
CHRONIQUE

Genève, le 30 octobre.
Vous savez la tragique et dégoûtante histoire

qui amène Mme Weiler à rép ondre, devant la
cour d'assises de la Seine, du meurtre qu'elle a
commis sur la personne de son mari. C'est si
sale qu'il f audrait écrire en latin pour vous dire
exactement ce qu'il en f ut .  Mais on sera s uf f i -
samment édif ié du f ait révoltant due ce coupl e
se ruait aux p lus honteuses débauches, DE
COMPAGNIE.  C'est à l 'issue d'une nuit crapu-
leuse que, rendus tout entiers à l'animalité, Us
s'aff rontèrent , elle et lai, le mâle voulant étran-
gler la f emelle, celle-ci l'abattant à coup s de
revolver et lui donnant f roidement le coup de
grâce.

Ah ! certes, la victime n'est pa s pl us inté-
resscuite que sa justicière ; ces deux âmes de
boue se valaient exactement. Lui, un prétendu
héros de guerre, qui se parait de citations qui
ne le mirent jamais à l 'honneur, déséquilibré
déjà et réiormé pou r le détraquement de sa ma-
chine nerveuse ; elle (qui a cette seule circons-
tance atténuante de l'avoir cru un héros malade
des suites d'honorables blessures) , si aisément
convertible aux rites les pl us' osés de l'orgie ro-
maine qu'on ne saurait lui accorder la moindre
pi tié... Coup le bien assorti en vérité et dont la
destinée dramatique est exactement ce que la
logique de l 'immoralité voulait qu'elle lût. Mais
ce qui est terrible, ce qui doit nous retenir et
nous émouvoir, pr esque nous épouvanter, c'est
que le ménage Weiler n'était pas, n'est pas une
monstrueuse excep tion. Il se trouve répét é à des
milliers d'exemplaires, et ailleurs qu'à Paris
même.

Il p araît que les horreurs de la guerre appe-
laient les saletés de cette crapulerie-là- J e hais
Ui guerre, mais j e me ref use à la croire géni-
trice de ce retour à la bestialité. La guerre que
nous avons vécue a été ép ouvantable ; pourtant,
elle tut poursuivie pou r des f ins si hautes, si no-
bles, que, du côté de ceux qui la subirent en-
suite d'une f ol le  agression, elle f ut sanctif iée;
oui, elle devint sainte à notre jug ement. Les
morts qui peuplent la voie glorieuse, et qui tom-
bèrent p our que l 'humanité ne f û t  point serve,
sont grands; nous leur devons un pieux respect ,
une gratitude inf inie ; c'est une injure atroce que
d'avancer que les turp itudes des f êtards, qui
déshonorent leur sacrif ice et leur victoire, sont
la réaction f atale des épreuves inouïes qu'ils ont
subies. Allons donc ! Cette basse débauche n'est
point la rançon des purs héroïsmes. Mais un pé -
ril existe, très certainement, et c'est celui que
crée la lâche « morale » avec laquelle nous ju-
geons Indiilgemment cette « noce » bête et avi-
lissante où se plongent tant de gens de tout
âge et de toute condition.

Le coup le Weiler est malheureusement tiré,
j e l'ai dit, à des milliers d'exemp laires. Celui-là
est p lus caractéristique par ce qu'il a roulé de
la boue dans le sang, mais il demeure que, sous
la laçade de resp ectabilité diurne qui protège
tant d'unions dites bourgeoises, il y a « fa »,
ces saturnales nocturnes, cette « tournée » d'é-
p oux à ces lieux inf âmes dont les plaisirs sont
tels que Juvénal, qui en a stigmatisé les hontes,
est intraduisible mot à mot. La décadence des
mœurs est à ce point que le mari et la lemme,
assez f réquemment, vont à la débauche bras
dessus bras dessous. C'est inf âme ; mais com-
ment qualif ier la sorte d 'indiff érence avec la-
quelle les braves gens, ou encore rép utés tels ,
voient, — ou sont censés voir, car il suf f i t  de
n'y pas f ermer des yeux comp laisants, — cette
crapulerie s'étaler sans vergogn e dès qu'il est
l 'heure du couvre-f eu. Il y a quelque chose de
pire que le vice ; c'est la complaisance aux vi-
cieux. Que penser d'une société qui n'en est plus
même à marquer cette hyp ocrisie dont le mora-
liste a dit si justemen t qu'elle est un hommage
que le vice rend â la vertu ?

Nous nageons, — qu'on me p asse la hardiesse
de l 'image, — en plein cynisme : les f êtards se
vautrent dans l 'immonde et l'innommable, et ceux
qui ne f ont pas la f ête p araissent le regretter
à l 'indulgence souriante qu'on les voit marquer
aux débauchés. S 'indigner c'est , paraît-il , ne pas
être «à  la page ». Grand Dieu, f aites que nous
ne soyons pas à la p age ; laites que nous de-
meurions ces attardés , ces f ossiles, pour qui les
mots de f amille et d'honneur représentent en-
core quelque chose !

En tout cas, je tiens pour sûr que si notre
époque est vraiment capable de ne point s'alar-
mer des signes de décadence morale qu'app orte
le voile levé sur les turpitudes d'un ménage à
la Weiler, — lequel n'est qu'un cas typique entre
tant d'autres, comp arables, mais qui n'ont pas
été j usqu'au crime, — c'est « qu'il y a quelque
chose de pourr i dans le roy aume de Danemark *,
et que la pla que gangreneuse n'est pas f ort  éloi-
gnée de gagner tout le corps social.

Tony ROCHE.

Civilisation de fer et maisons d'acier...

Voici un instantané de l'expositi on de l 'Habitation , qui se tient à la porte de Versailles, près
Paris. — La maison tout en acier constituée par des p ièces assemblées f abriquées en série et

d'un montage très rap ide.

Lettre de Berlin
L'expérience toofielaéwistfe

ni
Berlin , 29 octobre.

Le paysan russe, force et faiblesse du régime
bolcheviste. Sa force, car c'est là seulement que
le bolchevisme a fait oeuvre positive lors de la
révolution de 1917; sa faiblesse, car il n 'est pas
encore parvenu à résoudre le problème vital
des relations entre l'Etat et l'élément agraire.
Cette question , aussi vieille que le bolchevisme,
déterminera finalement le sort du régime.

« Le grand acte historique de la révolution
russe, écrit M. A. Fédérer dans la « Gazette de
Francfort », ce fut le transfert des terres aux
paysans, la suppression des restes de la féoda-
lité , la radiation des dettes écrasantes qui étouf-
faient le paysan russe sous l'ancien régime. »
Cent quarante millions d'hectares de terres , qui
appartenaient à la famille impériale, à l'Etat , à
l'Eglise, aux grands propriétaires fonciers et
aux gros agrariens ont été expropriés et parta-
gés entre les travailleur s du sol. L'Etat n 'e.i a
gardé pour lui que le 2 % % .  Ce cadeau , vrai-
ment royal, n 'a pas été fait sans intention , ni
condition. Nous verrons plus loin qu'il fut , en
fait , plus apparent que réel. Il n 'en fut pas moins
ressenti par la masse de la population agricole,
qui représente, ne l 'oublions pas, l'énorme ma-
j orité du peuple russe, comme un acte de jus-
tice et de libération morale, politique, écono-
mique. Les paysans, passant du rôle d'asservi à
celui de propriéta ire, sont devenus par la force
des choses les soutiens les plus sûrs du régime
communiste. De toutes les classes sociales , c'est
le paysan qui a le sentiment le plus aigu de la
propriété privée. Etroitement attach é à sa terre
qu 'il cultive à la sueur de son fron t, il a, bien
plus que l'ouvrier d'usine ou le bureaucrate , la
sensation immédiate de produire des richesses.
Il [es tire du sol pou r ains i dire et il est naturel
qu 'il ait , plus que quiconque, le sentimen t
qu 'elles lui appartiennent. La révolution russe
nous a confié ce que nous savions déj à depuis
la révolution française et l'un des résultats, d'ap-
parence paradoxale , de l'expérience bolcheviste
sera d'avoir développé, en Russie, le régime de
la petite propriété privée. Conscients de la f or-
ce que l 'élément agricole représente pour la sta-
bilité du régime, les dirigeants soviétiques n 'hé-
sitèren t pas à faire de gros sacrifices pour le
développement et l'intensification de l'économie
agr icole. Ils favorisèrent la culture du sol , la
sélection des semences, l'emploi des machines
agricoles , le développement de l'instruction gé-
nérale ; ils formèrent des agronomes pou r con-
seiller les paysans; ils créèrent des coopérati-
ves agricoles en vue d'une mei'leure utilisation
du lait , construisirent des abattoirs , des frigo-
rifiques, des fabriques de conserves, des froma-
geries, des moulins , des raffineries de sucre,
etc. « Malgré toutes les imperfections du régi-
me, malgré toutes les fautes comimises et les
lenteurs de l'administration , le côté positif de la
réforme agraire accompl'e ou en voie d'accom-
plissement , décare notre informateur alleirr ; •
est indéniable , si on le compare aux népT
ces dont s'était rendu coupable le régime
riste. La révolution russe a secoué jusqu 'au fond
cette masse gigantesque des paysans et lesi a

initiés à de nouvelles méthodes agricoles et
économiques. »

Toutefois, le paysan n'est pas content. Une
grande méfiance règne dans les campagnes à
'egard de Moscou. Cela ne veut pas dire qu'ils

soient prêts à partir en guerre contre les diri-
geants soviétiques. Non , les paysans, petits et
moyens, se souviennent qu 'ils doivent leur ter-
re à la révolution ; ils ne se la laisseront BI US
reprendre et ne toléreraient aucun régime qui le
tenterait. U faudrait une seconde révolution , plus
terrible encore que la première , pour dépouiller
les paysans de leur lopin de terre. Et c'est pré-
cisément là le danger que l'élément agraire re-
présente auj ourd 'hui pour le bolchevisme. Le
paysan russe, devenu propriétaire , sent naître en
lui le goût de la propr iété privée et toutes les
mesures du pouvoir central , entravant l'exer-
cice de son droit, l'oppriment. «A quoi sert de
produ ire, dit-il , puisqu 'on réquisitionne nos ré-
coltes à des prix dérisoires et que nous ne
pouvons rien obtenir en échange ? » Et M. Fé-
dérer a recueilli ces mots, qui illustrent bien , dit-
il , l'opinion des campagnes : « Ils ont tout d'a-
bord appauvri les gros, c'est maintenant au
tour des moyens et finalement , nous y passe-
rons aussi.» Cet état d'incertitude est général et
c'est une petite guerre constante qui se livre en-
tre le paysan, défendant son sol et ses libertés,
et l'administration moscovite qui enten d lui im-
poser ses lois. La lutte est âpre surtout entre le
gouvernement et les gros paysans autrement
dénommés « Koulaks» . Le «Koulak» ne possède
pas. comme on pourrait le croire, plus de terre
qu 'un autre. Cela n 'est pas possible en Rus-
sie soviétique ; le partage se fait uniquement
d'après le nombre des membres de la famille.
Le « Koulak» , c'est le paysan qui. en dehors de
son économie rurale , fait du commerce ou qui
spécule, qui , contre rémunération , exploite un
moulin , une installation technique , qui loue du
bétail de trait ou qui emploie de la main-d'oeu-
vre étrangère. En d'autres termes, c'est l'élite
du paysan , intelligent , travail' eur, entreprenant
qui veut développer son affaire. Si on le lais-
sait faire , il ne tarderait pas à absorber le sol
des petits paysans moins doués ou moins tra-
vailleurs. La production y gagnerait probable-
ment , mais quel danger pour le bolchevisme !
Le «Koulak» est le germe d'une nouvelle évolu-
tion capitaliste qui, si on le laissait se dévelop-
per , entraînerait l 'échec irrémédiable du régi-
me communiste . C'est pourquoi , les dirigeants
sont obligés de le combattre, de l' opprimer , de
l'anéantir.

