , demande
a louer de suite, un

appartement
de 2 pièces , avec si possible un
bout de corridor éclairé. Premier
ou deuxième élage . dans le quar-
tier dus faliriq 'neS — Offres écri-
les so'is rhil lre P 15522 <',. à
l'uhlleilas P 15V2* C 191584

oour le 30 avri l  1930. au centre de
la vil le , dans maison d'ordre, nn
bel appartement <le 4 cham-
bres , alcôves , chauffage cenlral et
rlé pendances. 19789
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal.

Appartement
A louer pour cas imprévu , pe

li t  logement d'une chambre , cui
sine , chauffage central , disponi
ble immédiatement. — S'adresser
au notaire A lphonse  Itla eee»
rue Léopold Robert (56 31643

Agence Romande Immobilière
AU. SlauITer — Pai e 42

L.a ( l eaux  ele» l ' eei.ds
De Chambrier

Place Purry I — Neuchâtel

Pelifes liaisons
à vendre

aux enuirons_de neuchâiei
Ooudry : 5 chambres , jardin

500 m *, sur ligne du tram.
Landeron - Neuvevllle : 5

chambres , bain , t iu a in tene , jar-
din (îeiO m*, vue sur le lac.

Saine Biaise : sur route can-
tonale , 5 ct iambie s , jardin 800 m8,
vue sur  le lac.

rVeucliuiel-CbarmetlCHi 4
cbamiires , bain, iiuan iene, gara-
ge. Jardin et terrain a bâtir , 3500
m*. Belle vue.

Villas locatives
Boudry : 11 chambres , en 2 ou

3 logements . Chaullage cenlral.
beau jardin.  Areêt du tram.

Colombier s 2 logements de3
belles chambres , bains , chauffage
cenlral. Pignon avec alelier d'hor-
logerie. Jardin. 21532

csrnBis 01U6PS. côurVeSsiM

1 ComptiUSe intéressé 1
est demanda nar Etablissement très prospère , réalisant jHKe
rie bons bénéfices. Annori  fr 6.000.— . — S'ar lres ser

re§S Posle Restante Itienue , sous cnil lre  A. B C 12.1 _ .' *-J

' ' i r i i i m r », i i ¦—.m

^
exrrlft^S ŝsm^^^

^

La Fleurier Wafch C?
sortirait à domicile des 1972>-

Mes ne peiites pin ancre
avee» mise en mnr.'he — F inra » !  S U I V I  ei hien rél! 'i'>u< "

connaissances vins est demandé de suile pour la zone du
Jura bernois et canton de Neuchâtel. — Faire oflres sous
chiffre W. C. 31 ««3 à la Suce, de l'IMPARTIAL. 31612

Chauffeuse d'autosnobile
1940 5

Dame, 40 ans, chauffeuse d'auto , 5 ans d'exp é-
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 VGÊWWC, Bureau  de
Placement ,  rue Daniel -Jeanr ichard 48. - Tél. 19.50.

20 vendeuses
auxiliaires

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

matin de préférence , IQ SOQ

AlP PRIMf EEBPS
Personne disposant d'un

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

Camion
Ber liet 1 T y2, belle occasion , à vendre pour cause
de double emp loi .  — S'adresser chez les fils Ed. Pi-
card , Vins , Col-des-Roches, Le Locle. 19604

pour le 30 avril 1930
un logement .modeine , bien silué, 2 ou 3 pièces, chambre de
bains installée. — Offres sous chiffre B. Z. 316385 au bu-
reau de l'IMPARTIAL. 31025

MIDI PS el DODEillIX
à louer

rue de la Paix 133, Sme étage. — S'adresser an 1er
élage. même immeuble. luS I l

A uOOti R pour lé 31 Uctubre ou date à convenir ,
quelques

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

Dans le même immeuble : i logement de 4 chambres,
chambt e de bonne , chambre de bains , etc.

S'adtesser au Bureau Hans B1ÉHI & Frère, rne
élu Parc 151 , 31581

I 

Téléphone 3.92 Balance 3 1

Le choix est au complet dans tous les articles d'hiver m

Pour Dames J

I 

Gilets fantaisie - Pullovers - Pyjamas - Combinaisons jersey S
! laine, laine et soie Yala, tricot ||

BAS pure laine, laine et soie, très bonne qualité |j
Gants - Pantalons directoire - Guêtres - Chaussons de sport - g
Châles russes - Fanchons - Foulards et Echarpes Crêpe de chine K

Articles pour Bébés N B

Rogon pour Messieurs f
Notre grande spécialité en Gilets fantaisie et PullOVerS dans tous les prix
Sous-vêtements en tous genres - Gants - Sweaters - Echarpes K
Molletières - Chemises - Chaussettes - Bas de sport - Pyjamas K

Foulards modernes - Pochettes - Cravates B
5°'» S* E» N. J. RficBaee ossorilmen l S. E. N. J. 5% g



£es héwitiews
Il y a quelque trente ans, une vieille dame

charmante tenait en haleine trois familles avi-
des. J'entends dire par là qu 'elle ne mourait
point. C'était , hormis ce défaut , une excellente
femme. Elle savai t gré à ses neveux de lui mon-
trer par leurs égards, non pas de l'affection —
elle n'y croyait guère — mais un attachement
d'héritiers tenaces, prêts à se ruiner chez les
confiseurs pour peu que le notaire soldât ces
dépenses en les maj oran t de gros intérêts, ce
qui les dédommageait d'une attente bien longue.

On la disait baronne, elle ne l'était pas, bien
que son époux, un certain Dorval, ayant fait
fortune dans la mégisserie, eut partagé d'une
apostrophe ce nom complaisant, puis découvert
dans ses archives une lignée d'ancêtres. Quoi
qu 'il en fût , la vieille baronne ayant pris au
sérieux son blason de fer blanc, tenait la dra
gée haute à la République, ce qui , dans l'occur-
rence, ne gênait personne. Mais noblesse oblige.
Elle prenait fait et cause pour les émigrés, fê-
tait d'une migraine le 14 Juillet et , comme il
convient, s'entourait d'une cour, une cour de
bourgeois, cela va sans dire, car si l'on acquiert ,
en y mettant le prix , des gendres titrés, il n 'en
va pas de même pour les neveux et nièces livrés
au hasard des alliances médiocres. Tant de ro-
ture autour d'elle affligeait la tante, mais l'ex-
haussait, toutefois , à ses propres yeux, car ces
petites gens cauteleux et vêtus de noir qui , sans
doute , eussent voté la mort de Louis XVI , fai-
saient mille courbettes à l'antique douairière.

Trois branches, les Dupont (pétrins mécani-
ques), les Badin-Levrot (pâtes alimentaires), et
les Chaize-Dormoy, fabricants de bâches, ceux-
ci les plus huppés, mais assez mal vus depuis
que la baronne, de son petit œil bleu, leur avait
découvert un cousin ministre. De préférence,
d'ailleurs, elle n'en avait point, fourrant dans le
même sac ces manants courtois, pleins d' une
déférence trop intéressée et dont les plates fa-
çons ne l'abusaient guère. Mais la solitude lui
était pesante et comme ici-bas, tout n 'est que
comédie, en attendant que le drame s'en mêle,
la tante-baronne — on l'appelait ainsi — aban-
donnait souvent l'hôtel seigneurial pour accep-
ter ici et là une invitation — non pas simple-
ment un dîner en ville, mais un vrai séj our qui
flattait ses hôtes. Ces faveurs attisaient les ri-
valités et stimulaien t le zèle des deux autres
branches.

A quatre-vingt-sept ans, lorsqu 'on n'est pas
sotte et qu 'on a gardé sa fraîcheur d'esprit , ces
petites intrigues ont une saveur douce. La vieille
baronne n'était pas myope — à peine la vue
basse — pas assez basse toutefois pour qu 'à
travers son face-à-main, elle n'observât le jeu
des compétitions — sourires étirés et tics des
paupières, voire l'adresse naïve des parents
anxieux poussant dans ses bras leurs enfants
timides.

« Je plains ces enfants, songeait la bonne da-
me. Ils ne m'aiment pas, ne peuvent pas m'ai-
mer , mais sottement dressés comime les chiens
du cirque , ils apprennent trop tôt cet art de
mentir qui fera d'eux plus tard d'hypocrites
bourgeois. »

L'un de ces enfants, pourtant, lui plaisait as-
sez. C'était Simone, la fille cadette de Badin-
Levrot. Elle avait sept ans, de longs yeux noi-
sette et, dans la naissance d'une physionomie,
son penchant pour le rêve s'affirmait déjà.

Un j our, la baronne la saisit au vol et, la ca-
lant entre ses genoux, elle l'interrogea :

— M'aimes-tu, ona petite ?
Simone, prise de court, eut un geste vague.

Elle devint rouge, mordit son index et s'enfuit ,
honteuse, sans répondre un mot.

— Au moins, celle-ci est franche, pensa la
vieille dame. Je puis m'aocommoder de cette
franchisera.

Elle n'eut point pour Simone une tendresse
bien vaine, mais — si l'on peut dire — une in-
clination et toute l'indulgence d'une personne
rassise qui ne se paye pas de protestations et
moins encore d'attitudes convenues. Mais en-
fin celle-ci valait mieux que les autres. Aussi ,
le jou r de i'An, comme les Badin-Levrot lui ren-
daient visite, montra-t-elle à l'enfant sur une
étagère des bonshommes d'ivoire pas plus gros
que le pouce : deux vieilles tricoteuses , l'aveu-
gle et son chien, un gas breton jouant de la
cornemuse.

Simone, émerveillée, eut un cri d'extase. La
tante l'observait avec un sourire :

— Après ma mort, fillette, ils seront pour toi.
Le neveu Badin fit un saut de carpe.
— Un vilain mot, tante , ne le prononcez plus.
— Cela ne fai t point mourir, dit la vieille ,

sceptique.
Quelques mois passèrent et la tante vécut.

N'était-elle pas taillée pour vivre cent ans ?
Elle avait l'oeil vif , le jarret agile et vidait en
deux heures un sac de pralines. Ce fut dans ce
temps-là que les Ghaize-Dormoy donnèrent
pour sa fête un dîner de famille. S'ils conviè-
rent à ce repas les deux autres branches, ce
fut moins, on doit le dire, par largeur d'esprit

que pour j ouir d un triomph e préparé de longue
date. Car, pour rehausser leur prestige chance-
lant , les fabricants de bâches, par un coup de
génie, avaient , eux aussi, embelli leur nom. Ils
signaient Clhaize d'Ormoy, et la tante baronne ,
oin de railler cette noblesse d'emprunt , sem-

blait l'accepter avec gratitude . Peut-être au fond
d'elle-même n'y croyait-elle pas, mais elle
voyait dans cette fa iblesse un hommage discret
et donnait du d'Ormy à son cher neveu, gon-
flé comme un paon de cette particule .

Et ce fut enfin le jour du dîner. La tante ar-
riva tôt , poudrée et pimpante avec une lueur
maligne dans ces yeux de bleuet. Mais si Cliai-
ze d'Ormoy rayonnait d'orgueil , les deux autres
branches n'en menaient pas large. En proie à
l'inquiétude la plus légitime, elles firent peu
d'honneur à la dinde truffée. A quoi, désormais,
pouvaient-el'es prétendre ? Car la tante baron-
ne, tout en levant son verre, faisait maintes ri-
settes au faux gentilhomme.

— Vicomte d'Ormoy, j'adore ces quenelles.
Votre cuisinière est un cordon bleu .

La bonne dame s'animait et mangeait com-
me quatre. Quand vint le dessert, elle se mit
debout et, balançant une flûte où moussait le
Champagne, elle tint ce discours aux familles
émues :

— Mon cher d'Ormoy, tous mes compliments.
Je salue en vous une souche très illustre... Mais
passons maintenant aux Badin-Levrot. Mon
cher Hippolyte , vous fûtes trop modeste. C'est
Ba d'Inlevrot qu'il vous faut signer... Et vous,
mes chers Dupont, je ne vous oublie point . Spo-
liés inj ustement par les sans-culotte, reprenez
vos droits et vos privilèges. Vous êtes les -Du
Pont — Du Pont des Saints-Pères, alliés dans
l'histoire aux Brigue d'Ondaine.

11 y eut des haut-le-corps, des yeux arrondis
et, selon le degré des intelligences, ce qu 'on ap-
pelle au Parlemen t des « mouvements divers ».
Mais on n'eut pas le temps de s'appesantir. Sou-
dain la tante eut un petit cri sec, porta la main
gauche sur son coeur fragile, puis lâchant sa
flûte , ferma ses yeux bleus, et s'écroula d'un
bloc, le nez sur la table... Mort prompte et
¦Oryeuse, s'il en fût jamais, et qui convenait bien
à cette vieille narquoise....

Les trois branches se retrouvèrent chez maî-
tre Canut. Ce fut lTieure des soupirs et des
grincements de dents, car la tante-ba ronne né-
gligeant les siens, léguait ses trois millions à
des oeuvres pieuses. Quelques souvenirs, tou-
tefois, distribués chichement, attestaient chez
elle l'esprit de famille. Et Simone hérita it des
bonshommes d'ivoire. Elle joignit ses petites
mains avec un sanglot :

— Ma pauvre chère tante !... Comme elle était
bonne !

— Tais-toi, petite sotte, gronda Badin-Levrot,
nous n'avons que faire de tes jérémiades .

Mais l 'enfant pleurait . Elle pleura trois jours.
N'en demandez pas plus à cette innocente. Son
chagrin s'exhalait comme l'odeur des roses.
Attendrit-elle dans l'autre monde le coeur des-
séché de la vieille sceptique ? Ce qui est sûr ,
c'est que dix ans plus tard , cette jeune fille as-
sez pauvre et sans grande beauté fit miraculeu-
sement un mariage d'amour.

Pierre VILLETARD.
-̂ ^ —̂ — —^ —̂ 

Jane Weiler devant la Cour
i'yftsisesje la Seine

Un crime mondain

Toutes les épithètes, traditionnelles , autant
qu 'injustifiées, ont été naturellement appliquée s
à la tragique affaire, qui va être évoquée demain
devant les j urés de la Seine.

Drame « mondain », a-t-on écrit là et ailleurs,
drame «bien parisien», comme si le «monde»
ne comptait que des ménages dans le. genre de
celui de Robert Weiler et de sa femme qui l'a
tué, comme si Paris avait le triste mbnopole
des hontes et du scandale.

Il ne s'agit, pourtant , que d'un rapide fait-di-
vers au moindre détail de quoi se sont accrochées
les curiosités malsaines, sous le triste prétexte
qu 'au sang versé se mêle la boue.

Quelques lignes suffiront à le rappeler :
L'aube du 15 décembre dernier se levait

quand l'agent de service dans un commissariat
était appelé au téléphone.

— Je suis Mme Weiler. Je viens de blesser
mon mari. Envoyez d'urgence un médecin, 20,
rue Chalgrin.

A l'adresse indiquée , dans un appartemen t
luxueux , les policiers accourus trouvaient , gi-
sant sur le tapis de la chambre à coucher , le
cadavre d'un homme. Une balle avait pénétré
dans le poumon , une seconde avait brisé le crâ-
ne : la troisième, tirée à bout portant dans l'o-
reille , avait achevé le moribond.

La meurtrière , sa femme, déclara :
— Il râlait. J'ai mis fin à ses souffrances, d'un

« coup de grâce » !

L'horrible scène, n'avait eu aucun témoin.
Deux enfants qui dormaient dans une pièce

voisine en compagnie d'une domestique ne s'é-
taient pas réveillés.

Tout cela, en une époque où le, browning ter-
mine si souvent les discussions conj ugales eut
été, on le voit , presque banal, si la minutieuse
instruction de M. Brack n'avait bientôt fourni à
l'avidité morbide du public les écœurantes ré-
vélations dont il est, hélas, si friand.