Mais le petit paysan , lui aussi, se sent oppri-
mé. Par la fixation officielle des prix des pro-
duits agricoles, il se considère privé de toute li-
berté d'action économique et enfi n , c'est là l'es-
sentiel , il sent sa propriété naissante menacée
par la politiqu e de socialisation poursuivie de-
puis deux ans par le gouvernement des soviets
Ce dernier pour combattr e un danger mortel
dont il a déjà subi les premières manifestations,
s'est donné comme but la socialisation intégra-
le de toute l'agriculture , pour ne faire du pay-
san qu 'un ouvrier, qu'un prolétaire au service
d'entreprises étatistes. On a généralement peu
conscience à l'étranger, de ce qui se ptss e, à

cet égard dans l'immense empire bolcheviste.
Favorisé par la technique, le gouvernement
russe s'efforce de faire passer peu à peu l'éco-
nomie agraire privée sous le régime collecti-
viste. Pour ce faire , il a créé des «stations tech-
niques » pourvues de, tracteurs et de machines
agricoles qu 'il met à la disposition non des par-
ticuliers mais d'organisations collectives grou-
pant un certan nombre de paysans moyens ou
petits. Ces stations pourvues de 20, 30, voire
même j usqu'à 200 ou 300 machines, auxquelles
sont adjo ints un personnel technique compétent
et des agronomes, signent des accords avec les
villages s'engagent à semer et à récolter sous
certaines conditions relatives à la livraison des
récoltes et à l'abandon d'une partie de celles-
ci comme rémunération de l'aide apportée. De
cette façon , la puissance du pouvoir central , dont
dépendent les stations techniques, se trouve ren-
forcée ; l'exploitation individuelle recule de-
vant l'exploitation en commun. Ce collectivis-
me agraire s'est ainsi peu à peu développé et il
revêt actuellement trois formes distinctes. C'est
tout d'abord la simple coopérative en vue de
l'exploitation du sol. Ses membres mettent en
commun leurs parcelles de terre ; ils les culti-
vent en commun et répartissent les profits pro-
portionnellement à la superficie du sol de cha-
que associé et au travail fourni par ce dernier.
Tout le reste continue à subsister sous le régime
de la propriété privée: maisons, outils, bétail , etc.

(Voir la suite en 2m" f euilleJ

ffi^M [V*
Uu curieux incident vient de démontrer à nou-

veau que la surabondance de lois et règlements
dont nous bénéficions a transformé notre vie pu-
blique et privée en caserne où le citoyen marche
au doigt et à l'oeil stu ordre de l'Administration...

Un commerçant de Genève avait écrit 24 lettres
à 24 de ses clients, domiciliés à Bienne. Comme
il devait ce même jour se rendre dans cette der-
nière ville, il prit avec lui les 24 lettres ainsi pré-
parées, et les mit à la poste à Bienne. Et naturelle-
ment il les affranchit de deux sous, et non pas de
20 centimes, comme il aurait dû le faire s'il les
avait expédiées de Genève. Son « crime » fut dé-
couvert. Comment ? C'était facile, ses enveloppes
portaient son en-tête. Et on somma le commerçant
genevois d'acquitter les droits éludés. Notre hom-
me contesta son obligation, recourut... Et le Tribu-
nal administratif fédéral vient de lui donner tort,
par 3 voix contre 2.

Il devra donc rembourser le capital litigieux, à
savoir la somme considérable de... 2 fr. 40 qui
représente la différence exacte qu'il y a entre 24
timbres-poste à 20 cts et 24 timbres-poste à 10,
plus les frais, naturellement !

Ai-je exagéré en prétendant que nous ressem-
blons un peu à l'ours que le bateleur montre sur les
foires après lui avoir passé un anneau de fer dans
!e nez ?

Les défenseurs de la très haute et magnifique
régale des postes ont invoqué, pour justifier ce ju-
gement, la loi qui réserve à l'administration « le
droit exclusif de transporter des lettres ouvertes ou
fermées , des cartes postales , etc., jusqu 'à 5 kg. »•
Mais je vous le demande, quel texte de loi, quel
règlement peut-on citer qui contraigne un citoyen
suisse à consigner une lettre ou une carte dans tel
bureau de poste plutôt que dans tel autre ?

Qui pourrait m'obliger, moi, par exemple, à
payer 20 cts pour une lettre qui écrite ici — à La
Chaux-de-Fonds — et adressée à un de mes amis
à Bienne, a été oubliée dans ma poche et que je
retrouve tout par hasard en descendant du train,
sur le quai de la gare de Bienne ? Payerai-je vrai-
ment quatre sous, parce que cette lettre je ne l'ai
pas écrite dans le rayon prescrit de 10 km. ?...

Et si le commerçant genevois lui-même avait pris
la précaution d'utiliser des enveloppes sans en-têteç
la poste aurait-elle ouvert ses lettres pour établir
qu elles venaient de Genève ?

M. Lebureau, enfin , va-t-il avoir le droit de pas-
ser notre correspondance au cabinet noir pour con-
trôler si le pli que nous expédions est bien daté de
l'endroit où nous le mettons à la poste ?

Autant de questions qui prouvent que l'Adminis-
tration des oostes s'est laissé aller dans sa récla-
mation de 2 fr. 40 à un véritable enfantillage qui
frise l'absurdité et l'abus de pouvoir et ne saurait
en tous les cas être admis un seul instant par le
public.

Jusqu à présent quand on parlait des taxes pos-
tales, c était pour protester contre leur cherté qui
va de pair avec les taxes ferroviaires et qui alour-
dissent ensemble toute notre vie économique. Fau-
dra-t-il maintenant se mettre à protester aussi contre
un monopole d'Etat qui use de procédés draco-
nien^ et qui tend à réduire au profit de la bureau-
cratie envahissante les dernières libertés et les pau-
vres bribes d'indépendance qui nous restent ?,

SLe p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un au Fi. 16.80
Six mors 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Uu au . . Pr. 55.— Six mois . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . » 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de post* suisses avec une surtaxe de 30 et

Compte de chèques postaux IV-b 825

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ot. la lig:)

(minimum Fr. 2.—)
Canton de Nenohâtel et Jura

bernois 25 et. la li gai
(minimum 10 lignes)

Suisse 14 et. le mm
Etranger 18 • • ¦

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

Régie extra-régionale Hnnonces-Suisses Sft
Bienne et succursales



A |m.Qn pour le 30 avril 1930,
fl IUUDI ^I appartement de 4
chambres , grand corridor éclaire,
chambre a bains inslai.ée , balcon,
chauffage central. — S'adr. rue
Fritz Courvoisier 1, au 1er étage.

iMxoa

l>@UPC81§€ olers rieni an .
cie - ) ' i ; ; , t ; ( ! - s  a iioi r ricile , 19877
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
¦ua -, jt —, 50O ce . Norton , en
B*8ŒlOf p a r f a i t  é ta t , est r)
Vendre. — d'adresser à M. E
¦Wrrilleumier , rue Généra l Dn-
f o r r r 6  IHH87

2 Dois de IK, t
fonces , trois d u r , sorrt a vendre , à
demi-n rix . ensuite de circonstan-
ces spéciales. — S'adresser a M.
H. Bloch fils , rue de la Balan ce
13 air 1er élage 13049

On demande Œ
mais en bon éiat , un divan turc
el une table ovale a allonges. —
Même adresse , ft vendre un mo-
teur 1/4 HP., 155 volls , conranl
cont inu.  — S'adresser rue r iu
Gr-nier .37. 19719

on demande a acheter
un tour Ij oley ou Wolf-Jal rn .
longueur 400 mm., avec on sans
accessoires . — S'adresser chez M .
Plein , rue du Progrès 14 19̂ *1
éPaaammraW* A louer lit suile
^,UW-£e ou énoque a
convenir , iVlle cave ; eau, électri-
cité installée ; au cenlrede la ville.
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»

19MJ6

Knir»rf»î»iB 4 3 corps est de-
WISB CQU manoé à acheter. .
Offres avec nrix a Case posta l e
» 19949

¦@£Cfl§SOiI. 1 «omraode"
surit a ven r re . a l 'état de neuf el
à prix très réduits , ensuite de cir-
constances spéciales. — S'adres-
ser à M. H. Bloch fils , rue de la
Ba lance 13, nu 1er élage. 195*11)

Bonne a tout faire. &T
pouvant s'occuper d' un ménage
de 2 personnes "et d' un bené. est
demandée . Vie de famille.  31619
S'mlr. nu bur. de l'ilmpartial*

Cadrans métal. 0u gS
consciencieuse, comme aide do-
reuse, plus 1 polisseur-adoucis-
seur. — S'adr. Fabri que Imer cV
Honriet . rue r iu  Progrès 49. 19881

Comn]issionnaipe uel
e. -"sv

dresser a l'atelier . Mlles Jacot .
rue dir Progrès 117. 19/11

Tlomn icp llo ue '»agusiu > P0UI
UClllUlbCllC nàlis serie-boulan-
gerie. ayant dé)\  servi , est de-
mandée. Joindre pholo. — S'a-
dresser Bureau Pelitjean , rue
Ja q i iH l -Dioz 14 1987^

Conversations anglaises.
Les personnes disposées a don-
ner des leçons de conversation
anglaise sont priées de fa i re of-
fres sous ch iffre C A. 19811 an
bureau de I'I MPA HTIAL . 1981 1

lû-llïlP Al la  u" ollerche ieune
UCli l lC llUC. fille sachant un peu
cuire , pour faire le ménage . —
Offr es BOUS chiffre S. P. 1967C»
au bureau de I'I MPA HTIAL . l'.rb/U

Cadrans métal. S»
teuses sont demandées de suite
ainsi que jeunes filles. Rétribu-
tion de suite. - S'aiiresser à MM
G. Dubois 4 Go, rue de la Serre
IR 19704

Bonne polissense tt^Zt
dée à l'alelier , Miles Jacot . rire
du Progrès 117 19716

A l n n p p  u "e,ilre i'ô' i,our q ue i-
1UUK1 ques motos, sidecars

et aulos, à bon marché , pemlanl
l'hiver. — Mê me adresse à ven-
dre une g lisse à pont — S'adres-
ser rue Général Dulour 4, an
rez-de-chaussée. 10693

A lflllPP ae au ',e' "" a'upar t e-
lUllCl , ment meublé , d'une

chambre et cuisine , bien exposé
au soleil , siluè rue de l'Envers
S'ad. nn bnr. de l'ilmpartial»

19886
Canna '-Ifi A lou- r  pour- le 1er
Obi I b  00. mai . 1930. 1 apparte-
ment  au ler élage . avec grand lo-
cal , au rez-de-chaussée , pouvant
être utilisé comme magasin , bou-
langerie ou alelier. — S'adresser
pour renseignements rue de la
Charrière '26. 19889

A lflllPP l''8"on dB 2 chambres
lUllGl et cuisine pour le ler

novembre. A la même adresse , on
achèterait 1 lit en fer , moderne ,
peu usagé. — S'adresser rue de
la Serre 101. an 3me élage, à gau-
che, anrès 19 heures. 31651

Las imprévu , pièces, aic ave.
véranda , esl à remettre pour fin
décembre. — S'adresser rue du
Parc 75, au rez-de-chaussée, a
gauche . 318K0

Â lf i i iû P *,e nulle, quartier ries
IUUCl Kottlets 4. prés de l'Hô-

tel des Mé'ézes, appar tement  rie
3 pièces, cuisine , etc. Janlrn pota-
ger et d'agrément. — S'adresser
A M. J. Uoch , rue de ItVI-
Air *Î3. 198 m

À lnn pp "°"r lfl *J avii l  l9:!0
IUUCl me de de Heau-Site 1.

un premier élage de 3 pièces ,
chambre de bains , chauffage cen
tral. — S'adresser chez M. Ber -k
Chemin de" Tunnels  18 19718

À PPm p tf p f l  PR,il appariemeni
I bllIBllI fi meublé , 1 cham-

bre et cuisine . Indépendant. —
S'adresser rue du ler Mars 8. an
2me étage , porte à gauche , de Vi
à 13 h et rie 19 è 21 h. 1067a
I n r i n m û n l  lle ;! chambres et al-
LUgCllIClll côve. rue de la Char-
rière 19. est é louer de suite. —
S'adresser à la même adresse, an
ler étage, i droile. 19306

Pj r jnnn d'une chambre et cui-
l I g l r UU sj Ile à louer de suile on
époque à convenir. 19855
S'ndr. an hnr. rie ['«Impar tia 1 >
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaWaaaaaaaaa aaâm
Phamhr P """""éeàlorrera mou-ul la l l lUI  C sieur sén-ux et tra -
vaillant dehors. — S'adresser rue
Lèonold-Robert 6, au ler étage . A
droile. 196(54
(Ihamh pn meublée , chauffée¦JUail lUI G et située au soleil
est à louer à personne honnête.—
S'adresser rue Numa-Dro z 49 an
rez-ue-chaussée . a gauche. 19674
f h a m hp p  A louer , jo lie ebam-
UUuIUUI C. |,re meublée , A deux
ïerrèi r e s el au soleil , à personne
honnête et solvable , pour époque
à convenir. — S'adresser à M. .1.
Parel , rue Fritz-Courvoisier 31

HT'Hfl

l' !n i l lh ' ' P  uieiiuieo esr u muer ..
UllalllUl C monsieur t ravai l lant
dehors. — S'adresser "rue Léo
pobl Robert IM A OU rue du Mar-
ché 2n. au 2me élage. 19763
Ph smhp o meublée est a louer
UUttUlUl C avec pension. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert25 , nu
-iriie élage . 19818

Belle ckmbre ?,
,
r té

a,,
.o

8
u°e"r

a monsieur solvable . Pension si
on le désire. — S'adresser rue de
la Retmite 6 an ime étage. 19710
r .l iamh pn A louer a monsieur
UlItt l l lUI C. golvahle . jolie cham-
bre meublée , au soleil , près de la
gare, pour de suite. — S'adros-
»er rue du Parc 82. au 3me èlage

Pll ' imhPP * louer chambre
UUaillUI C. non meublée , au cen
Ire , a Monsieur sérieux. Chauffa-
ge central , entrée indépendan t e

19881
S'ad. an bnr. de l'ilmpartial»
r i l t m h p o  meur dee . cl iaullue , es
UllalllUl C à louer de suite. -
S'adresser rue de la Charrière 27
au ler étage 1988'.!
n ii amhp o  meublée et cbaullée
Ulla lUUie e8t a louer. — S'adr
rue du Temp le-Allemand 19. au
ler élatre . 198III
f lhamhpp A louer , l chamur.
UUaillUIC. meublée, à monsieur
honnête et solvable , travail lani
dehors. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 18A, au ler étage , n
gauche. 19876
Phomhnp A. louer, chambre
UualllUI C. meublée , quart ier  des
fabri que» . Prix •& fr. — S'adres-
ser chez Mme (Juillet , rue Numa-
Droz 101. 31'': 8
f .hamh pp °" off, e !l ,ouer
j u iu i iu i  D. chambre meublée , au
soleil , indépendante , a Monsieur
honnête — S'adresser rue ries
Terreaux 21. au 1er élage. 19871

Phamh pp meublée à Jouer , de
UUttlllUI C BUIt e, a monsieur
honnête  et solvable. —S 'ad resser
rue Numa-Droz 19, au rez-de-
chaussée , à gauche. 19865
P.hamhro A louer , dans mai
UUaillUI C. son d'ordre , pour le
ler novembre , jolie chambre , à
jeune homme travai l lant  dehors .
— S'adresser rue dir Nord 52 an
2me étage , à Rn.u r.he 19935

Ta nie A. venure  u\nx«Mon , ruvl l tUIS .  lieu de chambre 2x3m
— S'adresser entre 7 et 8 heures
du soir , rue Léopold-Robert 68.
au 3me étage, a gauche. 3163U

Â U P H l i p p  c"amr,re a manger
IIOUUI C poiager 2 trous et di-

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

Superbe Gramophone n*_ \
vendre a un prix avantageux.  19559
¦i'nr i r .  nu bur. de ['« Impar t ia l»

A yp nrj na  bois de lit  noyer ,
I C U U I C  [,ailiasse a ressorts ,

1 commode , 1 table de nuit , ta-
bleaux , glaces. — S'adresser rue
du Parc 75, au 2me étage, n
droite. 3I&17

Belle occasion. rchamhreB 'à
coucher . 31641
S'adr. au bnr. de l'«Impartlal».

Â V P n r ip p  ,lu PO'ager à bois ,
ICUUI C émaillé blanc , bru

tant tous combustibles , un pota-
ger à pétrole , en parfait étal. —
S'adresser rue de la Serre 101.
au 2me étage , a droite. 3|636

A VPnt lPP  * oardessus r.ig .an
ICUUI C, et 1 pèlerine d'hom-

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

19874

A nonr l i 'û  Un bon piano er une
iGuUl B lah |e Lou \c X V .  -

S'adresser rue du Parc 65, au ler
élane . 19883

A VPnfiPP 1 pup itre . 1 peine
ICUUI C, étagère, 1 zilher-con-

cert . — S'adr , rue du Temnle-
Al lemand  39. 2me élage. 199-14

A VPrti iPO 1 accordéon , marque
I C U U I C , «Hercule». — S'adr.

rue du Crêlô . 316f*u

A VPtl flPP l iil complet , bois
I C U U I C  d ur i g places, maie-

las crin animal , 1 table de nuit ,
4 chaises, 1 canapé. — S'adres
ser rue de la République 1, au
ler étage, à gauche, jus qu'à 17 h.

19791

Numéroteurs. SSêf
non état. — Ecrire Casa po taie
10619. La Chaux-de-Fonds , 19800
(•'nilt 'PUPP A 'enrlre , 1 col ut
I U U I I U I C. skunks neuf , pour
daine. - S'adr , rue de ia Paix 87.
au 3me étage , a gauche. 19801

B. n n r l i n a n  moquelte esi é ven-
du UlYall  „ re à bas prix. -

S'adresser , l'aiirés-mldi, rue Léo-
r iold-l iobert  41, au 2me étage , •
gauche. 19793
Opnqo jnn  A verrdre une pous-
u b t a o l U U .  getle sur courroies ,
un pousse-pousse, chaise balan-
çoire pour jumeaux , accordéon
«Berna» , 21 louches , 8 basses,
belles tables, cages d'oiseaux Le
tout en bon état et â très bas
prix. — S'adresser rue des Mou-
lins 22 (vis-à-vis de la Posle de
la Charrière), au 1er èlage, â gau-
che. 19849

I 
Pilla dan sur pieds et avec four Ir U l d g W  est A vendre. - S'adr. I

I rue des Fleurs 6, an ler étage.
I 10708

Pnt f l d fj P  neurbitelois No 12 »
lUtagCI vendre avec bou i l lo t t e
sur le côté et une grille, pouvant
biûler  tous combustibles. — S'a-
dresser de mini A 1 h. ou le soir
depuis 6h . rua du Temple-Alle-
mand 99 an »on«-sol 3IR29

Â Conr lnP naulasse A ressor.a
ÏCllUI B fr. 15— , matelas fr.

12 —, bois de lit fr. 7.—. commo-
de, fr. 12 — , table ronde, fr 15 —
•S'adresser rue de l'Hôtel de Ville
56. a gauche. 19670

On demande
execl lento 19823

Polisseuse
sur grandes pièces or . comme
chef d'atelier pour BiennA. —
Ollres sous chiffre B. Il l*.)8*i"ï.
au bureau de l ' iMPAn x iAr.  19823

DPPflttPll POuUllulil
si écialisé uaiis lu pelite p ièce an-
cre . Norall <'iiiraa;<5 de surin
S'ad. an bnr. de r«Impartinl»

I98HU

Embotteiii-
Pœnr de cadrans

et

licniiilenÉB
sont ilernamiés , par Fabri que
J U V É N I A. rue de la
Pals S O I .  — Places stardes
rr our ouvriers qualif i é s  19861

6"/4 ancre , Nont à Horlir régu-
lièreinent.  - S'adr. au bureau , rue
de la Paix 107 au ler èlage. 19879

m

Acheveurs
d'échappements

Régleuses
nour niai , nièces ti 'it a 10'/, lig..
sont demandés pour tra -
vai l ler  au comptoir ou à domicil e.
Kntrée rie suite. — S'adresser ru-
du Parc 71. 31659

uiiÉiiiirf!
On demande un bon commis-

sionnaire po rrr enlrée immé liaie
— S'adresser chez les Fils de B
Schlesinger , rue du Marché 2. '

19885

leoisiT
dans station -uisse romande ,
cherche assistant (e) expéri-
menté. Reprise future  éventuelle.
Ollres écrites avec références ,
sous chiffre N. 5014*2 C . aux
Annonces-SuisR i s S. A., Lnu-
Muiine. JH 50442 U 19907

Jeune c&niepl
est demandé comme aide-comp-
table dans une importante fabri-
que d'horlogerie — Adresser of-
fres détaillées avec prétentions de
salaire sous chiffre I* I56SI P à
PublicitaH, rVeuchàtel. 19831

P 15681 F

£eune f i l le  l
On demande de suite, une

jeune fllle pour faire les commis-
sions et petits travaux a l'alelier
S'adresser à M. Ilodolphe Al-
brecht. rue Numa-Oroz 145.

Qui prendrait des

leçons d'anglais
à prix modérés '! — Offres écrites
sous chiffre J. AI. 10830. au Bu-
reau de I'I MPARTIAL. 19820

I louer
pour le 30 avili 1930, rue Ale-
xis-Marie Piaget, appartement mo-
derne de 4 chambres , cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral, jouissance d'un jardin d'agré-
ment. Prix annuel, Fr, 2000.—,
S'adresser Etude Alphonse Blanc,
notaire , rue Leopotd-Rohert 66.

81644

Le li lÉiral
de Le CorbÉre

est à remettre pour le
30 «avril 1930

S'adresser pour tous renseigne-
ments, au notaire Alphonse Blanc,
rue Léopold-Robert 66. mm

A vendre, à bas prix, un
MOTEUR 1/3 P. S.. 1400 tours ,
monophasé . 190 volts . —S ' adres
ser a lléllocolor A. S., rue du
Parc 150. La uha rrx- ire- Fonds.

185.'

ronrntaii
A vendre un joli petit fourneau

en fonie brû lan t  tous combusti-
bles , a l'è'al de neuf. 199)3
S'ad. an bur- de l' t Impa r t i a l »

Accordéons
en bon état , sont demandés n
acheter , de préférence «Herculei

Faire offres avec prix, a M A.
Iturri. BiUodes 'J», Le Locle
f 10593 Le 19765

A loyer
nour le 30 avr i l  I'.i30. Enlatures-
.laune "26, 3 appartements de
3 pièces . In sta l la t ion  moderne .
Bei !e s i tuat ion - S'adresser chez
M Léopold llugouiol. rue M U
(Jmnm»ri-e hHl 3ir,l!S

Un cherche Jl i - /74-Ur IV ) , i l

Chambre et Pension
pour une j eun e  fille d^ l;r Suisse
allemande délirant appren-
dre le I r ança iH  Vie ne fami l le
demandée. La jeune fille ayant
fait un apprentissa ge de régleuse
dans une Ef.ole d'horlogerie , la
préférence sera donnée A une la-
mille où elle aurait l'occasion de
se perfect ionner dans son nieller.
- Pour conditions et rensei gne-
ments , prière de s'adresser a M.
l 'Vilz WEMtIX.  comptable de
la vi l le  î le Soleure.

Importante Fabrique d'Horlogerie
cherche

Faiseur d'Efampes
expérimenté. Place slable. - Oflres sous chiffr e J. 895 L».
à Publicitas, Liesttr.1. JH 10560X 19908

Maison de Hietine cherche p our enlrée à conte nir

chef nickeleur
Seront exigées des connaissances compl ètes du métier, une
expérience étendue et les meilleures référen ces. — Ecrire sous
chiffre 'li 4:î!)« U à Pulilicltat» . Ilienne.