L'orgie et la débauche apparurent comme l'u-
nique et ordinaire occupation des époux Weiler,
Lui, Robert , s'était marié quatre fois ; elle,
Jane, trois.

En 1923, quand ils sétaient connus, elle était
veuve de M. Brunewald , mort d'une embolie au
volant de sa voiture et venait de demander le di-
vorce contre M. Max Ottony dont elle a deux en-
fants , qui lui avait été infidèle et qui n'a cessé
de la regretter.

Weiler , qui appartenait à une famille très
honorable , était oisif , sans fortune. Elle rece-
vait de M. Boyer , son père, riche industriel du
Nord , une pension de 3,000 francs par semaine.
Robert s'installa chez elle et , pendant cinq ans,
'e couple vécut de cette ressource. Une fillette
étant née, l'union fut régularisée.

Dans quelle atmosphère empoisonnée , dans
quels lieux dits de « plaisir » avait commencé et
se poursuivit l' existence de ces deux êtres, est
impossible à décrire ici. Il faut souhaiter qu 'un
opportun huis-c'os j ette à l'audience , sur cette
partie des débats, le voile nécessaire.

Jane Weiler s'accommodait-elle de ces igno-
minies ? Elle affirme que non et assure n'avoir
cédé, souvent, qu 'à la menace et au chantage.
Aussi bien est-ce dans l'analyse du caractère
du mari — le procès de la victime — que la dé-
fense, on en peut être certain , va employer ses
arguments les meilleurs et les plus redoutables
pour l'accusation.

Si séduisant qu 'il se montrât , en effet, Rober t
Weiler n'en était pas moins, les témoignages
de ses deux premières femmes, l'attestent , un
anormal dangereux , en proie à des crises vio-
'entes, à des défaillances nerveuses et à des co-
lères qui , maintes fois, les effrayèrent. Il attri-
buait cet état à des blessures de guerre... qui
ne l'ont j amais atteint pas p'us qu 'elles ne lui ont
valu les décorations dont il se parait...

Faut-il croire Jane Weiler quand elle j ure
que c'est à la suite d'une de ces crises, après
'ine nuit de danses, que le drame est survenu?

Elle dit:
, — Nous nous étions endormis paisiblement,
quand , soudain , il se dresse, l'écume aux lè-
vres. J'eus peur. Je glissai mon revolver dans
mon pyjama. Il s'éloigna un instant , puis revint ,
hurlant: «Je vais vous tuer , toi et la gosse, et
puis moi aussi ! » Il s'avança, les mains tendues,
comme pour m'étrangler. Alors, j'ai fait feu deuxpois, et. tandis qu 'il geignait, «par pitié (!)» , je
l'ai achevé.

La bonne au fond de l'appartement, a enten-
du un cri :

— Didi , tu es folle !... Et les trois détonations.
Ce mobile de la terreur que Me de Moro-Qiaf-

'erri invoquera avec tout le prestige de sa pa-
role ardente, le j ury l'admettra-t-il ?

Ou sera-t-il de l'avis de Me Campinchi, logi-
cien implacable, qui répondra , au nom de la
nartie civile: « Quand on est menacée à ce
point, on se débat, on appelle au secours : on ne
tue pas! »

Nous le saurons sans doute jeud i soir, car
deux j ournées sont prévues pour ce procès,
dont le duel de deux magnifiques éloquences
constituera, certes, le seul intérêt réel et avoua-
ble

Henri ESPIAU.

LA TOUSSAINT
Qu'on médise de notre temps, en signalant ,

un à un , tous ses défauts , sa super ficialité , son
égoïsme, son manque de spiritualité , sa hâte fé-
brile, son nivellement et sa confusion , — il se-
rait injuste de méconnaître ses grandes lumières
à côté de ses ombres. Parmi ces progrès réels,
1 faut ranger, outre le "rapprochement des peu-
ples, la paix grandissante entre les diverses dé-
nominations religieuses. Qu'il est bienfaisant de
rencontrer des hommes croyants en vue qui ac-
centuent ce qui les unit au lieu de se disputer
sur ce qui les divise !

La pensée commune d'honorer les défunts à
la même époque , sinon touj ours le même jour ,
est une des manifestations de ce rapprochement
chrétien et humain. Ce souvenir est l'oeuvre
bien plus des hommes que des Eglises qui se
sont adaptées aux désirs et aux besoins des fi-
dèles. Si les cultes se fon t selon des rites diffé-
rents, dans des temples séparés, la barrière
confessionnelle semble effacée aux cimetières,
Ici, protestants et catholiques se coudoient dans
une même préoccup ation et leurs coeurs sont
agités par une même pensée. Les corps se
baissent pour orner les tombes et les esprits
^élèvent vers les lieux où notre tristesse et
otre espérance cherchent ceux qui nous ont
avancés dans l'autre vie.
Il est bon, il est nécessaire que les survivants

-oient engagés par une cérémonie commémora-
tive spéciale, à date fixe , à diriger leurs regards
intérieurs vers ceux que nous avons connus et
aimés. Sans doute, nous pouvons penser tou-
j ours à nos morts, mais précisément pour cette

raison , beaucou p d'entre nous le font rarement
ou j amais. Il faut un stimulant et comme un ap-
pel qui nous dise : à cette heure des millions
d'hommes arrêtent leur travail ou renoncent à
leurs distractions pour concentrer leurs forces
mentales sur un souvenir. Pendant quelques
heures, ils vivent avec leurs morts ! Y a-t-il
une saison plus propice à cet effet que l'autom-
ne, orné de sa dernière parure florale , avec ses
brouillards , sa langueur et sa mélancolie ?

Evidemment, en ce souvenir commun, les
hommes diffèrent encore, quelle que soit leur
croyance. La douleur des uns sera plus maté-
rielle, surtout quand leur deuil est récent. Ils
s'attachent encore aux corps terrestres de leurs
disparus. Orner leur tombe de fleurs touj ours
fraîches, allumer, le soir de la Toussaint, un lu-
mignon en se souvenant de la parole des Pères
de l'Eglise primitive : « Donne-leur l 'éternel re-
pos et que la lumière éternelle les illumine » -r
c'est peut-être leur unique souci . Il y a une fa-
çon trop matérielle de comirnémorer ce souve-
nir, qui est excusable au début même de la sé-
paration , mais qui , à la longue , devra céder le
pas à des formes plus spirituelles et à une fidé-
lité mieux comprise. Il y a deux manières de
se souvenir,̂  mais l'une n'exclut pas l'autre , car
l'homme n'est pas « tout esprit , tout céleste »,
comme dit Jean Racine, mais aussi, « par son
poids funeste , vers la terre penché ».

Entendons-nous : il n'y a rien de plus déso-
lant et de plus honteux que de voir un cime-
tière négligé, aux chemins couverts d'herbe, aux
monuments qui s'effritent , aux tombes en désor-
dre. Le passant curieux déambule seul dans ce
désert et son coeur se remplit d'amertume quand
il lit partout « inoubliable », là où il y a tant
d'oubliés ! La mémoire des défunts n'est pas
spirituellement honorée par le fait que nous dé-
daignons de soigner le lieu de leur dernier re-
pos.

D'autre part, cette pensée peut être retour-
née et il est parfaitement juste d'affirmer que,
pour avoir soigné , avec un amoureux dévoue-
ment et pendant de longues années, les tombes
qui nous sont chères, la vraie commémoration de
nos défunts en esprit et en vérité n'est pas en-
core réalisée. C'est elle , sans doute , qui compte
le plus. Très finement et avec beaucoup de
coeur , Paul Bourget , dans un de ses romans de
la dernière manière , analyse cette noble préoc-
cupation d'une âme qui veut vivre avec ses
morts. La contradiction entre ces deux mots
n'est qu 'apparente. Il y a une synthèse entre la
vie et la mort dans le souvenir actif. L'épithète
garde toute sa valeur. Car il y a des souvenirs
de nature purement sentimentale : émotions pas-
sagères et fugitives , dans lesquelles on se com-
plaît un instant pour accorder aussitôt la place à
d'autres impressions , plus joyeuses et plus ac-
tuelles. Le souvenir actif est la communion
constante que , certainement nous ne devons pas
à tous nos morts mais à ceux seulement en-
vers lesquels nous avons encouru une lourde
dette de reconnaissance. Ils ont fait de nous ce
que nous sommes. Ils ont dirigé nos premiers
pas, ils nous ont frayé le chemin dans la vie. Ils
nous ont préservés de mille tentations en affer-
missant nos pas chancelants. Ils ont entrevu no-
tre avenir heureux et assuré, avant de fermer
'es yeux.

Ou bien , ce sont des êtres chéris qui sont en-
trés plus tard dans notre vie. Nous avons vécu
ensemble les grandes j oies et les douleurs pro-
fondes. Avec nous ils étaient à la peine et à
l'honneur. Et nous les oublierions ? Nous n'au-
rions pour eux aucune pensée émue , aucune gra-
titude, aucu n regret ? Oui , certes, il est des
hommes peu enclins à regarder en arrière
et à raviver les souvenirs. Ils croient déro-
ger en constatant qu 'ils ne sont pas les fils
de leurs oeuvres, mais qu 'ils doivent à d'autres ,
aux disparus , une bonne part de leur savoir , de
leurs talents, de leur célébrité. Dans leur ou-
bli, il y a de l'orgueil.

Qu 'il est bon , au contraire, de sentir vive-
ment les traces de la bonté et de l'affection d'au-
trui dans notre carrière terrestre! Notre coeur
vibre en se souvenant des hommes et des fem-
mes qui ont été en bénédiction parmi nous et
nous redisons à leur intention le chant du poète
aimé de chez nous!
Les traits de la douleur ne sauraient les atteindre
Dans l'asile de paix où Dieu les a placés,
Ct leurs yeux rassurés contemplent , sans les craindre ,
A nos faibles vertus tant de pièges dressés.
Leur bonheur est au comble... et nous pourrions les

(plaindre ?
Ils ne sont pas perdus, ils nous ont devancés!

E. P.-L.
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Pour les enfants
délicats tC&
Si les enfants sont jBVr ?Kfr
débiles , irritables et *9 ĵ TW
frêles, leur mère peut tj i  CA A
leur donner de l'Emul- *T*Mif5
sion Scott pour la santé JV£LSV"~S
et la bonne humeur. Ce ¦̂ 3
reconstituant éprouvé est l'un des meil-
leurs fortifiants en cas d'anémie, de
scrofulose, de rachitisme, de troubles
dentaires, de croissance retardée ou de
dépérissement. Puisque vous aimez tant
votre enfant, donnez-lui
la véritable jA

Emulsion Mm ! *
SCOTT ff 1

riche en vitamines qui f, 'Alt M
favorisent la croissance et /JJ^=* 3?
maintiennent la santé. .«Jr5" _*
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Photographie artistique
E. O O JS T IE T

Jaquet.Droz 54 -1-' Téléphone 19.16
Agiandi -i sements — Portraits — Groupes
Cri rte s no-tale s — Photo-n rissenori ele. 19:V21

à louer
A louer pour le 3o avril  19 80, Place des Victoires

et rue Léopold-Robert 5, magasin occup é actuelle-
ment  par les Soieries Lyonnaises . — Pour tous les
renseignements , s'adresser au notaire René Jacot-
Guillarmod, rue Léopold- Robert 33. \> nanti -, 191W

r
N^Sf^SÏH i
&& S«» «BH «seBL" I

rue Léopold-Robert , dans la meilleure situation ,
surlace 100 ms", 4 viirines. — S'adresser « A U
PHOTEMPS » au ime étage. 19202

A vendre
un kiosque , emplacement principal de Bienne , bon rapport
assuré. — Oflres écriles sous chiffre L.. M. i 953 ît au bu-
reau de I ' IMPAUTIAL.  19333

Im 
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Pastilles calmantes !
¦eni MÇr , , . i  . .. m. IKM QH JH
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Balance 13

" t wïù.
belle
moquette imprimée
en
tons chauds
pour

j etée
divan
prix régulier 15.—
liquidé a 8.—
le m
en 130 cm. largeur 19470

Ww k l' occasion ^S
fîtfgËr du ^HJgj

Terme

achetez

Tapis
Descentes
Carpettes
Passages
Llnoléun

Cantonnières
Rideaux
Stores

Brise, bise
Couvre-lits

chez 18936
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La Chaux-de-Fonds

Serre 83

qui vous offre
les plus grandes

faci l i r éa  de
paiement...

Versements depuis

Fr. 5.-
W  ̂ par mois —4M

mB
spécialistes a

lifUgllzDaili
51a, Léopold-Robert 51a

-

Jtes M&ns accordéonistes
nous ont dit : 

^^^

l'Accordéon tlercnle ^SiBB^̂
Super - Accordéon H ^mSm\mm\Wm\mk

I

P1NGEON FABRIQUE HERCUL E
CORCELLES (Neuchâtel)

Représentant pour LA CHAUX-DE-FONDS : Mlle WALTHER, Chemin de fer 16 »

R

Les plus intéressants récepteurs
Les accessoires les plus avantageux
Jugez de nos prix extrêmement bas et des
facilités de paiement que nous accordons

J-tQJS^taË RftDIQ Lu La K ¦ - , ^- - - i --.- ,:, .-, ¦ .̂ . ¦. h 1
Promenade Noire 1 NEUCHATEL Téléphone 10

P 6560 N 19746
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Collaborateur
nvec fonds disponibles t rouvera i t  emp loi intéressé dans une enir-"
nrise indu strielle.  — Auresser offres écriles au Cabinet C. E.
ROBERT arbi t re  de comment , à l.a Çnanx-'ie- Fonds 19891
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\ Conférence i• •
: de î
i M m Jeanne Henry i

sur la

| chirologie !
i v i

Ouvrage en vente au prix de frs 2.»

| Librairie - Papeterie
3 
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Pour vos

Fondues
i lemandez n.is vieuxFromages p

extra H UM 19870

| s p
écialem »ni affinés

= Qualité exqeeiNe =

Laiterie du Casino
25. Rue Léo pold Robert 25

Succursale
88, Rue de la Paix 88

MaaraNèej .s ouvertH le
Dlmauelee snîr

BmJ~ de 6 ri 7 heures Wi

! Attention !
Comme tout bon produit esl de suite imité:

„la lotion Ever Young"
ne peut pas êlre imitée. Je prie mes très aimables clientes el
clients de se méfier des conlrefaçons car seule ma lotion esl
la préparation jusle de la formule du célèbre spécialiste
oriental R I fotmule qui m'a été léguée par la camérisle
d'une Dame de l'aristocratie anglaise et les attestations que
je possède ne sont pas étrangères. 19878

Mme Vve C. A. MULLER
Rue de la Charrière 57 — La Chaux-de- Fonds

Automobilistes, ATTENTI ON!
Votre voiture a besoin d'entretien

Pour cela adressez-vous à la

Un geste... A— c'est tout,
$mu •CèrulMNduM*

i iren 11 ,avo|tur°
\\!ffiM/ est graissée

JH 16(39 N 19739

Montage et pose par spécialiste

S'adresser

Garage de la Rotonde
; Fau borrg du Lac 29 NEUCHATEL Téléphone 6.06

Maison Strate
Emma sdiwab, suce.

transférée

Rue Heuve 2
19"e36 
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UOULEZ - UOUS l
Un seau à charbon m
Une caisse à cendres
Une pelle à charbon *
Ou tous articles que nécessite V

ADBESSÈZ-VOIIS I
LlMHII !
Marché 8-10 Téléphone 56

S. E. N. et J. 5% 19804

[in le La Su
Mises de bois

Le Samedi t novembre
1929 a 13 heue-eN prét'lMeea,
il sera vendu aux e nchères put » le-
ques. aux conditions lui ni nielles
qui seront préalablement lues -

60 stères beau lartelage
sapin.

450 fagots râpés et ordi-
naires.