J H  10H5 I .1 198W 

Tous les ^b|ai^̂ ^ !̂grands fabricants "̂ Tyj^^P^
tf articles de laine vous 'Ẑ ^̂^ViS rt

donnent le mente ~€> ^nf îïmh
conseil wlp] 4^

"Le WÊz / Vnâk *

AJ \J j \-  maintient vos lainages très
souples et empêche le

rétrécissement"
*¦ >¦«¦„» Mta^WBB&rte ^

es 
^a^r'can's des articles de laine

i | Ir sBIiw D'en coirrnr s "Helvctia," Hoirie il.
I SA |Raai»ria^Siw Moersdorff-Schcrer , a Zurich, r iir irnt  :
I §P^^$ë$ÊHn \\ i "D esi imprudeni dc s'en tenir , pour

•v la,M MiilrWU s "~&. i 'e 'avnSe aes articles de laine, aux
-*- -r» v vÎÈ« ~nrï^HÉ© )( *̂Mtf â J / 1*> forteBpoudre8ules8Îve,obnsed'alcali.
i 1 "

^ M UT-^̂ 'wÊÈ^K *A*il^iik 'Il y f f f  l~ 'jCS Personnes soucieuses de garder
V '  L Wjtlr ^^1̂ ^̂ a\» Jf i JLï\ N/ Ŝ  leur? 

lainages 

beaux et souples «lor-

^TWaaV El I WVBMSÈ ^^MÈsSi 
WW\ / T' ve"' emp loyer pour l'entretien de

f̂ bSl^ l f /f f  K ^T«a ML^a^WSr^IlllS^V^. IL. ceux-ci un produit de lavage exempt
3̂ J3 ï /fl 'ffv Ji r̂a ^5 ili ^=-^^N~ - de ",a*'̂ rc'i corrosives. Le Lux seul

^flli^lil'/ I 1 it&îÉk \ \ ^km\WwÊ$âSw\\ 
DI:S MA1S0>,'S DE vr-NTF- BIEN CONN UES

"'̂ llilrV» f^l l26iBp^ vli ^T^Çiml "v^^^fti. vous donnent le même conseil. De
I t'rs^^S^-̂ ^S*- -̂  wiff lmiïÊïJ Si Ŝ  

grands magasins de Zurich , lli'rire ,

liraf B ï\ ^^^P:̂ Sa!rrnJl9i \̂ ^Ê^ '^^a^̂ ï ^
ux conlnle étant le meilleur produit

W/ H "w^ffiRiMKBfc^^^a^^»^»*/ KiMbtL. S *̂ c 'ava8c Pour leurs articles de tricot

1 ïsh S\ T \ llfili^^^^ WiP /̂/0tyÊÈi "Un ba'n ti <v,(lc n" Ij"x ncttoir ; ,cs
¦"«» WaW \\ I KfW î̂MBPa^m/ '̂ ^̂ SJ 

étoffes de Inrnc et leur rerul leur frai-
^^V |H| M»iHlPiir?ll/Brl^^V 

>
^*̂ «*̂ liil cheurinitiale,"disent les grands nraga-

2M| S HL y\\ | llayj^S^^lS û l\ ^$Sj s'ns suisses. Au comp toir , les vendeuses
Ift* I il/ Il kW^^SliHirMi^M J ^^T*-"Vll l vous disent: "Vous doublerez la durée
N^ Bill / MwmlHHlÉ k l  ̂

f'e ' "sl
)e('! '""¦'¦" de vos lainage* P:> r

^^>-L^J \ ' 1' :; ::: : 
j  - :.,\X'̂ $i j ¦." r ~~i~*~î~ I Ceci est l'opinion des connaisseurs.

sa^-mt^ÊlV 
\s\ } ¦ / Thr̂ -tP. I / Laissez-vous aussi conseiller — 1:111-

^̂  ^̂ 3̂ I! î / ->  • ' 'i/ V ,3/i r i  [I ! /
<«£* i j f ~ ~ ^  /'f  A )  -l' ' 1 ployez le Lux pour vos lainages.

K 

I ;: r^ ÂV)>-̂ ^, A\l 
I '- A découper 1er—ijouter le nom et l'adresse —-et i envoyer

Jrs t:::-:: j ^YTs ^̂ - Ĵ^̂ - V J h §C' so" sous enveloppe ouverte, soir collé eur une carte postale,
»* I V-' 1 / L L ^i ^ ^nY^y l i  Sn â l'Institut Sunlight, dépt. B, £ OIten.

|1 \V Y J| / \i>*C_V^̂ '̂ ^̂ 

CADEAUX 

DE NOËL DE 
L'INSTITUT 

8UNUCHT

lit  * P i ]  I r 's:ti&i*Z£&&^ ^*€r1fi * Veuillez bien me communiquer a quelles conditions—
41 1——¦ " 

¦ ' - |i| I f  .̂ ^ TS!ïîi*?îlfr*1s l̂viS ceci sans aucun frais et engagement 
dj ma part—je peux

Il |:: ;: :¦;. : *. rs t r^ V̂c^̂ vl' Ŝiffl il m m me precurer les cadeaux du i\7o 't! dc Vlm '.itut Su.-di shK .

|88 I^^^OTS Ad

rase 

• 

a*vONNErTIE SUNLICHT S.A. OLTEN r j* !*££*» g (Pri tre d'écrira très lisiblement.) | jg

pour le 30 avril 1930, au centre de
la villa , dans maison d'ordre, un
bel appartement de 4 cham-
bres, alcôves , chauffage central et
'iependances. 19789
S'ad. an bnr. de l' clmpartial»

appartement
A louer pour cas imprévu , pe

li t  logement d'une chambre , cui
sine, chauffage central , disponi
ble immédiatement. — S'ar lrnsser
au notaire Alphonse Blanc
rue Lèonold-Robert 156 31W3

A louer
m Hauts-Genaveys

pour le 30 avril 1930. un beau lo-
gement moderne de 4 cliam tires,
tialcon , cuisine el dénend.incee. —
S'adresser à M. Oscar Morel

19933

Petit ménage, cherche
A louer, pour avril
1930, un 19042

appartement
de 3 chambres, cuisine ,
bout de corridor éclairé
et dépendances.
Adresser olTres écrites ,
avec pris , sons chiffre
K. ii. IlMUï , an Bu-
reau de I'IMPARTIAL.

A louer
au cenir e de la Cliaui-de-Fiini") .
un« belle 1980">

Maison d'habitation
6 l'état de neuf , pour une famille ;
six chambres, cuisine , dépendan-
ces et jardin. Préférence serait
donnée à famille honnêie et sol-
vable désirant plus tard faire l'ac-
quisition de la maison. — Adres-
ser offre* sous chiffre ES.  19805

1 au bureau de I'IMPARTIAL . 18305

Piéccmicien
Faiseur rétainpes
très expérimenté très au courant de l'outillage des ébau-
ches, ayant déjà occupé place de chef , cherche engagement
avec entrée à convenir. Certificats de permier ordre. — Ecri-
re à NI. Chooard , rue du Doubs 117, En Ville. 19741

Acheveurs de boîtes argent s
fantaisie — trouveraient place

dans Fabrique de boites de Mienne. — Faire olTres sous
chiffres I». 441 i IT., à Publlellnn Bienne. .m iimw J

La Fabriqué d'horlogerie

B Chs. TISSOT & Fils S. A. I
EE IOCIE

' demande: P 105S8 Le 19591

I Remonieurs ne lissages I
bien au courant de la parlie

n '¦¦*. nmmiiii i i i i i  umw H I I I II II I I HI WWIIH I U I '»J i nmii *' 11 ¦ i m



le procès Fiaset Graber
La déposition du témoin Knapp. — Une

affaire bien embrouillée.
<De mitre  envoyé spécial)

Neuchâtel , le 30 octobre.
La séance est présidée par M. Robert Cour-

voisier , juge instructeur. On entend le témoin
Knapp mis en cause par Me Fahrny lors de la
dernière séance.

Dans une question préalable , Me Aubert de-
mande à M. Knapp :

— N'est-il pas exact que vous êtes l'obligé
de Me Guinand qui vous a payé en partie vos
études en Allemagne ?

M. Knapp : Je proteste avec véhémence
contre cette façon de poser la question. J'ai été
stagiaire chez Me Guinand qui, étant très con-
tent de moi, a rétribué mes fonctions mieux que
pour les autres stagiaires et qui voulait me fai-
re une situation , comme Me Perrin a fait une
situation à Me Aubert dans son étude.

Le président , s'adressant à M. Knapp: Avez-
vous dit à Me Fahrny que Guinand avait tenu
les propos incriminés, c'est-à-dire : «Je ne crains
pas Piaget parce que j e le tiens» ?

M. Knapp : Je conteste absolument avoir te-
nu ces propos à Me Fahrny.

Me Aubert : «Ne devez-vous pas reconnaître
que vous avez tenu des propos de ce genre,
non au sujet de l'affaire Guinand , mais au su-
j et d'une ancienne affaire de faux qu 'aurait com-
mis M. Piaget alors qu 'il était notaire, et dans
laquelle Me Guinand représentait la contre-par-
tie ? N'est-ce pas après que l'affaire Guinand ait
éclaté, en février de cette année, que vous
avez déclaré à Me Barrelet que M. Piaget avait
eu une vilaine affaire de faux sur les bras et
que Me Guinand lui aurait sauvé la mise ? »

M. Knapp conteste
M. Knapp : Je conteste absolument ces dires.

Au mois de février de cette année, je suis en-
tré comme collaborateur à l'étude Barrelet. Au-
paravant déj à , Me Barrelet cherchait à obtenir
de moi des renseignements divers et me posa
toutes sortes de questions. Je ne répondis pas
à ces questions j usqu'au j our où Me Barrelet ,
dans son étude, un matin vers midi , furieux
qu 'il était à ce moment-là contre la décision
prise par M. le procureur général de ne pas
lui communiquer un dossier de l'affaire Guinand ,
me dit : « Cette attitude est curieuse. Il doit y
avoir quelque chose entre ces deux hommes
(Guinand et le procureur) et les bruits qui cou-
rent doivent avoir quelque fondement. On dit
que Guinand s'est vanté de tenir Piaget. N'avez-
vous pas entendu de semblables propos pen-
dant que vous étiez stagiaire chez Guinand ? »

« Je crus bon de répondre alors à Me Barre-
let : Certainement que j' ai entendu Me Guinand
déclarer dans son étude : « Il ne faudra pas que
Piaget m'embête parce que j e saurais lui résis-
ter. » Je m'empressai d'ailleurs d'aj outer que ,
vu les circonstances et vu le moment où ces pa-
roles avaient été prononcées par Me Guinand ,
il serait dangereux d'en tirer des conclusions
quelconques défavorables au procureur. Ces
propos sont trop vagues, ai-j e bien souligné.
D'ailleurs , je puis ajoute r que Guinand s'était
exprimé de façon semblable sur la personne de
bien d'autres magistrats.

« Me Barrelet me dit alors : « Cependant,
quand Piaget fut notaire, il y eut des choses cu-
rieuses. » Je déclarai ne pas savoir autre chose
que ce que j 'avais dit. Et Me Barrelet n'insista
pas.

Le président : Me Fahrny assistait-il à votre
entretien ?

M. Knapp : Non. J'étais seul avec Me Barre-
let. Je ne puis dire, en outre, si les propos rap-
portés par Me Guinand avaient trait à l'activité
de Piaget en tant que procureur.

Me Aubert demande alors une seconde con-
frontation de M. Knapp avec Me Barrelet.
C'étaient des propositions antérieures à l'affaire

Guinand
Me Rais s'adressant à M. Knapp :
— A quel propos Me, Guinand avait-il dit : Iî

ne faut pas que Piaget m 'embête, parce que je
saurai lui résister ?