Quelques bidons de 4 et
5 mètres en plusieurs
iOtS. P 20539 Le 19848

Henrii-z-voti s îles amateurs -  Che-
min uu Plan aux Fées, près île
lu roule cantonale Sagne-Locle ,
nour suivre nans les divisions du
Crêt et de Mieville. A 15 le. 30
on misera sur le parcours du che-
min de la Tache iSngn -Kn lise)

Enfin un non conseil...
Un bon conseil eut rar ement

parfait , JH 31022 D
On peut très bien n'eu ja-

mai s tenir compte.
Mais qu 'il est bon le conseil

qui nous c.mte
De boire toujours du divin

« DlABLEUEl'S », 19001

Grosses Châtaignes
du Val Blenlo

très savoureuses fr . — .40 le kg
Belles noix saines fr. —.80 le kg
Ed. Andreazzl. frnils . No 48
Douglo (l' essm). o>?22611n 19330

Chefs d'Orchestre !
Assurez votre succès en jouant

les œuvres du Comuosiieur
j. CIBOLLA, auteur de

J«»EÏ CœiBB*
(le roi des Tangos)

Envoi sur demande de danses et
morceaux d- genres a choix.
Edition J. CIBOLIA

rue .m Pmis In 19795
LA CHAUX DE FONDS

Voulez-vous
retrouver la joie de vivre ?
Traitez votre santé 1 Prévenir

vaut mieux que guérir. 11 s'agit
ici de l'euliacité. reconnue depuis
nombre d'années , de
l 'Extrai t  de Genièvre et
de Plantes .ies Al pes

(Marque «Bopbaien»)
extrait pur de plantes al pines
Ses propriétés esseniielles con-
sistent en une régénération com-
plète du sang, dont il é l imine les
subs'ances toxiques , en premier
lieu l'acide urique. Un bieu-êlre
général résulte de la cure.
îi" E F. fl Combremont-le-

Grand écrit :  ei Votre remède est
excellent et je ne pourrai que
le recommander vivement a cha-
cun ». JH 2950 Lz.

En vente par bouteille de Ir.
3 20. La bonieille pour cure en-
tière fr. 6 35. dans toutes les
pharmacies et drogueries. 12480

Châtaignes
fjre e ».Nes , verte»' Haines

5 kg Ir. I 20
10 » • 210
15 > » 3.—

NOIX
5 kg f r. 4 15

10 » » 8 20
15 » î 11 85
<>ii ri ie>ns d'hiver . 15kg.. fr. 3.70

OlliS. pour rôlir , fraîchement
'.uees et p.n»>rement dé p lumées ,
i.ar kg. fr. 3 20 contre rembour-
sement. Ztieehi. N" 10. CleiaNSO.

JH-66.»77-0 iyS,!7

J'acltétc
mu* vieux métaux leis que cui-
vre laiton ,  zinc , plomb vieux , ca-
irans e*t fe r ra i l l e , cl i i f ions os. —

M. Meyer - Franck
rue ue la Kotulti '£$. Tel. 3-ïo

19814

Pommes de (erre
pivuin 're quaii iè , ;i Ir. 13.— les
100 kilos , rendues gare La
i;hiiux- ' ie-Fonds , chez M. Ed.
SANDOZ , agriculteur, Chô-
zard. 19890



L'actualité suisse
la grève de Baie
Le conflit est terminé

BALE, 29. — La commission de conciliation
chargée d'examiner le conflit de la Société de
Consommation , et composée de MM. Gerwig,
président , O. Schaer, représentant de la com-
mission d'administration , et K. Miville , avocat ,
représentant des grévistes , a terminé mardi ma-
tin se travaux . Lundi après-midi déjà, la com-
mission s'était mise d'accord sur la p lupart des
points en litige. Deux questions n'avaient ce-
pendant pas été résolues : celle de l'augmenta-
tion des salaires et celle du licenciement des
briseurs de grève, licenciement demandé par les
grévistes.

Lundi soir, le conseil de la coopérative et
l'assemblée des grévistes ont décidé l'un et
l'autre de soumettre les question s litigieuses à
l'arbitrage . La commission de conciliation s'est
donc transformée en commission d'arbitrage et
a prononcé le j ugement suivant :

Le jugement de la commission d'arbitrage
a) Les chauffeurs recevront une augmentation

de salaires de 4 francs par paie et les camion-
neurs de 3 francs. La paie se fait tous les quin-
ze jours.

Les autres demandes d'augmentation de sa-
laire ont été repoussées.

b) L'engagement du personnel engagé pendant
le conflit est résilié immédiatement. Reste ré-
servé le droit de demander une Indemnité.

Le conflit est donc terminé.
Le travail reprendra mardi après-midi, respec-

tivement mercredi matin.
Commentaires de j ournaux bâlois

Les j ournaux de Bâle commentent la fin de
la grève de la Société de consommation et la
séance de lundi du conseil coopératif.

Les « Basler Nachrichten » écrivent : La so-
lution du conflit ne peut que difficilement être
qualifiée de victoire des grévistes. Les ouvriers
de la consommation n'ont point suj et de triom-
pher, car la grève a eu pour résultat de restrein-
dre l' activité de la consommation. Celle-ci, en
tout cas, ne pourra plus occuper autant de per-
sonnel qu 'avant la grève.

Les deux j ournaux de gauche parlent d'une
victoire des grévistes. « L'Arbeiterzeitun g » at-
taqu e le groupe du Dr Schaer et écrit : La grè-
ve s'est développée d'une façon toute diffé-
rente que ne se le figurait le groupe Schaer.
Il a commis une grave erreur en croyant que
la coopérative se trouvait derrière lui. Le con-
traire est exact. Voilà la cause de son échec.

Encore y aura-t-il lieu d'opérer des change-
ments dans l'administration et les autorités si
l'on veut que la situation se développe d'une fa-
çon satisfaisante.

Le «Basler Vorwaerts», communiste, écrit:
La façon , dont les consommateurs , la grande ma-
j orité des ménagères, ont réagi dans cette grè-
ve fut une gifle à la direction de la Société de
consommation que personne n'a prévue. Il est
bien évident que la fin de la grève ne signifie
pas que la lutte avec la Société de consomma-
tion soit terminée. Elle sera poursuivie en d'au-
tres domaines et avec d'autres moyens.

Le siège de la Banque interna-
tionale ne serait pas en Suisse

BERNE, 29. — Suivant des rapports parve-
nus à Berne, il y a peu de chance pour le choix
d'une vi'.le suisse comme siège de la Banque
Internationale. Maintenant que l'Angleterre et la
Hollande sont hors de question , il ne reste plus
en présence que Bruxelles et la Suisse. Il sem-
ble que les Belges ont réussi à calmer les ob-
j ections allemandes contre le choix d'une place
belge. 

L'affaire Piaget-Oraber
Une commission rogatolre entend

des témoins a Lausanne

LAUSANNE, 30. — A l'occasion du procès
Piaget-Qrabe r, une commission rogatoire a été
constituée sous la présidence de M. Arnold Cé-
résole, présiden t du tribunal civil du district de
Lausanne. Elle a entendu , à Lausanne, mardi ,
M. Samuel Payot, éditeur à Lausanne, adminis-
trateur de la Société Librairie-Editions S. A.
Sans exprimer d'opinion personnelle, M. Payot
a donné de nombreux renseignements sur la fa-
çon dont M. Piaget s'est comporté dans l'affair e
contre Guinand , renseignements tirés des dos-
siers de l'enquête pénale dont il a pu prendre
connaissance comme administrateur de Librai-
rie-Editions et des procès-verbaux où M. le j uge
Kuhn , de Berne , expose, sa stupéfaction et son
indignation au suj et des difficultés sans nombre
qu 'il a rencontrées ou qui ont été suscitées à
cette occasion. Dans la déposition de M. Zwicki ,
par exemple , il résulte que d'inconcevables re-
tards ont été apportés par M. Piaget à l'exécution
du mandat d'arrêt lancé contre Me Quinand , à
cause disait M. Piaget de la personnalité du
prévenu , alors que M. Zwicki insistait pour que
des mesures fussent prises d'urgence et sans
retard pour éviter la disparition de pièces ou
de dossiers. D'après les dépositions de M. Kuhn ,
consignées dans les procès-verbaux dont M.
Payot a eu connaissance, M. Kuhn se plaignait
à chaque instant de, l'attitude du parquet neu-
châtelois.

Autre Commission rogatoire — Elle a siégé à
Genève

Une commission rogatoire décernée à la re-
quête des tribu naux civils neuchâtelois dans le
procès en dommages-intérêts intenté par M.
Eugène Piaget , procureur général du canton de
Neuchâtel , à M. E.-P. Graber, directeur de la
« Sentinelle » et vice-présiden t du Conseil na-
tional, s'est réunie mardi matin au tribunal de
première instance de Genève. On a entendu
deux témoins.

M. Paul Magnenat, avocat à Genève, a rap-
pelé la déposition faite en j uin 1928 par M. Pia-
get au cours d'une audience pénale, déposition
qui provo qua un vif étonnement parmi les nom-
breux avocats présents.

Me François Perréard déposa ensuite en qua-
lité d'avocat et d'administrateur de la Librairie-
Editions S. A. Le témoin déclara avoir en tendu
M. Kuhn , juge d'instruction bernois , exprimer sa
vive stupéfaction du fait que , lorsqu 'il alla à
Neuchâte l demander l'arrestation de l'avocat
Charles Guinand , le procureur général, M. Pia-
get, insista auprès de lui à plusieurs reprises
afin d' obtenir le retrait du mandat d'arrêt lancé
pai la j ustice bernoise. M. Kuhn se montra na-
vré de l'attitude de la j ustice neuchâteloise, qui
fit tout pour protéger Charles Guinand.

Me Perréard a parlé également du communi-
qué lancé par M. Piaget à la presse et de sa
conférence aux j ournalistes , qui était un véri-
table plaidoyer pour Guinand.

M. E.-P. Graber était présent à l'audience , as-
sisté de Me Albert Aubert , avocat à La Chaux-
de-Fonds.

Correspondance
A propos de l'ébriété.

On nous écrit :
M. Jenri Golle émet quelques réflexions sur

[ 'ébriété dans votre numéro de vendredi dernier ,
25 courant , sous la rubrique « Propos divers et
d'été ». Me permettra-t-il , et vous avec lui , d'a-
j outer quelques mots, non pour prendre la dé-
fense d'un texte légal , mais simplement pour
préciser que le terme ébriêté signifie bien
ivresse ? Si non, tant pis ; si oui, voici :

Le Dictionnaire de l'Académie, est le seul à
donner , de l'ébriété, l'étrange définition repro-
duite par votre collaborateur , et encore, sur ses
sept éditions, seule la dernière. L'avant-dernière
(1835) ignore tout simplement ce terme d'ébrié-
.é, mais pour le recueillir dans son « Supplé-
ment » de 1835 et le définir bel et bien : « Ebriê-
té, s. f. Etat d'ivresse causé par l'usage des bois-
sons spiritueuses. », puis le maintenir dans son
« Complément » de 1866 en le traduisant plus
brièvement par « ivresse ». Quant à Littré , puis
Hatzfeld et Darmstetter (1888), tous trois repro-
duits par Larousse, ils donnent la définition que
voici : « Etat d'une personne ivre. »

Ce sens est d'ailleurs le seul possible, si,
comme faire se doit , on s'en rapporte à l'étymo-
logie. En effet : ébriété vient de ebrietas, qui
vien t de <t ebrius » correspondant à notre terme
français « ivre ». Or, ebrius, en latin de la grande
époque, a touj ours signifié : ivre , enivré , pris
de vin. Pline disait : ebrius sanguine, ivre de
sang. Plaute : ebria coena pour orgie, et Lucrè-
ce : ebrius curis, accabl é de soucis, plein (eh !
oui , plein) de, soucis... Bref , il se dégage de ces
diverses acception s l'idée de pléni tude , de com-
pacité, et non celle de quelque chose d'incom-
plet , de léger , d'embryonnaire , adoptée sans au-
cune raison par les doctes « Quarante » qui tin-
rent la septième édition de leur Dictonnaire sur
les fonts baptismaux de... la Coupole ! Serait-
ce que ces austères parrain s n 'aien t pu se pro-
noncer en connaissance de cause sur ces matiè-
res-là ? Ebrius, ebriacus, ebrietas, ebriare, ebrio-
lus, ebriositas, etc., quoi ? tous ces ancêtres ,
truculents , costauds et paillards , n 'auraient lais-
sé pour héritière qu 'une pâlote et... académique
« ivresse légère » ?

Mais voyons le texte dont parle M. Jenri
Golle. — Il dit que le term e « ébriété » n'est pas
très courant chez nous. — Je pense au contraire
qu 'il est plus connu des justiciables qu 'on ne
le croit. Il m'est arrivé en effet assez souvent
d'entendre de joyeux lascars qui , parlant entre
eux , employaient les termes de « rond », « fin
ron d », « paf », etc., mais savaient fort bien , de-
vant le Tribunal — comme prévenu , témoi n ou
partie civile ! — retrouver un langage plus...
relevé pour traduire ces... états d'âme, en di-
sant : « Il était , j 'étais, vous étiez, nous étions
en état d'ébriété ! ! »

Comme quoi il faut prendre garde aux défini-
tions qui semblent le plus autorisées , mais qui
se révèlent , en fin de compte,, inexactes !

Pardonnez-moi cette modeste incursion dans
un domaine qui n'est apparemment pas le mien ,
mais sur lequel chacun peut planter sa tente si
cela l'intéresse, et veuillez me croire , Monsieur
le rédacteur, votre dévoué

DIGIER. avocat.

-Chronique musicale
1er concert par abonnements. — Le pianiste

Edwin Fischer
Succédant aux trois magnifiques auditions du

Quatuor Pro Arte , le concert du pianiste alle-
mand Edwin Fischer a ouvert hier soir au Théâ-
tre le cycle fort intéressant préparé par la So-
ciété de Musique pour la saison 1929-1930. Dé-
but des plus heure ux au point de vue artistique !
Fischer est une personnalité de tout premier
plan qui , à côté de quelques défauts de détail ,
possède les qualités qui font les maîtres : intel
ligence constructive , sens extraordinaire du
rythme , sentiment qui atteint à la plus exquise
délicatesse. On éprouve à entendre j ouer ce mu-
sicien si personnel , une impression de puissance

et de domination qui fait de son concert une
perpétuelle création et qui semble associer l'in-
terprète et les auditeurs à la genèse et presque
à l'enfantement de l'œuvre exécutée. Elle naît,
elle se développe , elle s'organise suivant ses
lignes générales et ses plans constitutifs et
l'exaltation , l'état de véritable transe qui em-
portent peu à peu le pianiste , nous possèdent â
notre tour et nous enveloppent. Le dieu , voici
le dieu 1 le cri passionné de la Sibylle de Vir-
gile semble devoir être proféré alors et le gé-
nie anime désormais ceux qui sont dignes d'être
touchés par lui.

Tel est , croyons-nous, le caractère essentiel
d'une audition d'Edwin Fischer. Ni force de la
nature , ni produit d'une civilisation raffinée , l'in-
terprétation du grand pianiste allemand procè-
de des deux à la fois. L'artiste construit, avant
tout l'oeuvre qu 'il j oue, puis , lorsque les diffé-
rents plans en sont solidement établis, il se
laisse aller à son inspiration intérieure . Nous
avons parlé de transe ; le mot s'impose dans
toute son acception ; Fischer rugit littéralement
et bien que ces manifestations extérieures nous
paraissent pouvoir être supprimées, elles n'en
expriment pas moins la violence des sentiments
qui animent le pianiste. Notons d'ailleurs qu 'il ne
s'agit j amais de transports désordonnés et que
a raison , touj ours en éveil, contrôle avec une
admirable sûreté l'exécution qu 'elle a, durant
des mois , consciencieusement préparée. Bien
plus, e'ie s'adresse à l'auditeur lui-même et par
une mimique inutile aussi, le rend attentif à tel
thème, à tel détail, met en quelque sorte les
points sur les i. Plus serein , plus olympien, le j eu
de Fischer gagnerait encore , à notre sens, en
ampleur et en majesté et ne serait dès lors com-
parable à nul autre.