M. Knapp : Les circonstances m'échappent en
ce moment. Mais il s'agissait d'une affaire cou-
rante, bien antérieure à l'affaire Guinand , parce
que j e fus stagiaire à cette étude entre les an-
nées 1925 et 1927. Je n'attribuai pas à ces dé-
clarations une importance particulière. Du reste,
Me Fahrny lui-même m'a dit récemment : « Je
ne sais pas pourquoi on fait tant de bruit au-
tour de cette phrase. J'ai rencontré l'autre jour
M. Edmond Bourquin , agent d'affaires , qui m'a
dit, sur la place publique , que Guinand la pro-
nonçait fréquemment en pensant à diverses per-
sonnes. »

Le président s'adressant à M. Knapp :
— Avez-vous été dernièrement l'obj et de dé-

marches diverses de la part de M. Fahrny ?
M. Knapp : Depuis mon entrée à l'étude Bar-

relet , j 'ai touj ours eu l'impression qu 'on cher-
chait à tirer de moi des renseignements sur
Guinand , sur mes relations avec cette étude et
sur ce qui s'y était passé en général. Après
avoir quitté l'étude Barrelet, je m'étais rendu à
Berne. Cette impression s'accrut ensuite du fait
suivant : Le lundi 29 avril ou le mardi 30 avril,

j e reçus entre 5 et 6 heures du soir un coup de
téléphone à mon bureau de M. Perret, journa-
liste à Berne. M. Perret me déclarait qu 'il avait
une chose très importante à me communiquer et
me priait de le rencontrer à 18 heures sur la
Place du Palais fédéral. Je fus au rendez-vous
et M. Perret m'aborda en ces termes : « Vous
êtes maintenant à Berne. Vous ne savez pas si
vous rentrerez un jour à Neuchâtel , mais je sup-
pose que non. En conséquence , vous pouvez
vous f... de la justi ce neuchâteloise et nous aider
à la tirer en bas. »

« Je demandai immédiatement à M. Perret de
bien vouloir préciser ce qu 'il entendait par là.

Un coup de téléphone
« Il aj outa : « Vous savez que Piaget a intenté

un proc; es à M. Graber , de la « Sentinelle ». Or,
M. Graber vient de me téléphoner pour me de-
mander s'il n 'était pas vrai que vous aviez en-
tendu Guinand dire : « Je ne crains pas Piaget,
j e le tiens » ou toute autre phrase ayant le
même sens.

— Je répondis à M. Perret que j e pourrais me
retrancher vis-à-vis de lui derrière le secret pro-
fessionnel , car il n 'avait aucu n mandat de ve-
nir m'interroger , mais que, pour dissiper toute
équivoque je tenais à lui déclarer expressé-
ment que j 'ignorais absolument le premier mot
de cette affaire et je le priai de faire toutes dé-
marches immédiates afin de renseigner M. Gra-
ber à ce sujet

« M. Perret m'a dit qu 'il ferait le nécessaire
et que M. Graber serait avisé le soir même sur
la teneur de ma réponse. Je»voulais savoir si le
téléphone venait de M. Graber et demandai à
M. Perret qui avait pu donner ce renseignement
à M. Graber. M. Perret m'a déclaré alors : «M.
Graber doit avoir été renseigné par l'étude Bar-
relet. Mais ne croyez pas tout ce que dit l'étude
Barrelet. Ses mandataires de Berne ont sur-
pris bien des inexactitudes de sa part et ont dû
souvent les rectifier ». M. Perret aj outa que les
avocats zurichois et bernoi s avaient tellement
peu confiance en M. Barrelet qu 'ils avaient char-
gé quelqu 'un à Neuchâtel d'examiner si ce que
M. Barrelet faisait était en ordre.

« Je quittai M. Perret en lui disant de me té-
léphoner dès qu 'il aurait mis M. Graber au cou-
rant. M. Perret me té'éphona peu après et me
tint ce langage : « Je viens d'atteindre M. Gra-
ber. Il n'avait plus l'air de se souvenir de ce
qu 'était la commission dont il m'avait chargé.
En tout cas, vu votre démenti , votre nom ne
sera pas mêlé à cette affaire. Je vous donne la
parole de M. Graber. C'est celle d'un chef so-
cialiste,

Alors que M. Knapp était à l'hôpital. — Une
démarche de Me Fahrny

« Je croyais , dit M. Knapp, l' affaire liquidée.
Quand , étant à l'hôpital où j'avais subi une opé-
ration, je reçus dernièrement une lettre de M.
Fahrny, que je dépose dans le dossier. Cette
lettre m'avisait que M. Fahrny était sommé par
!e jug e de dire le nom d'une personne qui avait
entendu M. Guinand prononcer la phrase qui
fait le fond du débat et cette personne était
moi-même, et qu 'il me demandait la permis-
sion de dire mon nom.

« Après avoir lu cette lettre , je convoquai
Fahrny à l'hôpital. Sortant de la table d'opéra-
tion , je ne voulais pas entamer une longue dis-
cussion avec lui. Je lui déclarai : « J'ai lu ta
lettre. Fais ce que tu voudras. Mais si tu don-
nes mon nom , je déposerai. Réfléchis, et viens
me dire ce que tu as décidé. »

« Le lendemai n, Fahrny revint et me déclara
qu 'étant donné le pétrin où il se trouvait , il avait
décidé de donner mon nom. Je lui dis alors:
« Mais, tu sais, j'ai beau rechercher dans ma
mémoire, je ne me souviens pas d'avoir dit ça.
Je suis sûr que tu confonds avec une autre per-
sonne. Du reste, ta lettre est pleine de contra-
dictions: Tu m'écris que M. Graber est très bien
renseigné et d'autre part que le seul témoin qu 'il
cite, c'est toi. C'est donc qu'il ignorait le nom
des deux autres. »

« D'autre part , quand j'étai s à l'étude Barre-
let, Fahrny me fit un jour la déclaration sui-
vante , dans son bureau : « Lorsque je ne suis
pas très sûr d'une affaire , je m'adresse à la
« Sentinelle ». Elle publie quelques lignes et ça
fait toujours son petit effet. Je l'ai essayé une
fois et ça a réussi. »

Une seconde visite
Me Aubert demande à M. Knapp. s'il est exact

qu 'il ait reçu une autre visite que celle de M.
Fahrny à l'hôpital.

M. Knapp répond qu 'il a bien reçu la visite
d'un de ses amis intimes, stagiaire chez Me Rais,
défenseur de M. Piaget , mais que c'est lui qui
avait prié son ami de venir pour lui parler de
l'affaire.

Une confrontation. — M. Knapp conteste
énergiquement

A ce moment, on appelle M. Fahrny pour le
confronter avec M. Knapp et tâcher d'accorder
leurs déclarations. M. Fahrny se souvient très
bien que Knapp lui a déclaré : « J'ai entendu
Guinand dire, : « Je ne crains pas Piaget, je le
tiens. »

M. Knapp demande des -précisions qu ant à
l'époque.

Lettre de Berlin
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(Suite et fin)

Chacun vit et travaille individuellemerït com-
me par le passé. La seconde étape étend la
communauté non seulement au sol et à sa cul-
ture , mais à toutes les ramifications de l'écono-
mie agricole. Tout devient propriété commune.
Le travail collectif est réglé par un comité que
nomme l'assemblée des associés. Les bénéfices
annuels sont répartis comme dans les coopéra-
tives primitives, à cette différence qu 'une cer-
taine part est mise de côté comme fonds de ré-
serve pour l'amélioration de l'économie commu-
ne, pour l'achat de bétail , etc. La vie individuelle
est réduite à la famille. Enfin , le troisième de-
gré, la Commune, réalise le collectivisme inté-
gral. Tous les habitants vivent dans de grandes
maisons communes ; les vieillards , les malades ,
les enfants sont entretenus au moyen d'un
fonds spécial prélevé sur le produit du travail
collectif. La consommation est aussi commune
et chacun ne dispose plus que d'un peu d' argent
de poche pour ses besoins accessoires. L'indi-
vidualité est pour ainsi dire supprimée.

La tendance du gouvernement des soviets est
de réunir ensemble des groupements toujours
plus considérables, et l'on voit auj ourd'hui dé-
jà des communautés groupant des villages en-
tiers avec 10 ou 15,000 hectares de sol cultiva-
ble. Selon M. Fédérer , les exploitations agrico-
les en commun s'élèvent à près de 40.000 en-
globant plus de 555,000 fermes avec 2 % mil-
lions d'hectares de terrain et une population de
plusieurs millions d'habitants.

Il est évident que cette transformation radi-
cale ne se produi t pas sans opposition ni diffi-
cultés. L'instinct de la propriété et l'intérêt per-
sonnel s'élèvent contre ces exploitations corn-
marnes qui font courir aux actifs le risque de
travailler pour les paresseux et qui rend illu-
soire cette propriété héritée précisément de la
révolution bolcheviste. Le gouvernement n'en
poursuit pas moins sa politique de socialisation
et use de tous les moyens dont il dispose pour
favoriser à tel point les organisations collecti-
ves aux dépens de l'exploitation privée que cha-
cun en arrive à se convaincre qu 'il n'est plus
rien isolément et que la communauté seule peut
le sauver.

Pour se rendre indépendant de la production
agricole privée, l'Etat russe se fait lui-même
producteur de céréales II a dans ce but entre-
pris la culture d'immenses superficies de ter-

rain jusqu 'ici incultes, travaillées à l'aide des ma-
chines les plus modernes. Une seule de ces cul-
tures monstres ne mesure pas moins de 130,000
hectares, dont près de la moitié a été ensemen-
cée au printem ps dernier. 460 machines agri-
coles et 2500 ouvriers y ont été employés et
l'on compte que 6003 travailleurs suffiront pour
la récolte. Le gouvernement a déj à créé ou se
propose de créer quarante-quatre entreprises
semblables avec une superficie totale de 1 mil-
lion 653,000 hectares, subordonnées au trust des
céréales dont le siège est à Moscou.

Enfin, voyant touj ours plus loin , les Soviets
entendent soumettre l'économie agricole non
seulement à la concentration horizontale, mais
à la concentration verticale , comme on le fait
déj à dans l'industrie. En d'autres termes , le pay-
san qui cultive du lin , du coton , des betteraves ,
etc. entrera en relation s avec les industries tra-
vaillant ces produits , c'est-à-dire avec les trusts
du lin, du coton, du sucre ; les paysans culti-
vant les cérales ordinaires traiteront avec les
grands syndicats d'achat de l'Etat. Ces grandes
organisations centrales livreront aux paysans
les semences, les engrais , les machines; elles
leur fourniron t des crédits.

En compensation, le paysan s'engagera à cul-
tiver une quantité déterminée et à vendre sa
récolte aux trusts de l'Etat à des prix fixés d'a-
vance. Sous une apparence de liberté , le pay-
san ne sera plus qu 'un salarié de l'Etat. C'est
là le grand but poursuivi : l'égalité de l'ouvrier
et du paysan formant cette masse prolétarien-
ne appartenant à l'Etat au point de vue politi-
que , économique et social.

Ces projets fantastiques nous paraissent ap-
partenir au domaine de l'utopie ou du bluff. Nous
ne savons s'il faut admirer tant d'audace ou
railler tant d'insolente naïveté. Il n 'en reste pas
moins que les Soviets, luttant pour leur propre
existence, travaillent avec acharnement à leur
idéal d'avenir. La question est de savoir s'ils
s'effondreront avant de réussir. Et j e le répète,
c'est autour du paysan que se livrera la lutte
finale.

Nous verrons dans un dernier article quels
sont les moyens dont disposent les maîtres de
Moscou pour tenter leur chance .

Pierre GIRARD.

M. Fahrny dit que c'est au début de février.
M. Fahrny confirme d'autre part avoi r enten-

du M. Edmond Breguet dire de Guinand : « Oh!
il faisait la même déclaration à propos de bien
des magistrats. »

Me Aubert demande à M. Fahrny : Ne savez-
vous pas que M. Knapp a déclaré à Me Barrelet
que Piaget aurait commis un faux alors qu 'il
était notaire, dans une affaire où M. Guinand
lui a sauvé la mise ?

Me Fahrny : Je sais que ce propos a été tenu
par M. Knapp . Je n 'étais pas présent. Mais la
secrétaire de Me Barrelet était là. C'est elle qui
me Va rapporté.