On comprend qu 'à ces réserves près, le pia-
niste Edwi n Fischer soit l'interprète magistral
des oeuvres les plus diverses. Marcello ou Cho-
pin, Bach ou Mozart , tous sont j oués par lui
dans l'esprit et avec les nuances qu 'ils exigent.
Il est rare de pouvoir faire pareille constatation
et surtout de pouvoir la justifier si complètement
par l'audition . Architecture formidable de Bach,
exquis badinage de Mozart , passion enflammée
de Chopin, Fischer dit v tout, traduit tout. Et , à
cet égard , nous ne saurion s terminer autrement
qu'en relevant ce qui a été pour nous le sommet
du concert : l'interprétation d'une des merveil-
'euses Polonaises de Chopin. Cette oeuvre, dont
l'admirable inspi ration patriotique et l'ineffable
• ¦ostalgie sont poignante s, revivait sous les doigts
du pianiste. La mâle fierté du rythme, les aspi-
rations à la liberté , l'espérance farouchement
exprimée dans l'arrachement du dernier accord
ont été évoquées d'une façon étonnante et,
quand il_ nous arrivera de songer à Edwin Fi-scher, c'est dans l'exécution de cette page im-
mortelle que nous nous plairons à le revoir enpensée. Dr J N.

A l'Extérieur
La vague des scandales en Allemagne

BERLIN, 29. — Le ban quier Max Cunow, 46
ans. qui se trouvait en difficultés financières ,
s'est suicidé la nuit dernière à son domicile.

On apprend de source autorisée que l 'enquê-
te faite au suj et des causes de la fermeture de
la banqu e de Kiel a démontré qu 'un certain
n ombre d'employés se sont livrés à des opéra-
tions spéculatives. Les pertes extrêmement éle-vées qu 'ils ont subies ont été portées par la di-rection de la banque dans un compte spécial.

La « Nachtausgabe » dit qu 'un nouveau scan-
dale vient d'éclater dans lequel est impliqué unavocat, qui aurait commis des détournements
s élevant à un demi-million de marks.

Les socialistes S. F. I. O. refusent de
participer au pouvoir

PARIS, 29. — Le Conseil national du parti
socialiste S. F. I. O., réuni ce matin, a, par 1590
mandats contre 1451, refusé d'autoriser ses élus
au Parlement à accepter les offres de participa-
tlon au pouvoir qui leur avaient été faites par
M. Daladier.

Bulletin de bourse
du mardi 29 octobre 1929

Tendance très lourde, marché animé.
Banque Fédérale 747 ; Banque Nation ale Suis-

se 582 d. ; Crédit Suisse 968 (—2) ; S. B. S.
817 (—1) ; U. B. S. 817 (—1) ; Leu et Co 729
(+2) ; Electrobank 1122 (—8) ; Motor-Colom-
bus 975 (—10) ; Indelec 780 (—10) ; Triques ord.
528 (-12) ; Dito Priv. 494 (0) ; Toll 745 (-50) ;
Hispano A-C 2260 (— 100) ; Italo-Argentine 410
(—10) ; Aluminium 3230 (—40) ; Bally 1300
(+5); Brown Boveri 582 (— 10) ; Droits Dito 30 ;
Lonza 326 (—3).

Nestlé 685 (— 17) ; Schappe de Bâle 3575
(— 95); Chimique de Bâle 3120 (— 120) ; Allu-
mettes «A» 419 (— 14) ; Dito «B» 427 (— 10) ;
Caoutchouc financi ère 51 (—1 ) ; Sipef 24 %
(— 1): Séparator 190 (0) ; Sécurities ord. 220(— 60) ; Lino Giubiasco 255 fin crt ; Conti Lino
610 (fm Crt) ; Meunerie 13 A fin Crt ; Saeg 215(0) ; Thésaurus 500 (0) ; Forshaga 330 (0) :
Steaua 24 (—1).

Bulletin communiqué d titre d'Indication p atta Ranaue Fédérale S. A.

Chronique jurassienne
L*9S socialistes biennois votent la participation

au pouvoir.
Les sections de langue allemande et française

du parti socialiste de la ville de Bienne se sont
prononcées à l'unanimité en faveur de la parti-
cipation au Conseil fédéral.

Une Information sportive.
Nous avons publié lundi une information spofc

tive concernât les allocations de la Confédéral
tion en faveur des sociétés de gymnastique. Ce
communiqué émanait de l'Agence de presse
suisse moyenne et nous laissons à celle-ci la
paternité des commentaires touchant les socié-
tés de gymnastique ouvrières qui terminent cet
entrefilet. La source de cette information a mal-
heureusement été omise lors de la mise en
page.
L'exposition Albert Kocher.

Le fin pastelliste qu 'est M. Albert Kocher a
émigré , on le sait, dans la capitale de la Lim-
mat. C'est là qu 'il continue , avec un talent tou-
j ours égal , à noter les états d'âme du paysage
suisse, et surtout lacustre. Son exposition , ou-
verte ces j ours derniers à la Fleur de Lys, nous
prouve qu'il a rendu certains aspects des lacs
de Zoug et de Zurich avec autant de bonheur
qu 'il notait chez nous la physionomie tour à
tour grave , âpre ou sévère du Doubs . Sa tech-
nique s'est encore affinée et l'éclat de son co-
loris s'harmonise parfaitement avec certains ef-
fets de lac intensément lumineux.

Le public aura donc le plus grand plaisir à
admirer soit ses paysages, soit ses portraits si
intéressants.
Ligue des locataires.

A l'occasion du terme, la Ligue des locatai-
res rappelle à la population que l'Office des lo-
gements est à disposition des locataires pour
toutes démarches et renseignements.

Les augmentations et résiliations doivent être
signées immédiatement de façon à donner la
possibilité à la Ligue d'intervenir en cas d'exa-
gération.

Il faut reconnaître qu 'en général les proprié
taires se tiennent dans les normes admises com-
me raisonnables. Certains d'entre eux, qui
avaient notif ié des augmentations exagérées ,
sont revenus à de meilleurs sentiments après
intervention de la Ligue des locataires. Par con-
tre , d'autres faisant fi de l'intérêt général n'ont
pas estimé devoir baisser des prix de loyer ma-
nifestement exagérés.

Ces propriétaires ne se renden t pas compte
du danger de telles prati ques pour l'économie
de notre ville. Généralisée , cette méthode au-
rait pour effet d'obliger immédiatement les ou-
vriers à demander des augmentations de salai-
res.

Heureusement qu 'il existe aussi des proprié-
taire s comprenant la nécessité d' une politique
rationnelle des logements , et nous espérons bien
que ceux-ci continueront dans la même voie.
Quant à ceux qui exagèrent , nous nous ferons
un devoir de les signaler à la population. La Li-
gue doit pouvoir compter sur le concours des
locataires pour lutter contre la hausse des
loyers.

Comité de la Ligue des locataires.

% ûorcafe

SPORTS
Concours hipp ique international de Genève
Le Championnat de Genève est une épreuve

internationale de puissance progressive , pour
officiers , amazones et gentlemen , dont la vain-
queur recevra en garde jusqu'en 1933 un super-
be challenge, soit une soupière de style Louis
XVI en argent massif ; travail de Paris XVllIle
siècle, dont l'original , qui fait partie des collec-
tions de Dessinée, a été obligeamment mis à la
disposition du Comi té du Concours hippique in-
ternational par M. Robert Tronohin, pour per-
mettre au maître orfèvre Mugnier d'en exécu-
ter une exacte réplique. Cet objet d'art , offert
par M. Frédéric Firmenich, deviendra la pro-
priété du cavalier qui aura gagné trois fois, suc-
cessivement ou non, le Championnat de Genève ,
épreuve de puissance progressive, qui se dis-
putera le j eudi soir 14 novembre.

D'après la liste des inscriptions et la qualité
des concurrents, qui, pour la plupart , ont fait
leurs preuves sur des hauteurs avoisinant deux
mètres, s'ils ne les ont déj à franchis , c'est une
véritable épreuve de hauteur , mieux équilibrée
et plus normale , qui se disputera le soir du 14
novembre, jour du Championnat de Genève.
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Café-Restaurant de la Grébille
»«amna«:eas soir

SOUPER TRIPES
Prière de se faire inscrire jusqu 'il jeudi soir.

19708 Téléphone 23.19
Le nouveau propriétaire , Otto GOIII7..

S I X  C Y L I N D R E S
FREINS HYDRAULIQUES
LIGNES GRACIEUSES
BEAUTÉ QU'ON ADMIRE

La De Sofo ?... Pour la produire ef lui donner
l'incomparable valeur qui est la sienne, il fallait
toutes les ressources de ce puissant organisme
qu'est la Chrysler Motors.
Six cylindres ; la vitesse puissante, silencieuse
et si douce... le 100 à l'heure, facilement dépassé.
Freins hydrauliques internes, immédiats sans

BrepMà 

défaillance. Sûreté, sécurité. Radiateur effilé,
**g||| ailes galbées, glaces à l'arc délicat. Tout un
«IriïH! ensemble dont la beauté séduit.

HH_|M Essayez une De Soto, essayez-la sur 30 kms., à
'$$& votre gré pour le charme profond de la con-
jjM duire vous-même. Vous ressentirez un plaisir
alfifS sans mélange à tenir le volant. Remp lissez

§5« seulement le bulletin d'essai ci-confre.

D E _S O T O S I X
KfSSj|@B ESSAI GRATUIT D'UNE DE SU fO SUK 14 KMS

^
_ 

^^ JB^M^iffl3B| 
Messieurs — Je 

voudrait essayer 
une De Soto sur la route. Veuillez

' s^^ àr̂ ^t 1 | ^ %  mt m m \u ^1 m avoir l'obligeance d'en avertir l'Aient le plui proche.
%»*- ^-iP W B V  ̂\W* M %} fi ^ csC ^ icn enccn ^u 1"S cer essai sur 30 kms n 'entraîne!
^?i* *&y KrP g 

^F«TO2_ste5 aucune obligation pour moi , de quelque ordre eue ce «oit ,
|U£JBSJg8M d'achat de la voiture.

importateurs exclusifs pour la Suisse

jPkGENCi AMERICAINE S 'A . .  . . t . Sa
Administration Adminiitranon g»

17, Boulevard Helvétique, Genève ™ -
AARAU BALE BERNE f ' LAUSANNE LUCERNE !?
MONTREUX SAINT-GALL SCHAFFHOUSE VEVEY ZURICH

Hôtel de la Croix d'©r
Tous Ses Sessdls soir

S0IIPI» AUX TMPES
17,187 Télénh S 53. — ^e r»»cnmmi.ndf> . I.OIIIM IU 'I 'î 'U .

m TeclÉi lie La Ghaux-de-Fonds
Cours public d'horlogerie
donné le soir, par M. F. Wiget. sous-direeleui- de l'Ecole,

Sujet : Théorie élémentaire du réglage, «m
Oe cours est gratuit , mais ne se donnera que s'il y a un nombre

suffisant d'inscriptions ; celles-ci seront reçues nnr lu Secréiarial du
TVclinicum . rue du Procréa 40 jusqu 'au Samedi  9 novembre.

Mmmmm \mm SAEUT
Jeudi 31 octobre, fi 20 heure», Numa-Droz 102

Causerie avec projectoos lumion
Le développement des Oeuvres sociales

de l'Armée du Salut à
»Hf̂ «—,»—**

Les Commissaires Peyron à l'œuvre mu -mi les « sans
laudts  n Création uu Palais ne la f-mine et du Palais du neunle .
Entf>r«fee libre Inviioflon cordiale

Gaines - Brassières et Ceintures
r>IBI« E. Slibermann

Rue du Temple-Allemand 113
(Arrêt du Tram, Temple Abeille). 31650

ayant de bonnes notions d'ang lais , est demandée
pour entrée immédiate ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre R. B. 19942, au bureau de l 'IMPAR-
TIAL. '9942

qualifiés pour l'outillage d'ébauches interchangea-
bles sont demandés par Fabri que d'horlogerie. Places
stables et bien rétribuées. — Faire offres sous chif-
fre O. 7647 à Publicitas St-lmier.
P 7647 .I 19909

H>EÎ P 15510 H 19910

r i r r " i" r

dans le service de ia boîte et des fournitures
est demandé dans importante fabri que d 'horlogerie
du Jura Bernois. Entrée au plus vite. — S'adresser
sous chiffre 15510 H. à Publicitas, Bienne.

Jeune réviseur-comptable
ou

Comptable expérimenté
ayant des qualités d'organisateur , est demandé par bureau
fiduciaire. Entrée à convenir. - Adresser offres manuscrites
sous chiffr e O. F. 834(19 L. à Oreli-Ffti-u.il- limon-
ces, Lausanne, en indi quant prétention- » , j oindre photo
el curriculum vit» Discrétion assurée JH'i 'ilOiL 19906

Importante Fabrique d'Horlogerie
cherche

Faiseur d'Etampes
expérimenté. Place stable. - Ofire s sous chiffre J. 295 L.s.
à Publicitas, Liestal . JH 10560 X 19908

Â remettre Biscuiterie
installation moderne pour cause de changement de situation.
Affaire sérieuse. — Ecrire sous chiffre R. S. 198î>2 au
bureau de l'IMPARTIAL. 19892

i GIRARDIN
- S AHTJCM1

offre
ses porcelaines
ses couteaux
ses couverts

de lanle
ses articles de

ménage
Tous genres.

serre 66
19487 en face gare

5«/. S. E. N. & J.I 

Voyez nos i!

Bramos I
Fr." «5.- I
«.Jisqiitsl
à rr.2.501
louant aussi bien el H
aussi longtemps qu'un K
disque très cher. 17783 I i

Voyez nos j

gais Jitt" i
derniers pertictlo finenient s . .

¦ Magasin S
ICGiiienfali

6, Rue du Marché, 6
La Chaux-de-Fonds i ,

m Pour la Toussaint S m
|; Fêtes des Morts ! (y)
#A\ Choix immense en Fleurs naturel les. Couronnes, #1\
lll! ^erdnre et Matériel stérilisé. Plaines verles et fleuries , si!
Vil a prix très avantageux. 31646 Vf
ffi Au Pavillon de Fleurs de la Gare M
ly/ »^<a Chaux de-Fonds. Téléphone 15.27 \jfM Se recommande . A> Beck Fils, Fleuriste-Décorateur. )U

H Bureau 1MM uS La C fl dU X" (le-FO R (j S ! Rideau 1
|/ h . 30 Dimanche 3 Novembre | 8 h. 30 g ;

Gala C€»urM«eliBBe
i £= Une Soirée de Fou-Rire =ss

1*1. Jeeara Croaê
Sociétaire de la Comédie .Française

mtnrle 'Eoùlse «fle G«B*I«»Z
nianihe «OiBalKBnflB
Pille <aa«e ienag

MM. André Moreau et Plarals

r im CRUCHE i
|̂ 

J'EN m p iim LE DOS M
 ̂
ta M^ggiiL cia-ez Soi jÊ

W Wonsïeuff Ktadiii ]|
Prix nés places: de ir. l .HO à fr. 5 50

P Location
Amis du Théâtre dès Vendredi

jjjga^ 19903 Public dès Samedi Amgl

Gliemins de Fer Fédéraux
Dimanche 3 Novembre 1929

Prix Ires réduits pour Bienne ̂
Ses 4 4A (au départ de La Uhaux-de-Fonds)
\TTm dadw Départ 11 h. 58.

Retour à volonté par n'importe quel train dans les 2 jours ,

c©ispc Suisse Sienne-Etoile
Chaque personne se rendant dans cette localité , peut bénéficier de

celle réduction pourvu que l'heure du dé part et la validité du billet
soient observées.

Ce bil let  sera délivré également dans les gares de Le Locle-Ville
(frs. 4.65), Renan (fr. 2.65). Sonvilier (fr 2.351. St-Imier (fr. 2 15)
Villeiet (fr . 2. — ). Cormoret (fr , 1.80) et Courlelary (fr. 1 70).

Aucune obligation d'assister au match. 19827
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S «ra
S SOPHIE. — Tu ne saurais croire, Jean- pf
___, Louis, combien je suis heureuse des appro- "S
rt visionnements déjà faits en vue de l'hiver. g I

-— Bois, tourbe , légumes, confitures, habits "-" l
*• chauds, toul est là. «q |
£ JEAN-LOUIS. — Es-tu bien sûre Sophie? g |
S SOPHIE. — Pardine, si j' en suis sûre ! S l
c» JEAN-LOUIS. — N'as-tu pas remarqué a !
"̂  que mon parapluie est à bout d'usage ? Je t=c >
g t'en demande un bon et solide, que tu =
^5 achèteras à "

I „&'E*lelweiss" S
a? Rue Léopold-Robert 8 s
c  ̂ Je tiens à ce que mon nom et mon adres- £5
'3 se soient gravés gratuitement. =3"
63 SOPHIE. — Tu as raison Jean-Louis.
°̂  J'irai chez l'ami Goslely et comme mon pa-

rapluie est démodé , je pro fi lera i de l'occa- 
sion pour m'acheter un joli Toin-Pouce.

^
J"Trômwc5F"HBF

Tons les jours
Arrivage des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la iaô89

Brasserie du GAMBR1NUS
On vend à l' emporter.

Ckoncroule,
nesitauroMon

Télénhonn 7.31.

Timbres-poste
Collectionneurs, le grand choix

so trouva chez A. Matthey, rue
Numa Droz 74. I

D'Èilli
île reloun

i ¦¦¦—¦n!¦¦—n mu i im ii i

Le Ub UmÊ
de Le Corbatière

est à remettre pour le
30 avril 1930

S'adresser pour tous renseigne-
ments, au notaire Alphonse Blanc,

1 rue Léopo ld-Robert 66. stw1

aMeidin ger» , courant continu . 7
HP., très bon élat , à vendre à
nrix avantageux , pour cause de
double emploi. — S'adr. chez M.
B. ZVKHet , Jardinets 17. 14)634

FiiËi
A vendre, joli fourueau, ca-

telles varies, avec tuvaux.  — S'a-
rlresser a M. JUNOD . rue du
Parc 65. 19773

floto
350 cm., en parfait état , est à
vendre de suiie. Eveniuelle-
nient , on échangerait contre hê-
lail. 19864
S'adr. au bnr. de l'ilmpartial».

H vendre
quelques stères de bois do feu
cartelageet belles branches sapin
— S'adresser a M. Louis Frutsclii
Endroits des Eplatures. 19896

Tour d'ouieur
Ou demande a acheter u 'occa

sion et en bon état , un tourd ' ou-
lilleur avec accessoires, hauteur
¦ le pointe 90 mm. — Oflres sous
chiffre P.M. 19616 au burea u
de I'IMPARTIAL . 19616

Immeubles
On achèterai t  1 ou 3 mai-

sons tu bon étal el de bon rap-
port. - OITre» écriles sous chiffre
A. K. 19428 au bureau de I'I M
PAHTUI,. 194.8

On demande A ache-
ter, une

machine à coudre
usac•. - ... . en bon état. — S'adres-
ser i'i M"1 Alderson-An-
dri*. Las Hautl-Geae
vey». I&j6;2



Oui apprendrait »fe
çon , le sernssage ou autre nié-
lier de l'horlogerie ? 19863
s'adr. au bur. de l't ïmpart ial»

DfiflAdf s cyli ,idr̂ et p?-
<KL^IU«glj 9 sages de spi-
raux sont à sorti r régulière-
ment. 19897
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

2 fe@iS dé liter;
fonces , bois dur . soûl a vendre , à
demi-prix , ensuite de circonstan-
ces spéciales. — S'adresser a M.
H. Bloch fils , rue de la Balance
13 au ler étaïre. 19549

#* V@IlC9l <Bf ouvrage , 1
iraviiilieiiHe . 1 Ubie de nuit et 1
lavabo. Occasion à prix excep-
tionnels. Meubles a l'état de neuf,
li quidés pour raisons spéciales. —
S'adresser à M. H. Bloch fils rue
de la Balance 13. 1er étage. 19547

Çnpnn QC A lout -r pour le ler
OCI 1 C 00. mai 1930, 1 apparte-
ment au ler élage , avec grand lo-
cal , au rez-de-chaussée, pouvant
être util isé comme magasin , bou-
langerie ou atelier. — S'adresser
pour rensei gnements rue de lu
Charrière 26. 19889

fi _ .nml.nrt meublée à louer de
UUttUlUl C g,,,te à monsieur hon-
nôin et travaillant dehors . Prix
25 fr. - S'adr. rue Numa-Droz 72.
au 2me élage. 19532
P h a i i . hp a  meublée , vis-a-vis .te
UlldlllUl C ia Gare à louer de
suite, à personne de moralité et
solvabie. — S'adresser rue Léo -
noId-Robert 72, au 3me étage, à
droite. 31647
nhsm llP O A louer chambre
UUÛ IIIUI O. meublée â monsieur
de moralilè . travail lant  dehors. —
S'adresser rue de la Paix 77. au
3me étage , n droite 31640
M—^m™»™™»»™—g|l M

On demande à acheter HH
plet a 2 places, propre . 1 com-
mode ou armoire , divnn et pelit
lavabo et un petit fourneau en ca-
lelles. — Offres , avec prix , sous
chiffre E. SE 19893 au bureau
'In I'I MPARTIAL . 198.13

PpPflll l*' ,nii "cl|e malin petite[ 01 UU monire or, de la rue des
Granges a la Joux-Perret en pas-
sant par la rue Frilz-Courvoisier
Prière de la rapporter contr e ré-
compense au bureau de I'IM P A R -
I 'IAI 7 19S52

Canes de condoléances Deui l
IM P R IMEI I I ë coutu oisiLii

Ett-CM fin 28 octobre 19Z9
NAISSANCES

Grisel. Francine-Anne-Marie ,
fille de Louis , (anricant d'horlo-
gerie , et de Heléne-Nel l y. née
Crivelli . Neuchâteloise. - Lauber.
Odette Germaine ,  fille de William .
Albert, pierrisie , et de Jeanne-
née Gui l lod.  Birnoise. — Lauber ,
Wi l l i am-André , fils des prénom-
més. - Berger. Jacquel ine-Marie ,
fllle de t îudi i l l .  mécanicien , el de
Germaine , née Zimmermann , Ber-
noise.

DÉCÈS
7048. Steimer. Blanche-Yvonne

fille ne Al i -Al f red ,  et de llosa
Amie , née Sireil . Wurlemberg^ni-
se. née le 6 ociobre 1907. — 7049
Wessner , Jean , veuf ne Emma-
Louise, née Salzmann.  Neuchâ'e-
lois . né le 6 avri l  1853 — Inciné
ration. Waj geli , né-». We'u k . Ju-
Iietle . épouse de Friiz-Einile . Zu-
richoise , née le 8 iléctmtire 1880

Etat Civil du 29 DCîolirB 1929
NAISSANCE

Aellen . Claude-Al phonse, fils
de Alcide-Al phonse , mécunicien
et de Marie-Malhilde née Gunterl
Bernois
PROMESSES DE MARIAGE

Vui l l e . MauricR-Cliarle s , méca-
nicien Neuchâtelois et Bernois el
Courvoisier, Hélène , Neuchaleloi-
ee.

MARIAGES CIVILS
Borel , Jean-Arnold , commer-

çant Neuchâielois et Allemand ,
Get (rude-Alice. Bernoise et Neu-
châteloise.

DÉCÈS
Bolliger . Marie-Mina, fille de

Jules-Fernand et de Marie-Wil-
helmine né^ S ta l lmnnn , Argovien-
ne née le 15 aoûl 1889.

7050. Schneeberger , Auguste-
Léon , époux de Marie-Malhilde
née Prob at , Bernois, né le 4 octo-
bre 1871.

tW9jT>ftj-> 500 ce . Norton , en
rlUlW| parfait état , est a
vendre. — S'adresser à M. E
Wuilleumier , rue Général Du-
four 6 19887
¦aBn£^HaBB>«BnnBnn-inBi2:

Dp mni SPlIP  de m aKasi". pour
1/OUIUiaCUO pâtisserie-boulan-
gerie, ayant déj à servi , est de-
mandée. Joindre pholo. — S'a-
dresser Bureau Petitjean , rue
Jarr j ue t -Drnz  14 19872

A lflllPP ^8 su'le - "n aopar te-
IUUCI , me„( meublé, ' d'une

chambre et cuisine , bien exposé
au soleil , silué rue de l 'Envers
S'ad. an bnr. de l' c lmpar t in i»

19886

Phf lmhPP A louer » ' chambre
VJ U CL 111U1 tj . meublée , à monsieur
honnê ie et solvabie , travail lant
dehors. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 18A, au ler étage , a
gauche. 19876
r i i a m h p p  A louer , chambre
Ullal i iUl  t. meublée , quartier des
fabriques . Prix 25 fr. — S'adres-
ser chez Mme (juillet , rue Numa-
Droz 101. 3l'V 8
P .h nmh p o °" ou*re » l0UBr
U11QU1UI C. chambre meublee .au
soleil , i ndépendan te , a Monsieur
honnête. — S'adresser rue des
Terreaux 21. au 1er étage. 19871
P h a m l i r n  meuoiée à louer , de
VllalllUI C suite , à monsieur
honnèle et solvabie. —S'adresser
rue Numa-Droz 19, au rez-de-
clianssi»" à gauche 19865

A n n nr l p »  "n i,0,a Ker a b°'sÏCUUI C émaillé blanc, brû
lant tous combustibles , un pota-
ter à pétrole , en parfait état .  —

'adresser rue de la Serre 101
au 2inp éinge. a droite. 8lH3fi

À DPlir lPP l narUessus nigian
ICUUI C, et 1 pèlerine d'hom-

me, en bon élat. - S'adr. chez M
A. Morel , rue A.-M. Piaget 45

19874

Â
ITû II IH Pû Un bon piano el uue
ICl lUIC lable Louir * XV. -

S'adresser rue du Parc 65, an ler
élage . 19883

Comptable-
Correspondant
frauçais-a lleman ii , énergi que , rou-
tine et discre t , se recommande
pour mise à jour el tenues de
com p tab i l i t é s , a l'heure ou â for-
fait , tra ductions , gérances, ent re
les heures de travail. — Pair-
offres sous chiffre F. B. 19894
au bureau de I' IUPARTIAL.. 19894

L 
SOIERIES
YONHAISES

Les

Crêpes satin

8.90
<&Œt êe nouveau-
«¦ m g i.si.n! 19011

B?B*Banrf s «l«e table
Nous livrons aux particuliers

dès aujourd'hui  belles pommes
de taule en sortes suivantes :
Pomme» raisin . c i t rons
d'hiver, rainettes et pom-
mes tardives a tr. 22 — les
Il U kg.. l'Iîoscop» et «Chas
scur» a fr. 32.—., Traits pour
cuire n fr. 18— les 100 k g .
contre remno rns èment.  — Com-
mandes à Môri & l.erch. Lyss
Berne. J H 10595.1 19833

Dame, 44 ans , de loule morali-
té, bonne ménagère, désirerai !
fa i re la connaissance avec mon-
sieur sérieux. Discrétion absolue.
— S'adresser nar écrit sous chif-
fre M C. 19895 au bureau de
I 'I MPAUTIAL . 19895

EiiièreSd iepropriélé
à Bâle

Le lundi 11 novembre 1929
â 15 h., au Restaurant du Guil -
laume .Tell , â Bôle. M. Daniel
GBETIIEIt exposera en venie ,
par voie d' enchères pub l i ques, la

propriété
qu 'il possède a Bôle. composée
¦ l 'une douzaine de chambres, avec-
lot î tes  dépendances et grand jar-
din ombragé.

Pour visiter , s'adresser à Mme
Olga Grellier, à Bôle, et pour
les coniiilions , au notaire sous-
signé, chargé de la vente.

H. VIVIEN , notaire , a St-An-
bln. P-2359-N 19919

A VENDRE
a prix avantageux : 19857

1 banc de marché , 1 seille à
fromage. 1 hullclock. 1 banque a
épicerie , moderne , 1 moulin a
café avec réservoir , rayons de
vitrines , corbeilles plaies pour
vitrines , lampes de magasin , un
pup itre , une longue banque , etc.

S'adresser au Magasin de Pri-
meurs , rue Numa Droz 90.

Hontcurs
de boites

On cherche â acheter lours
de monteurs de bolles , avec pan-
tographe , pinces à double serrage,
neufs ou usagés , en parlai t  élat.
Paiement comptant . - Offres sous
chiffre P. 10592 Le. à Public!
taa , Le Locle. P1059iLe 196780

Balance 13

M v lUIDs
guipures
pour
grands et Délits

RIDEAUX
à narlir  de
30 cts le m.
toutes largeurs 19471

Les meilleures

lÉRalÉI
lea plus modernes

$8 B 9 H B

Place Neuve 12.

Ëleed'OD d» Conseils d8 Prud'Hommes
te Conseil Communal

de la Commune de La Chaux-de-Fonds
Vu les dispositions de la loi sur les Conseils de Prud 'hommes ,

du 23 novembre 1899.
Va les dispositions des articles 86, 88 révisés et 100 de la loi

sur l'exercice des droits politi ques , du 24 novembre 1916.
Considérant que le nombre des candidats présentés est égal au

nombre de j uges a élire, et qu'ainsi l'éleclion tacite prévue par la loi
est app licable.

Arrête :
Article premier : L'arrêté du Conseil communal du 13 septembre
19.'9 convoquant les électeurs pour la nomination des Conseils de
Prud 'hommes , est rapporté.
Article 2 : Sont proclamés élus pour la période 1930/1932. les can-
didats 'ionl les noms sont portés à la connaissance des intéressés
par affiche spéciale.

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre 1929. 19923
Au nom du Conseil communal

Le Secréiaire , Le Président ,
(signé) C. Brandt. (signé) Paul Staehli-

M supplémentaires H
sont demandées A»SB E*€Mtti<BB'

BfjPpll ..?7l;.ni,.,i

Un étage sur le rez-de-chaussée, située dans le quartier
de Bel-Air , composée de 3 chambres, 2 cuisines dépendances
et grand jardin. Libre de bail pour le 30 aviil  1930. — S'a-
dresser à M. Henri Maire, gérant , rue Frilz- Courvoisier
No 9. 19930

| Soeben erschienen JE

I -Ssailil <W®ë%ï Ww ^asSsi j

? FF» 3»#d 1940G 1

Ï T Î
I Papeterie-Librairie il

j COURVOISIER ]
f Rue Léopold Robert 64

^rllIIlh.lliillMllIlllrillilil.rllIIlhllIllMllIllIllllIll̂

Dentiste
dans station - u issu romande ,
cherche assistant (e) exp éri-
menté. Reprise fu ture  éventuelle.
Oflres écrites avec réfé rences ,
sous chiffre N. 50142 C.  aux
Annonces-Suisses S. A., Lan-
sanne. J H 50442 C 19907

Manœuvre
Manœuvre - mécanicien , con-

naissant la frappe et l'entretien
de l'outillage serait engagé par
pelit alelier. — Faire offres écri-
tes avec prélenlions , sous chiffre
E. P. 19904. au Bureau de
I'I MPAUTIAL . 19904

Décalqueuse
est demandée de suite ou pour
date à convenir. — Offres écri-
les. sous chiffre K. B. 19924.
au Bureau de I'IMPAUTIAL . 19924

Hampes
Un bon faiseur u 'élampes , spé-

cialisé dans l'ètampe de boîtes .
sérail engagé par alelier de la
vil le . — Faire offres écrites avec
nrétention s, sous chiffre M, P.
19905, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19905

Cuisinier
Français , cherche place stable ,
nour entrer de suiie , ou à défaut
ferait des extra — S'adresser a
M. Louis Pétrel, rue Léo-
noln-Hoherl 100. 199:10
ni  Nous somme»
_J|nB|fi n toujours ache-
1 tUlllU- teura (le r '1""' 1'aux meilleures
condition^. — Photogravure

3 o urvolsler, rue du Marche 1.