M. Knapp conteste absolument ce fait et s'en
tient à la déclaration qu'il a faite auparavant.

Me Aubert demande encore pourquoi M. Fahr-
ny avait attaché tant d'importance à ce propos
rapporté par M. Knapp.

M. Fahrny : C'est parce que d'autres person-
nes me l'avaient aussi rapporté. J'ai entendu en
particulier Me Hofer dire la même chose et
même ajouter que Guinand avait déclaré en par-
lant de M. Piaget : « Je n'ai jamais vu un hom-
me aussi malhonnête que lui. »

Me Aubert : M. Fahrny, avez-vous écrit à la
« Sentinelle » ?

M. Fahrny : Oui , une seule fois pour lui d&-
mander de publier qu 'un de mes amis, ressor-
tissant de La Chaux-de-Fonds, avait réussi ses
examens de médecin-dentiste. C'est donc un
petit fait qui n'a rien à voir avec le procès en
cause.

Me Rais demande ensuite : « A quelle date
avez-vous rapporté à M. Graber les propos de
M. Guinand : « Je ne crains pas Piaget, car j e
le tiens. »

M. Fahrny répond : « Je pourrais facilement
retrouver la date, car c'était exactement deux
j ours avant les fêtes du « Sechselâuten » d&
Zurich. »

L'audience est renvoyée
Comme Me Barrelet , qu'on devait entendre

l'après-midi , est absent de Neuchâtel, la séance
est levée et l'audience renvoyée à plus tard ,
lorsque M,. Knapp sera tout à fait remis de son
opération .

Ces cours 9e répétition k 1930
Alors que pendant les années 1924 à 1926

nos trois corps d'armée, suivant un cycle dé-
terminé, ont effectué successivement des cours
de répétition de détail , puis des manoeuvres par
faibles détachements et enfin des manoeuvres di-
visionnaires, en 1927 et en 1928, toutes les unités
se sont consacrées à l'introduction technique
et tactique du fusil-mitrailleur. Mais , à partir
de 1929 et conformément à la proposition for-
mulée par la Commission de défense nationale ,
un nouveau cycle de manoeuvres a été institué.
C'est ainsi que cette année, les 4me et 5me
divisions ont effectué un cours de répétition de
détail , les Ire et 3me des cours de répétition
avec manoeuvres restreintes , et enfin les 2me et
6me division s des manoeuvres de vaste enver-
gure dont tout le monde se souvient encore.

Pou r l'année prochaine, c'est au tour des Ire
et 3me divisions d'avoir des grandes manoeu-
vres, alors que les 4me et 5me auront des ma-
noeuvres par détachements et les 2me et 6me
divisions des cours de répétition de détail. En
conséquence, les cours spéciaux suivants auront
lieu : pour les divisions qui effectueront des
manoeuvres importantes, c'est-à-dire pour les
Ire et 3me, des exercices d'état-major avec de
faibles détachements, ainsi que des cours tac-
tiques sont prévus. En outre , des cours pour les
divers services complémentaires , dont le tra-
vail pendant les manoeuvres n 'apparaît qu'im-
parfaitement, seront aussi organisés. Ces cours
ont déjà eu lieu en 1924 et en 1926 et ils ont
donné complète satisfaction. Us seront intro-
duits à nouveau l'année prochaine dans les deux
divisions sus-mentionnées.

Le budget militaire pour 1930 comprend à
nouveau un poste de 200,000 fr . pour les cours
préparatoires de cadres , d'une durée de trois
j ours, et qui , depuis 1924, ont été introduits avec
succès. Ils ont pour but de faciliter et de pré-
parer le travail qui sera effectué dans les cours
de répétition. Ils permettent ainsi d'utiliser à
fond la courte période d'instruction annuelle
que constituent nos cours de répétition.

!i an aliéje IIP 1IL
Nous prions les abonnés â S'iMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser SB© cts, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de.Fonds,
également pour abonnements de vacances,
ceci en compensation de trais d'avis pos-
taux et de port.

j f dminf sf raf ion  de l'imPâJiTJâl.

L'Impartial îi ŝ r papaît en
«raprimerie COURV.OISIEK. La Chaux-de-Fond*
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Serre 65 (OuvrOÏr Coopératif) Entré rue de l'Avenir
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Succursales à Lausanne, Genève, Neuchâtel , Bâle et Zurich.
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les nouveaux I
DlS QUE Sl
à f r. 2.5© 1

sont I
arrives 1
Se hâter pendant qu 'il I
y a du choix. 19944 I

magasin I
Mutai ï

B6
, rue du Marché I

La Ciiaux-de-Fonds
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FÉDÉRAUX ET PRIVÉS, AUTOMA-

| TIQUES ET EN HAUT- PARLEURS B
'-/ ¦". . I Etudes , proje ts, devis pour n'im-
.; - , porte quelle installation, de la
| - plus simple à la plus comp liquée Ĥ

Recherches constantes des moyens de
Sécurité - Contrôle - Economie i ffilÉn

P 6560N 19845( " dans tous les domaines

Entreprises de Téléphones H
DICTOGRAPHE-ÏELÉPH ONE S. A. |§

Promenade Noire 1 NEUCHATEL Téléphone 19
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Crédit Foncier Neuchàtelois
Nous émettons actuellement des bons de dé pôt â 3 et 5

ans au taux de P. 22221 N. 18755

5%
avec coupons d'intérêt semestriels.

LA DIRECTION

Magasin É Iricolaps à la icbioe
sur mesure

Graber & Hofer
16t rue de la Balance, 16

Mesdames, n'attendez pas au dernier moment pour faire
VOS Commandes en Pnllovers, Jaquettes, Costumes,

Articles ponr entants. 19460

Spécialité en Sports d'hiver
/ie travaillait que sur rrjesure.

Téléphone 7.83 Téléphone 7.83

HENRI 6UANBJMN
GARAGE DE iA RUCHE"
Réparations d'automobiles

Fournitures et Accessoires
Huile. Peinture Duco. Benzine.

PneuHnaii que§
Crétêts 92 12960 Téléphone 19.22

Cuangenjjle domicile
Mlle L. PERRIN , a transfère son Magasin

de Modes 19.U7

Rue du Parc 147
au 1er étage.

I

" MALADIES DE LA FEMME 1
LA MÉTRITE 1

i ^t&Urr;—̂l Toute femme dont les règles sont |
^Sk*^* irrégulières et douloureuses, ac-

\r i£ Ë̂m\ \ compagnées de Coliques, Maux de
r"?(»w«» \ reins, douleurs dans le bas-ventre ; Ha

{ \j y  celle qui est sujette aux Pertes
\ ^̂ 3r3v> / blanches , aux Hémorragies , aux
> âa\aiK9*ff l& 

Maux d'estomac , Vomissements .
' 
• K̂liiH '̂  Renvois , Ai greurs , Manque d' app é-
r ¦ ^^™.»„:i tit , aux idées noires, doit craindre SH9fa force portrgjt, ]a Mélr|te.

Pour faire disparaître la Métrite et les maladies qui
l'accompagnent , la femme fera usage de la

JOUVENCE de I/ABBÉ SOURY
Le remède est infaillible à la condition qu'il soit em-

p loy é tout le temps nécessaire.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY fai t merveille m

contre la Métrite, parce qu'elle est composée de plantes
spéciales , ayant la propriété de faire circuler le sang,
de décongestionner les organes malades en même temps
qu'elle les cicatrise.

La JOUVENCE de l'Abbé SOUK Y est le régula- L
teur des régies par excellence, et toutes les femmes
doivent en faire usage à intervalles réguliers pour pré-
venir et supprimer : Tumeurs, Fibromes, Mauvaises
suites de couches . Hémorragies, Pertes blanches,

K Varices, Hémorroïdes. Phlébites, Faiblesse. Neuras-
" thème ; contre les accidents du Retour d'Age. Gua-
[¦;.. leurs. Vapeurs, Etouffements, etc. 14255 3
EJ II est bon de fai re chaque jour des injections avec

l'HYGIENITINE des DAMES. La botte. *.—.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY. préparée à la

Pharmacie Mag. DUMONTIER , â Rouen (France), se i
trouve dans tontes les pharmacies. Le flacon, fr.

g 4.—. — Dépôt général pour la Suisse: André JU-
g NOD , pharmacien , 21, Quai des Bergues, à Genève.

Bien exiger la véritable J O U V E N C E  de l'Abbé'" SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOU-
| **" RY et la signature Mag. DUMONTIER en rouge "~
I Aucun autre p rodu i t  ne peut la remplacer.

f ^ ^ ^m ^ ^  MIIS-BilISICS...
'j lllJIf^gni

\ \\§*/S ries sèches pour tension pla-
^̂ 1̂*'*iill!|||̂ »</  ̂ que Leclanchè , la grande mar-

que nationale , sont en vente, toujours fraîches (ce qui
est indispensable pour obtenir un bon résultat), au 31523

"""TooCrlelté COUARD
Rue du Parc 52 (Entrée Rue Jardinière )

Jm\aTaTa\WaMh§i«s dMMiwe semaine.
S. E. N. J. So/,. Télépbone 14.88

«I©® 19815

chez J/ i^h^0eiî^ue^e^

Ligue des Locataires
La Chaux-de-Fonds

Elle deslogemenls
Maison du Peuple. 4me étage

Renseignements juridiques — Démarches eu
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.
M MI Win d H IH Mmt> iftMwraaa*waBBMBaB««M*>M«

Vielle Star
la marque de «inme»IBiH» T

Ed. Vielle & Çle, Propriétaires, Neuchâtel. 17379

HUILE
de Foie île Morue

fraîche 13522
Fr. S.SO le litre
PHARMACIE

MONNIER
Ch A. Stocker-Monnier . Suce.

Raisin de table
du Tessin

doux comme le miel , a 48 et. le
kg. Marrons. A 28 et. ie k-,:.
Noix. « 90 cl le ke — EIDô-
diteur : M AIHOM TIZ. Claro.

JH-&7950-O 17279



L'actualité suisse
Après l'accroît de SMeonard

SION , 31. — On nous écrit de Sion : Le ter-
rible accident survenu dimanche sur la ligne du
Simpl on, p rès de la station de S-Léonard , et qui
coûta la vie à cinq personnes, lait encore ici
l'objet de toutes les conversations ainsi que de
nombreux commentaires.

Une f ois de p lus la resp onsabilité des che-
mins de f er  f édéraux est en jeu et la carte à
p ay er sera de taille. Avec les indemnités qid
seront à verser, on aurait pu assurer durant de
longues années le traitement d'une ou p lusieurs
garde-barrières surnuméraires, plutôt que de
conf ier ce service à certains moments au p erson-
nel d'une gare dont un simp le moment d 'inatten-
tion — comme les f aits l'ont prouvé — a pr ovo-
qué un eff roy able accident.

Les C. F. F., dira-t-on, cherchent p ar tous les
moye ns à réaliser des économies. Mais ce n'est
p as dans le service des gares, des voies et des
trains qu'il y a lieu de les acquérir, le p ublic
voyageur et les usagers de la route devant avant
tout être p rotégés. Si des suppres sions doivent
et p euvent se pr oduire dans le personnel , c'est
ailleurs qu'il y aurait lieu d' op érer, et sp éciale-
ment dans les services administratif s. Nous
croy ons inutile d 'insister.

Il s'est p roduit dans notre pay s depui s un cer-
tain temp s trop d'accidents dûs à la négligence
de la surveillance des p assages à niveau. Cet
état de choses n'a que trop duré et il y a lieu
d'arrêter par tous les moy ens ce carnage. Le
mot n'a rien d'excessif . On avait p réconisé il y
a quelques années l'emp loi d'appa reils automa-
tiques (signaux op tiques et signaux acoustiques) .
Cette question très intéressante est tombée dans
l'oubli. Pourquoi ? Peut-être son étude suscite-
rait-elle un travail trop considérable pour les
méninges des «administratif s» et l'élaboration
de rapp orts trop circonstanciés à l 'égard d'un
p ersonnel s'adonnant à une douce quiétude...

Et p ourtant ce sy stème est mis en vigueur
avec succès sur les p rincip ales lignes de l 'Italie.
Non seulement les app areils sont réglés p ar les
gares, mais ils se déclanchent aussi au moment
du passage des trains alors que ceux-ci sont en-
core à une certaine distance des endroits où
leur arrivée doit être regardée. D 'autre p art,
nous croy ons savoir que FEtat italien,
d'entente avec les group ements automobiles de
ce p ay s, est arrivé à f aire adop ter un règlement
tendan t à ce que tout véhicule arrivant devant
un p assage à niveau ouvert doit s'arrêter et
s'assurer s'il n'y a p as de danger à f ranchir la
voie lerrée.

Pourquoi n'en serait-il p as ainsi dans notre
p ay s ? 

L'épilogue d'une collision
NYON, 31. — Le tribunal de police de Nyon

a condamné à 5 j ours de prison et 100 francs
d'amende le conducteur , et à 100 fr. d'amende le
wattman responsable d'une collision qui s'est
produite le 28 j uillet dernier sur la lign e Nyon-
St-Cergues. Une douzaine de voyageurs avaient
été blessés ou contusionnés et le matériel forte-
ment endommagé.

Des malfaiteurs condamnés à Zurich
ZURICH , 31. — Devant le tribunal cantonal.

zurichois a comparu une bande de malfaiteurs
de Winterthour accusée notamment d'attaques
à main année, de vols avec effraction , de dé-
tournements , recels, etc. Les principaux accu-
sés étaient un brodeur de 23 ans, nommé Por-
tier , un manœuvre nommé Joseph Lack et un
autre manœuvre de 25 ans, Otto Buchler. Ces
individus avaient notamment à la sortie d'un ca-
fé assailli et grièvement b'essé un Tessinois qui
fut malade pendant 70 j ours et auquel ils déro-
bèrent 1600 francs. Ils ont aussi cambriolé un
kiosque à Winterthour ainsi qu 'une boulangerie.
Ils avaient aussi commis plusieurs coups à Zu-
rich et Genève. Us ont volé des victuailles ; l'un
d'eux a volé des explosifs et se trouve accusé en
outre , par ce fait , de détention illégale de ma-
tières explosives. Ils ont encore volé des poules
et des lapins. L'un des membres de la bande
volait du linge de dame suspendu pour sécher.
Une certaine anomalie sexuelle aurait j oué un
rôle dans ces vols.

Sa femme inculpée de recel a été acquittée .
Les sept autres inculpés ont été reconnus cou-
pables. Deux ont été condamnés à six ans de
réclusion et cinq ans de privation de droits ci-
viques. Le voleur de linge a été condamné à
deux ans de réclusion et trois ans de privation
des droits civiques. En outre , le dossier de ce
dernier sera remis au département de justice.
Les autre s peines varient de un à quatre mois
de prison.

La lutte contre les épizootles
BERNE, 30. — Le budget de la Confédéra-

tion pour 1930 prévoit un versement extraor-
dinaire de deux millions de francs au fonds pour
la lutte contre les épizooties. D'après le calcul
provisoire , les dépenses pour la lutte contre la
fièvre aph teuse se montent jusqu'à fin août 1930
à environ 2,8 millions.

A cette somme s'aj outent envi ron 600,000 fr.
pour les indemnités nécessaires pour les autres
épizooties, les subventions aux traitements des
vétérinaires cantonaux , des cours d'inspecteurs
du bétail , etc. Selon toute prévision , le fonds
pour les épizooties versera en 1929 environ 3,4
millions de francs.

La question de la subvention
aux écoSes primaires

LAUSANNE, 31. — La commission du Con-
seil national chargée de, reviser la loi portant
augmentation de la subvention attx ^ écoles pri-
maires, s'est réunie le 28 octobre à Lausanne.
Elle a décidé à l'unanimité d' entrer en matière
sur le proj et. La commission a adopté par 11
voix contre 3 une proposition de M. Bossi, aug-
mentant de 1 fr. à 1 fr. 20 le taux d'unité. En
revanche, elle a repoussé par 11 voix contre 4
une proposition de M. Briner , qui entendait ré-
server une somme de 20 centimes par tête de
population pour l'enseignement des anormaux et
pour le développement corporel de la j eunesse,

La commission a également repoussé une pro-
position de M. Waldvogel , qui englobait les
Rhodes Extérieures d'Appenzell dans la caté-
gorie des cantons de montagne.

A l'unanimité également , la commission a éle-
vé de 40 à 60 centimes le supp lément spécial
créé par le canton du Tessin et les régions ita-
liennes et romanches du canton des Grisons.

En votation finale , la loi a été adoptée par
10 voix contre 2 et 2 abstentions.

La commission a approuvé à l'unanimité le
postulat du Conseil des Etats concernant le dé-
veloppement de l'enseignement aux anormaux.

A Bâle. — De la Société de Consommation
au Conseil fédéral

BALE, 31. — Le parti socialiste de la ville
de Bâle a tenu mercredi soir .une assemblée
à laquelle ont pris part un grand nombre de
personnes. M. F. Schneider , conseiller natio-
nal , a fait un exposé sur lé conflit de la So-
ciété de consommation. Au cours d'une dis-
cussion très animée , quelques membres du parti
remplissant d'importantes fonctions au sein de
la Société de consommation ont été l'obj et de vi-
ves critiques. Leur exclusion a été demandée.
L'assemblée a finalement adopté une résolution

appuyant , la demande tendant à ce que le con-
seil coopératif démissionne et à ce que la di-
rection actuelle de la Société de consommation
soit changée. D'autre part , les membres ci-des-
sus visés ont été invités à déposer leurs man-
dats, qui leur ont été confiés par le parti. Une
commission d'enquête de cinq membres a été
constituée. Elle aura à examiner les griefs à
l'adresse de ces membres et proposera éven-
tuellement leur exclusion .

Etant donnée l'heure avancée, l'assemblée n't
pas pris de décision en ce qui concerne la par-
ticipation du parti au Conseil fédéral . Cepen-
dant , elle a chargé la direction suisse du parti
de lancer une initiative pour l'élection du Con-
seil fédéral par le peuple et d'après le système
proportionnel.
Une mère et sa fille volaient dans les magasins

BERNE, 31. — Le tribunal du district de
Berne a condamné à trois mois de maison de
correction la fille d'un employé supérieur bien
payé qui avait commis dans les magasins des
vols de fourrures écharpes chemises et autres
obj ets d'habillement d'une valeur totale de quel-
ques centaines de francs. La mère de la voleuse
accusée de complicité a été condamnée à cinq
mois de maison de correction. Toutes deux ont
été mises au bénéfice de la loi de sursis pour
une durée de 4 ans.

Prochaine fête fédérale de gymnastique
AARAU, 31. — La Société patrioti que de gym-

nastique d'Aarau s'est donc chargée d'organi-
ser , en 1932, la 60me fête fédérale de gymnas-
tique. Elle a désigné comme présidents d'hon-
neur M. le conseiller fédéral Schulthess, MM.
Zaugg, conseiller d'Etat , H. Hâssig, président de
la ville, et Karl Fricker , maître de gymnasti-
que, à Aarau. Le bureau du Comité d'organisa-
tion se compose de M. le conseiller d'Etat Kel-
ler, président; les trois vice-présidents sont
MM. A. Brunnhofer , forestier d'arrondissement ,
E. Heiniger , maître de gymnastique , et W. We-
ber , inspecteur; les secrétaires généraux seront
MM. Dr Brugger et Dr Hagenbuch , avocats, tous
sont à Aarau.

Les suites d'une agression
ST-GALL, 31. — Trois individus soupçonnés

d'avoir attaqué deux commerçants sur le mar-
ché de Gossau ont été arrêtés. Il s'agit , pour
deux d'entre eux, d'employés d'un magasin de
comestibles de St-Gall. Malgr é les graves in-
dices, un troisième individu conteste toute par-
ticipation à l'attaque.

Chronique jurassienne
Pour les sinistrés de Bure.

On se souvient qu 'au cours de l'été dernier
la petite localité de Bure , dans le Jura bernois ,
a été ravagée par une trombe qui ava t non
seulement causé des dommages aux immeubles,
mais anéanti toutes les cultures. Le comité de
secours qui est venu en aide aux sinistrés s'est
occupé de leur procurer cet autonme , 25,000 ki-
los de blé sélectionné pour les ensemencements.
De leur côté, les C. F. F. ont renoncé à per-
cevoir les frais de transport pour ce blé. En vue
d'encourager la culture des céréales dans cette
région, M. Bolens, de la Station fédérale de
Montcalme (Lausanne), y a fait ensemencer 30

parcelles d'un are, avec les variétés de céréales
les plus connues. En outre, la grande maison
d'engrais « Kali » a fait don d'un wagon d'en-
grais divers pour ces essais de culture.
A Saignelégier. — Gentille attention.

(Corr.). — L'instituteur de Balm, dans le Bu-
cheggberg, canton de Soleure, a eu la bonne
idée d'organiser dans son village, avec le con-
cours de ses élèves, une collecte de pommes. Le
produit , soit 1,500 kg., a été expédié aux éco-
liers de Saignelégier. Les frais de transport ont
été assumés par l'Association Pro Juventute.
Inutile de dire que notre gent écolière accueil-
lit le cadeau avec transports. Chaque famille
en reçut un bon panier. Voilà une manière in-
telligente de faire apprécier les produits du
verger suisse à nos petits montagnards et de
faire aimer nos Confédérés de langue alle-
mande.
A Solier. — Une invasion de campagnols.

Nous lisons dans le « Pays » que, depuis quel-
que temps, les campagnols (souris des champs)
ont complètement envahi le cimetière de Solier.
Ces rongeurs percent les tertres recouvrant les
sépultures qu 'ils transforment en galeries sou-
terraines. La plupart des plantes et des fleurs
qui ornent les tombes ont totalement disparu
sous les dents de ces rongeurs. Des fleurs , au
bout de quelques j ours, les souris ne laisseraient
plus aucune trace. Oh de~nande aux autorités
qu elles mesures elles comptent prendre contre
cette étrange invasion.

A l'Extérieur
La crise française

M. Briand avait offert sa collaboration
PARIS, 30. — M. Pierre Laval, sénateur de

'a Seine, publie la déclaration suivante :
« M. Briand avait donné son adhésion à M.

Daladier pour la constitution d'un gouverne-
ment dont feraient partie des représentant s du
parti socialiste. Il la lui a maintenue pour un
gouvernement sans les socialistes. M. Daladier
ayant excipé d'un prétendu refus de M. Briand ,
celui-ci lui a confirmé par téléphone et lui a con-
firmé par moi, de la façon la plus nette , qu 'il
pouvait compter sur son concours , sans réser-
ves. Quant à la formule d'union républicaine in-
sérée dans un communiqué , qui répondait à des
bruits de couloirs, elle n'aurait pu infirmer en
aucune manière les intentions de M. Briand de
prêter à M. Daladier son concours plein et
entier. »

M. Daladier renonce
M. Daladier s'est rendu ce matin au Palais

Bourbon pour rendre com pte au groupe radical
socia 'iste de la décision qu 'il a prise hier soir
de renoncer à constituer le Cabinet.

M. Daladier est venu ce matin à 9 heures fai-
re connaître au président de la République qu'il
déclinait la mission qui lui avait été confiée de
constituer le ministère.

M. Daladier sort de l'Elysée à 9 heures 30,
après son entretien avec M. Doumergue.

M. Briand se rend à l'Elysée
M. Aristide Briand , mandé par le chef de l'E-

tat , est arrivé à l'Elysée à 10 heures 45. A son
arrivée , les j ournalistes disent à M. Briand :« Nous ne sommes pas surpris de vous voir. »
M. Briand répond : « Je le suis, moi , de m 'y re-
voir. Je ne viens pas pour ce que vous croyez. »
M. Clémente! est chargé de former le

nouveau Cabinet
M. Clementel, président de la commission des

f inances du Sénat, membre du group e de la gau-
che démocratique radicale et radicale socialiste,
mandé par le chef de l'Etat, est arrivé à l'Ely-
sée à l l  heures 45. En quittant l'Elysée, il a an-
noncé que M. Doumergue lui avait demandé
d'accep ter la mission de f ormer le Cabinet et
qu'il avait accep té.