DAtlE
de confiance, pouvant  cou-
cher u la maison, cherche place
dans ménage ou chez personne
seule. A défaut , ferait des heu-
res. — OIT' PS écrites sous chiffre
L. G. 19901. au Bureau de
I'I M P A U T I A L . 19901

Pour cas imprévu 1993i

s louer
de suiie ou époque ;» convenir , bel
appartement de 5 chambres et dé-
pendances , au soleil , entrée indé-
pendante.
S'adr. au bur. de l'tïmpartial»

A louer
aux Hauts -Geneveys

pour le 30 avril 1930. un beau lo-
gement moderne de 4 chambres ,
balcon , cuisine et dénendancee. —
S'adresser à M. Oscar Morel .

19933

Âloucr
pour le 30 avril 1930, rue Ale-
xis-Marie Piaget, appartement mo-
derne de 4 chambres , cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
lral, jouissance d'un jardin d'agré-
ment. Prix annuel, Fr, 2000.—.
S'adresser Elude Alphonse Blanc,
notaire , rue Léopold-Robert 66.

31044

CalslOQues illustrés "°;r de
commerces ou industries , sonl
rapidement exécutés el avec le
olus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

(BHUpÉ.
On demande un bon commis-

sionnaire pour eniréo immé ' i ia le
— S'adresssr chez les Fils de B
Scblesinger, rue du Marché 2.

19885

Coiffeuse désirant s'établir au-
rait l'occasion de reprendre une
peiile suite , ou louer le local
sont install é.  Bonnes conditions.
OfTr i ' S écrites sous chiffre B. C.
19902, au Bureau de HMPAR -

T1- -.L 19902

Pour retraités, petits
rentiers, etc., A vendre.
aux environs de Neuchâtel.

joie pis fil
0 pièces, confort , jardin,  verger
Belle vue. 35.000 fr. Peii t acompte.
— Case postale 2998, Neu
chalel. P 2 3:-.iô-N 199̂ 0

Occasion
Superbe Service A calé et à

Ihé, argeni 800.6 pièces, moderne,
poids 3 kg. 100 gr., esl à vendre
a prix très avantageux. Eventuel-
lement a èchancier contre mar-
ch andises» . — Offres sous chiffr e
It S. 19660, au Bureau de I'I M
PARTIAL . 19660

§hauff age
A vendre pour cause de trans-

formalion , une petite chaudière
«Calorie» , en excellent élat . pour
chauffage central pur  élage. —
S'adresser à M. Willy Ber-
Ihoud , rue du Progrès 53. 19873

il vendre
de suite établis, chaises d e  abli»
un lot de cartons , pelit traîneau a
bras, pousse-pousse et pousselle
de chambre. — S'adresser entre
16 et 18 heures et le soir rue du
Collège 29, au rez-de-chaussée.

19931

MotaeoÉ
750 ce. ayant roulé 1000 km .
superbe occasion , à vendre à irè-
bas prix. — S'adresser Bue
du Clos Ils, au 2me élage, Cor-
celles 19918

A vendre
*~___n_HK-TKp "" ,,ea" <"liic -n

j ft r!^?y^ Braqne-AUemann
^^V^A(T ildèle et docile ,
&.¦ A.t V. .. extra bon chien

de garde. — S'adresser à M. R
GIROD. rue de ia Paix 40.
Moutier (Jura bernois). 19927

imprimes en lous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

2 sommités ! 12528

Monsieur F. WJBGèELI,
Madame t»t Monsieur 1». BUCOJX itUIW-

l et les familles alliées, profondément touchés M .
des nombreuses marques de sympathie reçues pen-

; dant ces jours de douloureuse séparation, adressent . 9
leur reconnaissance émue à toutes les personnes
qui les ont soutenus el entourés de leur si pré-

La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 1929.

Monsieur et Madame Adamir Sandoz Matthey et leurs
MH enfanls Henri el André ;  Monsieur et Madame Henri H__8

Sandoz-Jaquier et leurs enfants Irma, Marcel et Henri, Vim
S3| a Londres : Mademoiselle Elisa Sandoz ; Monsieur et

Madame Henri Boucherin el familles , ainsi que les fa- Wm
milles alliées , font part n leurs amis et connaissances, W/âl|w de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- !%H|

1 madame Louise SAUDOZ, née Boucran I
leur chère et vénérée mère , graiid' inère . belle-mère, sœur,
belle-BCeur, tanle . cousine el parente , que Dieu a enlevée
à leur  tendre affection . Mercredi , à 6 heures , a l'âge de Mm
69 ans. après une longue mal adie , vaillamment supportée.

La Chaux-de Fonds, le 30 Ociobre 1929.
L'incinéra ion , SANS SUITE , aura lieu Vendredi

ler Novembre, à 15 h. — Départ du domicile mor- SB
HH maire, rue O -I» . Ilourqain 1, a 14 h 45.
|S3 One orne funéraire sera déposée devant la mai-

La famille nffligée ne reçoit pas. 19911
Le présent avis tient lien de lettre de faire part.

Madame Léon Schneeberger- Probsl ,
9 Madame Lucie Schneeberge r el sa fillette ,

Monsieur et Madriine Roger Schneeberger-Farhni ,
Monsieur Fernand Schneeberger , RM

$9 ainsi que les familles parentes el alliées ont la douleur
de faire pari à leurs amis et connaissance s de la perte
sensible qu 'ils viennent  d 'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , père, beau-père, granu-père ei

i Monsieur Lien SCŒEMR 1
que Dieu a repris à Lui lundi 28 octobre , après une

5| courte et pénible maladie , dans sa 59me année. •
La Chaux-de-Fonds , le 28 octobre 1929.

i L ' inhumation , SANS SUITE , aura lieu jendl 31
corn ant, a l.'l' / _ heures.

Dna urne funéraire sera déposée devant le do- H9
micile mortuaire ; l'assage de Gibraltar 2a.

Lo présent avis tient lien de lettre de faire part. . 4

Quoi qu 'il en soit , mon âme se tenose
;! sur Dieu , it esl mon rocher , ma deti- i ,

Atmantc et croyante tu nous reste en Kg|;

Monsieur et Madame Jules Bolliger et leurs enfants,
Monsieur et Madame Marcel Bolliger , Rj ;
Mademoiselle Marthe Bolliuer,

gg9 ainsi que les familles alliées font part à leurs amis el : 7_8
! connaissances de la perte irréparable qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne de leur chère et bien-aimée
I sœur, belle-sœur , tante , nièce , cousine et parente , :

i Mademoiselle Mina BOIIMR 1
jS que Dieu a enlevée A leur tendre affeclion , mardi 29 oc-
Ëga lobre , à 1 h. 30, après une longue et pénible maladie

L'incin«ration SANS SUITE, aura lieu Jeudi 31
Um ociobre 1929. & 15 heures. 19S67

Départ du domicile mortuaire : Rue du Progrès

La famille affligée ne reçoit pas.
p£i i One nrne funéraire sera déposée devant le do- ra9

I Le présent avis tient lieu do lettre do faire part

mmanrf " iiimiii mii 1 1 1  i i ii m » ii iJBérnniiê iiimiiwTWiWTTff

I 

Pompes Funèbres S. M ÂCB i |
rorbillird - totir gou automobile B»€«im s
lous las csrcuBils sont capllonnô! CBRCOBILS DE dois MW1 t£
T.O U Jour et Nui i T-OT1 CERCUEILS IACHVPHAGE

Un bon |

payé par verse-
ments de frs :

15.-
par mois , vous
est offert par la
maison du bon
meuble. - Crédit
à tous.

La Chaux-da-Fonds
Serre 83. 16171



A l'Extérieur
Attentat contre un train français près de Vlnti-

mHle
NICE, 30. — Un attentai encore inexpliqué

a été commis hier soir vers 19 h. 30 contre
le mécanicien d'un train français se dirigeant
vers Vintimille. Ce train se trouvait en terri-
toire italien près de l'ancienne gare de Latte,
lorsqu'un coup de feu atteignit le flanc gauche
de la locomotive. Le mécanicien ne put voir
l'auteur de l'attentat , qui se trouvait dans les
broussailles. Mais d'après les traces de la balle
sur la machine , l'intention criminelle est nette.
Il s'en est fallu d'un mètre que le mécanicien
fût atteint. '"" ,

Le scandale Sklarek

BERLIN , 30. —Le procureur s'occupant ,de
l'affaire Sklarek a demandé mardi l'ouverture
d'une enquête préliminaire :

1. contre les frères Max , Willy et Léo Skla-
rek , pour escroqueries , falsifications graves de
documents et délits de faillite.

2. contre le comptabl e Max Lehmann pour
complicité ;

3. contre les directeurs de, banque Schmidt,
Hoffmann et Schroeder , pour corruption passive
et infidélités ;

4. contre Sleczewski, Weill , Wende , Loewen-
stein, le,s époux Moritz et Adèle Warschauer
pour complicité dans le délit d'escroquerie.

L'enquête se poursuit contre les autres accu-
sés. En outre quelques employés de la ville de
Berlin sont l'obje t d'une enquête disciplinaire
indépendante de l'enquête ordonnée par le pro-
cureur.
0^?̂  Les suicides de banquiers continuent...

Mardi après-midi , un banquier , M. Richard
fleinemann, s'est suicidé. On ne connaît pas les
raisons de sa détermination.

A Cassel, le propriétaire de la plus ancienne
banque privée de Cassel, M. Julius Zinn , s'est
suicidé à la suite de difficultés financières. Le
deuxième propriétaire de la maison, M. Hert-
zog, a disparu. 

Dirigeables au repos S
Le __ <3raf Zeppelin" va être révisé et le

R. 101 corrigé...

FRIEDRICHSHAFEN, 30. — Les chantiers de
construction communiquent officiellement que le
dirigeable « Graf Zeppelin » sera complètement
revisé et qu 'il subira quelque s transformations.
En conséquen ce, il sera mis hors de service pour
quelque temps et, dès le milieu de novembre.
Jusque là , il effectuera encore quelques vols si
les conditions atmosphériques le permettent.

La société Zeppelin a décidé d'augmenter les
assurances et les traitements du pej sonnel du
« Graf Zeppelin » et d'assurer une plus grande
sécurité au point de vue hygiénique dans le but
de faire tomber les réserves formulées par le
personnel au suj et d'un raid au pôle nord.

On annonce de Londres, que les défectuosités
des moteurs du R. 101 ont été corrigées de. sor-
te que le dirigeable pourra reprendre ses vols
d'essai dès que les conditions atmosphériques
seront favorables. Il sortira probablement des
chantiers mercredi matin.

La pais^nc de WaSisirect
continue plus fort que gansais

La « prospérité» américaine est-elle
atteinte â sa base ?

PARIS, 30. — Le « New-York Herald » publie
une dépêche de New-York disant que la pa-
nique à Walistreet a continué hier plus forte
que j amais. Les prix les plus bas ont été at-
teints. Les pertes des banques et des spécula-
teurs sont estimées à plusieurs centaines de
milliards de francs. Le record des actions qui ont
changé de mains a été encore une fois battu.
Cette fois-ci, le nombre formidable de 16 mil-
lions et demi d'actions est cité. Les déclara-
tions optimistes qui avaien t été faites par les
banquiers ont été démenties. Dès l'ouverture
de la bourse, de telles quantités d'acfions furent
jetées sur le marché <me l'intervention d'un
consortium de grandes banques a dû céder de-
vant cette avalanche. Les rumeurs les plus
alarmantes ont circulé pendant toute la j ournée.
On a dit notamment que plusieurs maisons de
spéculateurs à la hausse vont se déclarer en fail-
lite. La ville de New-York devait lancer demain
un emprunt de 60 millions de dollars. Vu la si-
tuation du marché, il a été décidé Que la sous-
cription serait remise à une date ultérieure. La
plupart des agents de change ont déclaré que
le pourcentage de la couverture réclamée aux
clients sera fortement réduite , cela pour pré-
venir de trop nombreuses liquidations forcées.
Mais on estime que cette mesure est trop tar-
dive et qu 'elfe n'empêchera pas (a ruine d'un
très grand nombre de capitalistes.

Com&inazioni !...
BADEN-BADEN, 30. — L'information parue

tu suj et de la Banqu e Internationale des paie-
ments de réparation , disant qu 'une entente était
intervenue au sein du comité d'organisation ,
laissant entendre que le siège de ce nouvel ins-
titut ne serait pas fixé en Suisse, mais probable-
ment à Bruxelles , est, suivant des information s
dignes de foi , dénuée de tout fondement. D'au-
tres informations en corrélation avec cette
question touchant la position qu 'aurait adoptée
la délégation allemande à Baden-Baden ne sont
rien d'autre que de® comibinaisons.

La crise française es[ loin d'être résolue
Les socialistes repoussent la participation. — M. Da

ladier renonce, après beaucoup d'hésitations ,
à former le nouveau Cabinet

Celui qui échoua. — M. Daladier dans son cabinet de travail

La décision des socialistes
PARIS, 30. — La séance du Congrès socia-

liste a été passablement vive. On entendit tout
d'abord Naegelen exprimer la crainte qu 'un mi-
nistère Tardie u se constituât , au cas où M. Da-
ladier échouerait. Puis Paul-Boncour demanda
ce, que diraient les paysans et les humbles aux-
quels les socialistes ont promis des réformes
urgentes, s'ils s'aperçoivent que leurs députés
ont décliné la tâche qui leur avait été offerte.
Puis MM. Blum et Paul Faure combattirent
âprement la participation, disant qu 'en cas de
succès la gloire reviendrait au parti radical , et
en cas d'échec la diminution de prestige au parti
socialiste. Enfin, après une adjuration enflam-
mée de M. Renaudel , le congrès , par 1590 voix
contre 1451, se prononça contre, la participation.

Ce résultat suscite une certaine émotion et
l'on entend M. Renaudel faire des réserves sur
la régularité des scrutins. Certains « participa-
tionnistes » s'associen t à ces critiques , notam-
men t M. Grumbach . D'autre s s'efforcent de ra-
mener le calme.
Les parlementaires socialistes mécontents. —

Vers une scission ?
A la suite de ce vote une soixantaine de mem-

bres du groupe socialiste qui étaient favorables
à la participation se sont réunis au Palais Bour-
bon pour examiner la situation . Plusieurs d'en-
tre eux ont été d'avis de saisir le groupe parle-
mentaire tout entier de leur intention de passer
outre à cette décision et de donner suite à l'of-
fre de participation dans les circonstances pré-
sentes qui leur semblent favorables à une expé-
rience de ce genre. Au cas où leurs collègues
du groupe socialiste hostile à la participation
qui délibèrent de leur côté, ne partageraient pas
ce point de vue, certains d'entre les partisans
de la participation envisageraient l'éventualité
de se retirer du groupe.

Cependant aucune décision dans ce sens ne
parait devoir se produire immédiatement , car
quelques membres du groupe s'emploient à
concilier les points de vue extrêmes.

M. Daladier renonce à former
le Cabinet

M. Daladier vient de conférer avec MM. Jo-
seph Ca'iliaux , Maurice Sarraut et Louis Malvy.
Le président du parti radical-socialiste va se
rendre à l'Eiysée pour annoncer au président
de la République qu'en raison du refus de par-
ticipation du parti socialiste, il renonce à la
mission qui lui avait été confiée de constituer
le Cabinet.
tKP"* Une crise à surprises ! — M. Daladier

revient sur sa décision-
La soirée de crise a été fertile en péripéties

que les journalistes considèrent comme sans
précédent dans les annales parlementaires.

A 18 heures, M. Daladier avisait ses amis qu 'il
avait i'intention de renoncer à former le Cabi-
net, qu'il allait en aviser l'Elysée et qu'après sa
visite à M. Doumergue, il ferait connaître à la
presse les motifs de sa décision.

Comme on pensait que cette décision étai t ie
résultat d'un malentendu entre M. Briand et M.
Daladier , M. Briand a fait savoir qu 'il continue-
rait à promettre son concours à M. Daladier si
celui-ci poursuivait ses pourparlers en vue de
former un Cabinet. C'est alors que M. Daiadier
a demandé à M. Doumergue de le recevoir mar-
di soir. Après l'entretien, M. Daladier a annoncé
qu'il reprendrait immédiatement ses démarches.
A 23 fa. 30, le bruit courait qu'il mettrait le Ca-

binet sur pied cette nuit déjà. Phis tard, on dé-
ciara que M. Daladier remettait à mercredi ia
suite de ses pourparlers.

rjB^* Et puis il renonce définitivement
A 1 heure, M. Daladier a fait aux représen-

tants de la presse une longue déclaration à ia
suite de laquelle il a annoncé qu'il se rendrait
ce matin à 9 heures à l'Elysée pour aviser le
président de la République qu 'il décline ia mis-
sion de constituer le Cabinet.

M. Daladier s'en prend à M. Briand
M. Daladier a 'déclaré au « Matin » qu'après

le. refus du conseil national socialiste de parti-
ciper au pouvoir, il s'est rendu au Quai d'Orsay
pour dire à M. Briand qu 'il avait l'intention de
constituer un Cabinet d'action républicaine. S'il
tombe, M. Doumergue aurait eu une indication
pour la formation du Cabinet. Mais M. Briand ,
invité à entrer dans la combinaison, a dit à M.
Daladier qu 'il fallait élargir le cabinet dans le
sens d'une union républicaine , c'est-à-dire vers
la droite . M. Daladier rentra alors chez lui et
s'entretint avec ses amis, quand on lui fit con-
naître le, communiqué Havas disant notamment
que M. Briand lui avait conservé son concours
en vue de la constitution d'un ministère d'union
républicaine. « Je considère que c'était là une
attaque directe, a dit M. Daladier , parce que
M. Briand a employ é une, formule que j' avais
formellemen t refusée. »

En conséquence , j 'ai décidé , en plein accord
avec mes amis unanimes , de remettre au prési-
dent de la République le mandat qu 'il m'avait
fait l'honneur de me confier. Je reprends donc
avec une résolution que les événements ne peu-
vent que fortifie r , ma place dans mon parti.

M. Daladier se rendra donc à l'Elysée mer-
credi à 9 heures , pour décliner la mission que
le chef de l'Etat lui avait confiée.

Désarroi parlementaire
D'une façon générale, la crise ministérielle a

causé un profond désarroi dans tous les milieux
parlementaires , écrit-on de Paris à la « Tribune
de Lausanne ». Dans le groupe Marin, on est
plus divisé que j amais et bien des gens pré-
voient l'inévitable rupture entre les deux élé-
ments principaux qui le composent. Dans les
divers groupes du centre gauche, (action démo-
cratique et sociale, républicains de gauche, gau-
che-radicaux , etc.), on est assez perplexe sur
l'attitude à adopter.

Un homme embarrassé
M. Daladier était lui-même extrêmement em-

barrassé. Le vote du conseil national socialiste
le mettait en effet dans la nécessité, s'il vou-
lait aboutir coûte que coûte à former un cabinet,
de se contredire, d'une façon assez ridicule. Tous
ces derniers temps, au Congrès de Reims enco-
re, la semaine dernière , son mot d'ordre était :
« Surtout pas de gouvernement de concentra-
tion ». Or, privé du concours actif des socialis-
tes, il était obligé, s'il ne renonçait pas à la mis-
sion qui lui avait été confiée par M. Doumergue ,
de faire précisément un cabinet de concentra-
tion. On a vu qu 'il a renoncé.

Que fera-t-on maintenant ?
On va faire un ministère de, concentration ,

présidé par une personnalité radicale plus ou
moins incolore , à moins qu 'on n 'en revienne ,
tout doucement , par étapes, à un Cabinet Briand.

Mme Curie à la Maison-Blanche
WASHINGTON, 30. — Mme Curie est arri-

vée à la Maison-Blanche, où elb restera deux
jours.

En Suisse
L'affaire Brambilla à Lugano

LUGANO, 30. — Au suj et de. l'affaire de dé-
tournements d'obj ets de valeur le Parquet de Lu-
gano annonce que M. Brambilla père a été li-
béré sur dépôt d'une très forte caution. M.
Brambilla fils, est touj ours détenu.
Le Servette n'a pas encore ses j>5,000 francs

GENEVE. 30. — Le Conseil municipal de la
ville de Genève a, dans sa séance de mardi,
renvoyé à une commission la proposition du
Conseil administratif tendant à accorder au Ser-
vette F.-C. un prêt de 55,000 francs.
Une sage décision. — Le défilé de la 2me bri-

gade est supprimée à cause du mauvais
temps

ORBE, 30. — (Communiqué.) — Le défilé de
la 2me brigade d'infanterie, qui devait avoir
lieu jeudi, est supprimé en raison du mauvais
temps.

Une fantastique embardée. — Une auto fait
un bond de 29 mètres

GENEVE, 30. — Un accident qui semble,, par
un hasard providentiel , n'avoir que des suites
peu graves , s'est produit hier soir au Quai des
Eaux-Vives. Une auto conduite par une dam e
ayant dérapé à la hauteur du parc sur le sol
rendu glissant par la pluie , fut lancée contre le
mur qui borde le chemin. De là, rebondissant
comme une balle , elle fut projetée de l'autre cô-
té de la chaussée contre un platane , qui , enfin
l'arrêta. Elle avait fait un bond de 29 mètres-
L'àutomo'rfl.ste, peu grièvement blessée, fut
secourue par des passants.

Chromque Jurassienne
A Saulcy. — Un braconnier surpris en flagrant

délit.
Lundi après-midi , les gendarmes Simon, de

Glovelier, et Pétermann , de Bassecourt, étaient
en tournée du côté de la ferme de la Racine.
Entre la haie et la forêt voisine.ils aperçurent
un individu qui , fusil sur le bras, paraissait at-
tendre le gibier que poursuivaient des chiens
dont on entendait les aboiements. Les deux
agents s'approchèrent avec précaution pour re-
connaître le chasseur ; bientôt ils se trouvèrent
en présence d'un audacieux braconnier qui fut
bien marri d'être pris en flagrant délit.

Les gendarmes le désarmèrent , séquestrère nt
son fusil et ses cartouches et lui dressèrent pro-
cès-verbal. II a été établi que le même bracon-
nier avait déj à, dans la matinée , tiré sur un
lièvre que poursuivaient les mêmes chiens ap-
partenant à des chasseurs de la région.
A Bassecourt. — Un échappé de Bellelay.

Les gendarmes de Bassecourt et de Glove-
lier ont procédé , dans un café de Bassecourt
et de Glovelier où il faisait du tapage, à l'arres-
tation d'un pensionnaire de l 'abbaye de Belle-
lay, qui s'était enfui. Conduit au local d'arrêt il
brisa , dans un accès de fureur , tout le mobilier et
les vitres. On manda une automobile pour le ra-
mener à l'asile.

Chronique neuchâteloise
Baisse du prix de l'électricité à Neuchâtel.

La nouvelle donnée l'autre jour par la «Suis-
se libérale» touchant une baisse du prix de l'é-
ectricité s'est trouvée confirmée hier soir par

un vote du Conseil général de Neuchâtel , qui a
décidé d'abaisser à partir du ler j anvier 1930 le
prix de l'électricité de 80 à 70 centimes. On es-
time que cette réduction entraînera pour les
Services industriels de la ville de Neuchâtel un
abaissement de recettes de 70,000 francs.

Notre main-d'oeuvre s'expatrie-t-elle ?
On signale à La Chaux-de-Fonds et dans la

région hor logère plusieurs départs d'ouvriers
qualifiés pour les Etats-Unis. D'autres s'embar-
queront , paraît -il , prochainement pour New-
York , les uns et les autres étant , dit-on , en pos-
session d'engagements sérieux pour une grande
fi rme new-yorkaise. Toutefois on sait que la loi
américaine interdit l'engagement à l'avance,
dans n 'importe quel genre de profession. Use-
rait -on d'une tolérance spéciale pour favoriser
chez nous l'exode de la main-d'oeuvre quali-
fiée ?
L'affdre de la Préfecture.

On s'est étonné dans le public de la facilité
relative, avec laquelle des détournements furent
commis en notre préfecture. Il y a évidemment
quel que chose qui ne joue pas dans ce rouage,
quel que chose qu 'il importe de corriger au plus
vite. Le système de travail en collaborati on telqu 'il est prati qué aujourd'hu i , s'est avéré dé-
fectueux. L'Etat pour vérifier les opérations de
la préfecture doit posséder des pièces compta-
bles de détail, établies selon un mode éprouvé ,
ne permettant aucun truquage. Il appartient aux
autorités compétentes de trouver et de faire
appliquer quant à l' encaissemen t des sommes
reçues, une méthode de travail plus rationnelle,
une méthode telle que les diverses opérations
puissent être, facilement pointées dans tous leurs
détails.
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aux meilleures conditions 1540s

Achat et uente de matières précieuses
Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Oardo âe Titres Encaissement de CODDODS

Saie PeposM
Livrets de Dépôt 41
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Le matin, pressé d'aller au travail,
on réchauffe volontiers son café. Cela
se comprend dans beaucoup de cas,
par exemple, quand la femme doit
aussi partir au travail.
Toutefois, si la chose est possible,
il est bien préférable de se lever
cinq minutes plus tôt et de faire dn
café frais, car le bon café chaud dn
matin prédispose beaucoup plus fa-
vorablement au travail, auquel on
se rend plus joyeux. Si vous mélan-
gez à votre café un tiers de chicorée g
«Aromeo (plus ou moins selon les S
goûts), vous obtiendrez toujours un j f
bon café. Mais pour cela, il faut le
paquet «Arôme » bleu-blanc. jg
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Digestions pénibles
Mauvaises haleines

Aigreurs, Brûle-cou
Excès de Bile

Constipation chronique
Dilatation de l'estomac

Pour combattre mutes ces affections, prenez le

STEPP-STOMÀC
Prix de la boîte , Fr. 2.SO

Dépôt Pharmacie MONNIER , La Chaux-de-Fonds
(Ch -A. Slocker-Monnier. Suce.) 

L'utilité d'une assurance contre les dégâts provenant de fuites
d'eau, rupture ou obstruction de conduites occasionnées par le gel,
par nég li gence ou accidentelles , a été démontrée l'hiver dernier par
d'innom brables cas.

Ces dégâts nécessitent souvent de gros frais de réparations.
Par une prime annuelle très modeste vous pouvez

couvrir les risques s'étendant aux bâtiments , aux mobiliers et mar-
chandises , ainsi que vot re responsabilité comme propriétaire, oa
contre le recours du pro plétaire et des voisins.

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

j L'Union Genève
Compagnie d'Assurances

Rue Léopold-Robert 66 — La Chaux-de-Fonds
Téléphone 17 3» % 31618

l*laison «&<e repos
I la Paisible - Pull ip

l'outés chambres avec vue sur le lac. Chauffage central. Régimes.
Bons soins. A partir de 1rs. 7.— J H 45102 L 19835

|l L. BA.DAN & FILS.

ÏPour le terme I
voyez le beau eboix que nous offrons en

H Vitrages au mètre et encadrés m
B (antonnières - Stores - Couvre-lits M
M Descentes de lit - Tapis de table M
H Couvertures de laine m
H Voiles et Cretonnes imprimés H

garantis au lavage et au soleil
pour jolis rideaux

I Hu Comptoir des Tissus I
C. Vogel SERRE 22 1er étage

I
NOUVEAU!!! NOUVEAU!!!

I La perle des bas
le bas de soie „indêimaillc ilbËe"

extra fin, chic et durable
s'obtient seulement 31576

Au PaSais des Bat
Rue Léopold-Robert 47

Cboix superbe — Prix Avantageux
dans tous les articles 4'autornne.

BAS pure LAINE - EAINE et SOIE
Sous-bas - Quêtres - Chaussons

Bas diminués pour fillettes.

I 

Grand assortiment de CHAUSSETTES |

5 °/o S. E. M. et J. 5 %

HENRI GRANDJEAN
GARAGE OE M RUCHE"
Réparations d'automobiles

Fournitures et Accessoires
Huile. Peinture Duco. Benzine.

Pneumati ques
Crétêts 92 1236O Téléphone 19.22

Prothèse dentaire moderne

Henri Gindrat, "B*SLÈ-
Rue de la Paix 39. Téiépftooe f 4.S0

Tous genres de dentiers garantis
Travail soigné — Fris modèles. 19380

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

Magasin de tricotages à la machiDe
sur mesure

Graber & Hofer
16, rue de la Balance, 16

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

Articles pour enfants. 19460

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

Téléphone 7.83 Téléphone 7.83
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A cette réflexion naïve, Fabrce se mit à rire,
mais il s'aperçut que la j eune fille restait grave.
Elle n 'avait point compris la réponse du j ardi-
nier et ne semblait pas mieux connaître que lui
le grand philosophe de Port-Royal. Une telle
ignorance , à notre époque, choqua beaucoup le
j eune homme.

— En tout cas, reprit Ariette , je tire la langue
à l'opinion des gens, car ce serait trop rasoir
de s'en inquiéter.
Ces expressions et surtout l 'état d'esprit qu 'el-

le étalait ingénument , accruren t l'aversion que
Fabrice éprouvait pour elle. En prenant congé
il dit, avec une îroideur qui aementa.t ses pa-
roles :

— J'espère que ce pays' vous plaira, made-
moiselle.

Elle répondit ardemment :
— Je l'adore. L'Estérel est rugueux comme

un bandit , mais les plages sont douces et par-
fumées comme des parterres. Ah ! mon Dieu,
je me remets à bavarder. Que voulez-vous, j e
suis touj ours seule ici !

— La marraine de mademoiselle est encore
souffrante ? demanda Pascal.

— Non , mais elle déteste la marche et ne re-
cherche que le silence et la paix. Alors, moi,
j e m'ennuie horriblement. Je me promène dans1
la propriété, je vais en barque sur mer, je ba-

varde avec Pascal, avec Sigurd , avec les ar-
bres même !

En partant, elle bâillait comme pour mieux af-
firmer son ennui de fillette solitaire et on aper-
cevait une bouche d'un rose vif , pareille à la
fraîche petite gueule des chats.

— Ne lisez-vous donc pas un peu ? interro-
gea Alciani plus doucement.

— Très peu, car cela me barbe !
Elle se mit à rire à pleine gorge, ses dents

luisaient sous le soleil.
— Sans indiscrétion, quel âge avezi-vous ? de-

manda abruptement le j eune homme, agacé par
ce rire en trilles.

— Seize ans, quatre mois et dix-sept j ours
et demi, . répondit-elle imperturbablement en
comptant sur ses doigts.

Alors, il la regarda depuis les pieds jusqu'à
la tête et dit :

— Seize ans... et encore un garçon que lque-
fois !

Elle rougit fugitivement , gênée par le regard
dédaigneux de Fabrice. Puis, haussant les épau-
les, elle s'écria :

— Bah ! au bord de la mer , les costumes de
gymnastique sont admis ; du reste, marraine...
Elle s'arrêta brusquement : ses yeux devenus
graves semblaient subitement receler une gran-
de vérité ; énigmatique, elle écoutait , un peu
penché. Fabrice surpris, lui demanda :

— Vous entendez quel que chose ?
— Oui... La mer sur les rochers... Un bruis-

sement d'algues.»
Au même instant, Pascal dit à Alciani que l'on

se demandait dans le pays.s'il allait parti r ou res-
ter en France. S'arrachant sans transition à sa
rêverie , Ariette dit au j eune homme :

— Vous êtes en « ballant » si vous partirez ou
non ? Eh bien ! attendez ! je vais vous jouer
cela à pile ou face !

^~^~Mmmt*~m*mmm**̂ ***i*tmBmmBMmXs \m\\mmmmm&MmmM^̂

Et, arrachant de son cou un sou percé tenu
par une ficelle et qui apparemment , lui servait
de pendentif , elle le lança par terre...

Mais, agacé par la manière désinvolte avec
laquelle elle traitait sa vocation austère et su-
blime d'explorateur , Fabrice s'éloigna sans fa-
çon. Pas assez vite cependant , pour ne point en-
tendre Ariette qui lui criait :

— Il y aura un obstacle ! vous ne partirez
pas !

Excédé, Alciani songeait :
« L'insupportable gamine ! Que ne puis-j e lui

coller cent lignes ! *

ni
L'obstacle.»

Non rien, rien ne m'empêchera de partir ! se
répétait fiévreusement Fabrice en se rendant
chez l'explorateur Lemarquoy.

Celui-ci, dans sa villa de Nice, achevait ses
derniers préparatifs. Explorateur sagace, auda-
cieux , grandement honoré en France il avait
avec lui quelques volontaires et il disait souvent
en parlant de ses lieutenants : j e n 'ai que dix
compagnons , mais chacun vaut cent hommes et
cela fait une petite armée !

Tous ces j eunes gens étaient riches, chacun
apportait sa part matérielle aux expéditions.
Et ce qu 'ils donnaient , surtout , c'était leur vi-
gueur , leur foi , leur courage.

— Alc ani est en retard , dit Lemarquoy en
vérifiant le contenu d'une caisse remplie d'obj ets
de précision. Ne doit-i] pas venir aujourd'hui?

Olivier d'Yrgil , un j eune homme blond, beau
comme Apollon, répondit en soupirant :

— J'ai le pressentiment que Fabrice ne pour-
ra nous accompagner en Afrique !

— Allons donc ! depuis des années, il souhaite
se j oindre à nous. Il a la vocation dans le sens
le plus intense du terme, et les plaisirs de la
Côte d'Azur le laissent insensible.

— Ce n'est pas comme son frère Antoine.
— Oh ! celui-là, c'est le type achevé du mu-

fle moderne. Il tire vanité de ses défauts et ,
même les exagérerait. Pour lui , il n'y a que l'ar-
gent et son bon plaisir. Il j alouse Fabrice, par-
ce que celui-ci a hérité du château d'ArmMe.

— Bien qu 'il soit gentilhomme, Antoine met
de la mesquinerie , dans tout ce qu 'il fait.

— Son avarice est connue...
— Il traite les femmes avec insolence. Il est

homme à se venger lâchement de celle qui le
repoussera.

— Taisons-nous, car voici Fabrice.
En effet, Alciani arrivait en auto devant le

j ardin de la villa et il se précipitait vers ses
amis.

— Nous vous attendion s impatiemment, mon
cher , dit Lemarquoy en lui tendant la main.

— Nous craignions qu 'on ne vous retînt chez
vous , dit Yrgil.

— Me retenir ? riposta Fabrice.
II n'aj outa rien , mais sur son visage pâle , les

yeux eurent eurent une lueur d'audace et de défi.
Lemarquoy lui sourit amicalement.

L'explorateur avait profondément aimé phi-
lippe d'Alciani , mais il lui semblait que Fabrice
mieux encore que son aîné , saurait le seconder
dans sa tâche. Indomptable et réfléchi, sachant
dans les plus graves périls conserver la lucidité
qui sauve, la solidité de ses qualités donnait con-
fia nce. C'était un chef. Lemarquoy avait pu
le juger à son aise, l'année précédente alors
qu 'ils avaient fait tous deux de l'alpinisme dans
l'Oberland.

" (A suivre J .

LE ROMAN D'ARLETTE
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Banque Hypothécaire à Bile
en li«iui«lcirfi*»n

mm I —

Nous portons à la connaissance de nos obligataires et détenteurs
de livrets que nous procéderons au commencement de novembre
1929 à une

répartition finale de 6 %
du montant ori ginaire de leurs créances.

Nous prions nos créanciers de présenter , acquittés, leurs obli gations
avec talons et feuilles de coupons et leurs livrets à la caisse de la

Banque Hypothécaire de Bâle-Campagne
30, rue Ste-Elisabeth, Bâle

où le versement final peut être retiré. Pour les obli gations nominatives et les
livrets , nous nous réservons le contrôle des transmissions éventuelles.

Afin d'éviter une affluence trop grande aux guichets , nous prions nos
créanciers d'observer les jours de paiement suivants :

Créanciers dont le nom commence avec les lettres
G, E, Z, lundi, 4 novembre A, L, O, samedi, 9 novembre
G, J , T, mardi, 5 » F, P, U, lundi 11 »
S mercredi, 6 » M mardi, 12 »
R, H, V, jeudi, 7 » K mercredi, 13 »
D, N, W, vendredi, 8 » B jeudi, 14 »

Les créanciers domiciliés en dehors de Bâle sont invités
à nous envoyer par poste leurs obligations et livrets.

Les remboursements qui ne seraient pas prélevés sont
tenus par la Banque H ypothécaire de Bâle-Campagne à la disposition des
créanciers attitrés jusqu 'au 3i décembre ig3g, sans jouissance d'intérêt . Après
cette date , ils reviendront à la caisse de pension de la Banque Hypothécaire
de Bâle-Campagne.

Le rapport sur le développement de la liquidation depuis
la répartition de 1927 peut être obtenu aux guichets.

Bâte, le 20 octobre 1939. JH 3648 X 19334
BANQUE HYPO THECAIRE à BALE

en li quidat ion.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds B
Demain 3eudi 31 Octobre En soirée à 8 h. 30 Dcmnin ïJeudi 31 Octobre

Séance de Chirologie Bl'ait é lire m il de ta li I
Démonstrations et Applications pratiques B

Madame Jeanne HENRY, professeur de Ghirologie
Prix des Places : «fie Ww. 1.29 d Fr. 3.-

Location ouverte, pour tous, (pas de privilèges pour les Amis du Théâtre).

La séance sera terminée ayant le départ du dernier train pour le Locle.
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PHARMACIE DE L'ABEILLE
G. Descœudres

Rue gMTOtg-Oirog go
«̂̂ —.̂ ^ai 11 II M 1 n 
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Attention! Messieurs,
Si vous désirez être bien habillés , dernier chic et
bon marché, adressez-vous en toute confiance

à la Maison 

Ed. Miserez - Bue de la Balance 12
TÉLÉPHONE 15.48

Nos Complets sur mesure, depuis Fr. 120.—
Manteaux. Fr. I tO .— 18803

Grandes mesures : Complets depuis Fr. ISO.—
Manteaux depuis Fr, 150.—
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# A KOIflER #
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 l'IMPARTIAL. 19650

( LAINES )
Tous genres - toutes nuances

17 chez 18860

I Wille-Notz I
7 Place du Marché Place de l'Ouest

jË3 Notre spécialité : CUIVRERIE pou r rideaux et l'inslal- JS
Ml Y lation de votre appartement. — Patères — Crochets X fiE __J_S
**> 7 Porte-Parapluies — Boîles aux lettres — Plaques émail ou I

il laiton pour noms, etc. 18794 I

M» & G. NUSSLEV La Chaux-de-Fonds, Rue du Grenier 5-7
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Pour la semaine J
M^n Grande Vente i

Pour Messieurs: m
Souliers militaires ferrés 16.80 17.80 «
Souliers militaires la qualité 19.80 22.80 M
Souliers de sport cuir chromé 22.80 26.80 §1
Bottines box doubles semelles 16.80 18.80 11
Pour Dames: Jj
Richelieu noir 11.80 14.80 16.80 m
Bottines peau cirée 12.80 16.80 W
Bottines de sport 19.80 24.80 29.80 M

LOTERIE DU CERCLE CATHOLIQUE ROMAIN

Liste de tirage
Billets Lois Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets lots
5 68 345 54 685 163 1025 40 1365 114 1705 137
15 147 355 195 695 183 1035 157 1375 22 1715 119
25 111 365 92 705 38 1045 39 1385 112 1725 179
35 172 375 101 715 67 1055 122 1395 138 1735 21
45 99 385 110 725 105 1065 123 1405 75 1745 23
55 141 395 55 735 176 1075 117 1415 192 1755 100
65 139 405 128 745 41 1085 83 1425 169 1765 145
75 86 415 107 755 144 1095 13 1435 106 1775 32
85 140 425 125 765 85 1105 150 1445 124 1785 181
95 200 435 80 775 47 1115 186 1455 196 1795 33
105 65 445 19 785 12 1125 165 1465 130 1805 24
115 71 455 177 795 14 1135 93 1475 103 1815 175
125 1 465 171 805 49 1145 51 1485 ¦ 91 1825 199
135 28 475 46 815 143 1155 185 1495 120 1835 26
145 162 485 59 825 4 1165 58 1505 193 1845 131
155 135 495 53 835 164 1175 3 1515 191 1855 76
165 60 505 194 845 113 1185 158 1525 31 1865 36
175 166 515 90 855 134 1195 43 1535 161 1875 167
185 34 525 11 865 115 1205 84 1545 42 1885 29
195 160 535 97 875 188 1215 98 1555 154 1895 148
205 118 545 18 885 174 1225 190 1565 152 1905 168
215 45 555 27 895 56 1235 170 1575 82 1915 151
225 16 565 180 905 72 1245 69 1585 149 1925 6
235 126 575 121 915 30 1255 66 1595 136 1935 87
245 159 585 129 925 198 1265 94 1605 10 1945 52
255 156 595 89 935 8 1275 9 1615 17 1955 48
265 20 605 77 945 37 1285 142 1625 104 1965 95
275 79 615 44 955 61 1295 70 1635 153 1975 184
285 35 625 62 965 197 1305 116 1645 182 1985 57
295 132 635 81 975 63 1315 50 1655 15 1995 64
305 127 645 178 985 25 1325 5 1665 2
315 155 655 187 995 74 1335 133 1675 78
325 189 665 146 1005 88 1345 73 1685 7
335 102 675 109 1015 173 1355 96 1695 108

Les lots sont à retirer au Cercle Catholique Romain, rue du
Premier Mars 15. le Samedi 2 novembre prochain, de 15 à 18 h.
et tous les lundis dès 'Al heures jusqu'au 30 avril 1930. Passé cett»»
rinle les lois resleroul la proi'Hélè de la S-ifiété. 19858

Ligue des Locataires
La Chaux-de-Fonds

Maison du Peuple. 4me étage
Renseignements juridiques — Démarches en

faveur des locataires,
Les locataires sont priés d'annoncer les augmentations

signifiées au terme d'octobre 1929. 19834
Le Comité de la Ligue des Locataires,

tam UMNMM IHMnHHnnBBHnH aBIB^BB

j SoucSicrjc Sociale
. . Sourfèbe i

fggMié Wieraerlig
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souffrants et sensibles, rien de tel que la chaussure sur

i 

mesure , laite par un spécialiste expérimenté. Epargnez-vous
les souffrances et économisez da l'argent. Adressez-vous a

Je Sîoyanowiteh, bd&
MEEEUCRfi/^ÏEl - Temple-Neuf 8

(
Pus da 20 ans .l 'exp érience. Nombreuses références.

/' f is */ ; A' nns
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Mesdames.....
Le choix de MANTEAUX est au grand

| complet dans tous les genres , dans tous les prix ,
en Manteaux droits , en Manteaux à godets , en
draps satin , en fantaisie , etc., etc.

Une visite n'est pas une obli gation. Venez
voir... L'importance du choix et des modèles
vous étonnera. 

MaMiaaiiv genre ang lais , enliètement don- ©s
| naiiSCClUA blés, col fourrure, }A ÇA

Marrô&aaiV Ottoman , ent ièrement  don- SE
SipB| FïalllCdllA blés, col boule et man- M Q  m f f l $M
5v*$ra| d'elles fantais ie , ¦

*•>»• î ^Ka
MantoailV beau velours de laine , urand «sSfïJB
ndllICdUA col et manchettes , imi- EA mlation parfaite d'Ejarrè «ï «r«™

SMi aRrRonBiv ,)eau v,-'ours de ^mu - entière - |œ>Ss
reulilCaUA ment doublés, grand £Q _,
col . eli&la et munchettes , U«J.™

; ¦ Manteaux SS-S*8WBd "1 79.-
HliKn &2an(A9Eiv drap satin , entièrement nwws
WÈm r̂ ldDllëaUA doublés , grand col fl| . WÊÊ

H Manteaux ïtTAïït m 105.- H
SsiliPrl MamS'a'aaiw Ottoman , ent ièrement (inutiles

t i 'ï aiBoCrauA peluche, grand col et A * A _
e.'ÀSSs ii iancliHtles . * '"¦" |̂ _»^9
^^^H UanlA3iiv drap satin , entièrement noui lles .

: rSOÏlïCdMA -rand col , cbùlo et *17ft .iniincli ' l i rs  ri E|iirré , 11 "¦"1 Manteaux ^"are- brun ou 250.- !
Grand choix dn 19806 Ï_£H_S

Hsitteaux """"•¦ __p.i. i, 18.50

H madame marguerite Weili I
Ituo Léopuld-itobei t 26 (2ine élage)

BB Téléphona 11 75 La Clianx-de-Fonds

N'oubliez pas de reclamer vos Fiches de Primes.

Les nouvelles Lentilles
sont arrivées trè s belle qua-
lité , garanties sans mouche
EpicutC. Perrenoud

rue Léopold-Rouert 58 ;

Carnets diusrs. ) £ £ * *«

WEMIE
d'une recrue de forêt

Le lundi 11 novembre 1920
dès 21', heures de l'aprèa-midi, à
l'Hôlel-de-Ville de la Sagne. les
enfants et petits-enfants de Ernest-
Henri Vuille. feront vendre aux
enchères publiques les bois et la
recrue perpétuelle de l'im-
meuble article 843 nu Cadastre de
la Sagne aux Côtes de vers
l'Eglise d'une surface de 9932
mètres carrés, bois et recrue esti-
mes à fr. 2500.—. La vente sera
définitive. 19332

S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Auguste Jaquet ,
notaire, à La Chaux-de-Fonds,
Place Neuve 12.

«Mais oui , la petite mère» , des
facilités , c'est aussi pour vous ;
vous n'avez qu 'à choisir et réser-
ver le nécessaire pour les fêles.
Vous êtes notée comme cliente
et comme cliente nous vous of-
frons noire grand choix et un cré-
dit eu proportion des payements
que vous avez faits à ce jour.

«Oui.  mais je veux payer
comptant»;  je veux profiter de
l'escompte.

»Eh lien» , choisissez et vous
profiterez de l'escompte habituel
de la Maison , ponr paiement im-
médiat, sur tout article en ma-
gasin , ou le 5"/, à 30 jours , ou
uccep ler les conditions pour la
vente à crédit. 19859

Anx Petits Meobtes L ¦-
41. rue Daniel-JeanRichard 41