Mê Clementel a quitté l'Elysée à 12 h. 30,
après s'être entretenu pendant une demi-heure
avec le chef de l'Etat. Interrogé à sa sortie, il
a fait la déclaration suivante :

«Le président de la République m'a fait
l'honneur de me charger de constituer le nou-
veau Cabinet. Je suis l'ami de M. Gaston Dou-
mergue depuis plus de trente ans et j e n'ai pas
pu lui refuser de faire tous mes efforts pour
aboutir , quelles que soient les difficultés. Je ren-
drai visite, au début de l'après-midi , aux pré-
sidents du Sénat et de la Chambre, puis j e com-
mencerai mes consultations en voyant en pre-
mier lieu M. Aristide Briand.

Comme on lui demandait s'il comptait aboutir
rapidement , M. Clementel a ajouté . « Je pense
aboutir vite ou pas du tout. » En terminant , il
a précisé que s'il aboutissait , ce serait pour
réaliser une politique de vaste concentration
républicaine.

Bulletin de bourse
du mercredi 30 octobre 1929

Tendance toujours faible ; transactions plus
réduites.

Banque Fédérale 746 (—1) ; Banque Nationale
Suisse 580 d. ; Crédit Suisse (—8) ; S. B. S.
815 (—2) ; U. B. S. 710 (—2) ; Leu et Co 729
(0) ; Electrobank 1120 (—2) ; Motor-Colombus
970 (—5) ; Indelec 770 (— 10) ; Triques ord. 530
(+2) ; Dito Priv. 490 d. ; Toll 693 (—52) ; His-
pano 2240 (—20) ; Italo-Argentine 404 (—6) ;
Aluminium 3190 (-—40) ; Bally 1285 (—15) ;
Brown Boveri 580 (—2) ; Droits dito 30.

Lonza 325 (— 1); Nestlé 682 (—3) ; Schapp e
de Bâle 3550 (—25) ; Chimique de Bâle traitée
de 3050 à 3110; Allumette s «A» 412 (— 7) ; Dito
«B» 416 (—11 ); Caoutchouc financière 45(— 6) ; Sipef 23 fin Crt; Séparator 185 (—5) ;
American Sécurities ord. 230 (+ 10) ; Qiubiasco
Lino 255 (0) ; Conti Lino 605 (fin prn) ; Meune-rie 12 K ; Saeg 205 (— 10) ; Thésaurus 500 ;
Forshaga 325 d.; Stc aua 24 (0).
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; TEMPS VENT

280 Bâle 8 Couvert Calme543 Berne 5 » »
587 Coire 6 » Bise1543 Davos 0 » . Calme632 Fribourg 5 » »3134 Genève 7 » »
475 Claris 5 » »1109 Gœacbenen. . ..  2 Brouillard »
566 Interlaken . . . .  8 Couvert »
995 LaCliaux-de-Fds 3 » »
450 Lausanne 8 » »208 Locarno 8 Nuageux »
338 Lugano 7 » >439 Lucerne 6 Pluieprobable »
398 Monireux 8 Couvert »
482 Neuchâtel . . . .  7 » »505 Itacaz 6 Pluie »
673 Si-Gall 6 Couvert .

1856 St-Moritz - 1 Neige »
407 ScliafTIiouse ... 6 Qqrips nuages »1606 Schuls-Tarasp. . — Manque —537 Sierra 5 Couvert ; Calme562 Tbonne 6 > »389 Vevey 9 » »1609 Zermatt - 1 Très beau »410 Zurich 6 » »

|Bulletin météorologique des CF. F.

Les 25 ans du Temple de l'Abeille.
On nous écrit :
Il y aura dimanche prochain , jo ur anniver-

saire de "la Réformation , 25 ans que les parois-
siens et amis' de l 'Eglise nationale eurent la joie
d'inaugurer le Temple de l'Abeille. Cet édifice
répondait aux besoins religieux de la population
du nouveau quartier de l'Abeille qui , jour après
j our , prenait davantage d'extension.

Il importe donc de rappeler cette page d'his-
toire de notre paroisse. Le j oli petit temple de
l'Abeille demeure un témoignage d'attachement
à l'Eglise national e comme aussi une preuve
de la générosité de ses paroissiens. Nombreux
sont celles et ceux qui , par leur travail et
leurs dons, apportèrent leur pierre à la cons-
truction de l'édifice. Dimanche 3 novembre, M.
le pasteur Marc Borel occupera la chaire du
Temple de l'Abeille et fera revivre de beaux
souvenirs. Le Choeur mixte prêter a son con-
cours et le Temple sera fleuri. Invitation cor-
diale à tous.

1 /bc Œe

Mme Weiler comparaît devant
les Assises de la Seine

PARIS, 31. — Aux assises de la Seine a com-
mencé le procès de Mme Weiler. L'audience est
ouverte par l'interrogatoire de l'inculpée. Mme
Weiler est née en 1891 ; elle est la fille d'un
riche, industriel. Elle se maria en 1920 et son
premier mari décéda dans un accident. Puis elle
épousa un Brésilien dont elle eut deux enfants ;
elle divorça. De 1921 à 1927, Mme Weiler tint
un petit commerce de lingerie. Elle fit connais-
sance, en 1923, de M. Weiler , qui devint par la
suite son mari.

A mots couverts, le président parle de la dé-
bauche à laquelle se livrait Weiler. Aux ques-
tions du président, Mme Weiler répond qu 'elle
a épousé le défunt parce qu 'elle allait être mère.
Le président présente l'époux comme un aventu-
rier qui se faisait passer pour grand blessé deguerre et arborait la croix de guerre et la mé-daille militaire qu 'il n'avait j amais obtenues. H
était vantard. II avait été trépané à la suite d'unaccident qui n 'avait rien d'un exploit militaire.II était sujet à des crises nerveu.vs, mais, entreles crises, il redevenait normal et n'avait riend'effrayant.

Le président retrace la vie étrange du ménagej usqu 'au jour du drame. Ce jour -là, après unetournée dans divers dancings , le couple regagna
son domicile. Puis, aux dires de Mme Weiler,
son mari exigea qu 'elle se mit en quête d'unamant dans la rue. Au cours de la discussion , lemari devint fou furieux , prit sa femme à la gor-ge en voulant l'étouffer , puis il tomba en syn-cope. Quand il revint à lui , il était encore fouet se tordait les mains en répétant: «Je ne veuxplus souffrir , je ne veux plus qu 'on souffre. »

— Qu 'est-ce que cela voulait dire ? demandale président .
— Je ne sais pas.
— Qu 'avez-vous fait ?
— Je suis allée chercher mon revolver. (Sen-sation.)

1 Imprimerie COURVOISIER. U Cbaux-de-Fon.il
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— Je Vois que les préparatifs s'achèvent , dit
allègrement Fabrice en enj ambant les ronds de
cordage posés sur le sol. J'ai reçu de , Paris , ma
cantine personnelle : parfaite. Je la fais porter
ici demain. Enfin , je vais donc courir ma chance
pour la première fois ! Ai-j e assez envié mon aî 1-
né , Philippe, quand il partait ainsi ! Ai-je assez
langui d'être obligé de conduire un cotillon dans
un salon , au lieu de guider une Ôolohne dans
la jungle... Ah ! qu 'une panthère m'eût fait bat-
tre le coeur plus que les insipides j eunes filles
que je tenais dans mes bras !

Les j eunes gens se mirent à rire. Chacun d'eux
préféra la panthère à la j eutl e fille...

— Venez Àlciani , dit Lemarquoy, nous avons
à travailler dans mon cabinet.

Fabrice suivit l' exp lorateur dans la pièce en-
combrée et tous deux se penchèrent sur tin blan.

A ce moment on frappa et le domestique en 1-
tra , portant une carte de visite sur un plateau.
Lemarquoy y j eta les yeux et tressaillit. Puis,
regardant Fabrice avec une étrange fixité , il
dit simplement :

— Faites entrer.
Et Mme d'A'ciani pénétra dans le cabinet.

Grande , silencieuse et si pâle dans ses voiles
noirs , elle , ressemblait à la Parque douce et fa<-
taie qui tourne le fuseau de nos vies

— Mère , murmura Fabrice surpris êtl s'avâh-
cânt vers elle.

Pourquoi Vèriait-el!e ? Mhie d'Alciani n'avait
j amais voulu revoir Lemarquoy depuis la mort
de son fils aîné. Mais, sans paraître voir son
fils, elle marcha vers l'explorateur qui restait
débout , lui offrant une chaise. Refusant de s'as-
seoir , elle dit :

— Vous comptez emmener mon flls, mon-
sieur ?

— Mon Dieu, madame...
— Monsieur , rappelez-vous qu 'un autre est

parti àVed vous, Il y a trois ans et... qu 'il n'est
j amais revenu !

— Je ne l'ai pas oublié , madame, répondit
Lemarquoy eh pâlissant légèrement sous le hâle
de ses j oues

— Mère , S'écria Fabrice avec impétuosité , tti
semblés accuser rribrisieiif dli dêttatt .de Philippe ,
mais j'ai su , moi son confident , qu 'il était parti
sans y être sollicité par personne . Cdmme moi
du reste. Ce qui dans son coeur lé poussait vers
les voyages vit aussi en mon

— Eh bien ?
— Et tu sais aussi que Philippe est mort à

\à suite d'une imprudence : un bain pris dans
Une rivière alors qu 'il était en nage. Avoue que
cela pouvait arriver également en France et
qu 'il ne faut imputer...

— Je n 'accuse personne ! dit Mme d'Alciani
aVCc hauteur.

Et , se tournant vers Lemarquoy, elle dit avec
émotion :

— Monsieur , j'aj perdu mon mari à vingt-cin q
ans. Je n 'ai vécu que pour mes trois fils. L'un
est tfiôrt loin de moi et j e ne me consolerai j s<-
mais de sa perte. Ne me prenez pas l'autre ' Si
ce n 'est pas votre influence qui le fait partir ,
que votre influence serve à le fair e rester près
de sa hièrè. Dites-lui, monsj çur, qu'il est jéuaet

que j e suis bien affaiblie par ma récente pneu-
monie, qu 'il rte doit pas m'abandonner. Qu 'il at-
tende un peu , ce ne sera pas long.

— Maman ! s'écria douloureusement le j eune
homme.

— Madame, répondit Lemarquoy, troublé par
cette détresse maternelle * je ne voudrais pour
rien au monde que vous croyiez que j' exerce
la moindre pression sur votre fils . Mais une vo-
cation , SA VOCATION , n'a-t-elle pas des droits.

— Sa vocation ne lui donnera pas le bonheur
que je saurai lui procurer! Oh! reprit-elle , pre-
nant dans ses mains gantées la tête de Fabrice
incliné, tu sais bien pourtant que j e t 'aime par-
dessus tout... plus que n'importe qui... Attends ,
attends pour me quitter.

Cette allusion à une mort prochaine boule-
versa le jeune homme. Il s'écria :

— Maman j e ferai tout ce que tu voudras. Il
n 'est fien à quoi je ne renoncerais potir te con-
server la paix !

— Puis-j e te croire ?
— Ne doutez pas de sa parole madame , dit

Lemarquoy, très ému , il ne peut en avoir qu 'une.
— Monsieur , dit alors Mme d'Alciani en éten-

dant sa main vers l'explorateur , pardonnez-moi.
Je vous accusais secrètement de capter mon
fils. Je ne le pense p'us. Excusez-moi , je suis
souffrante... je voudrai s partir...

— Je rentre avec toi. dit Fabrice.
— Nort. J'exige que tu restes ici. C'est la

rheilleure preuve que je puisse vous donne r.
Monsieur , de ma grande considération.

Et elle partit , muette , mince et sombre comme
lin fantôme.

Fabrice , accablé , se laissa tomber dans un
fauteuil.

II comprenait que le rêve qu 'il chérissait de-
puis trois ans, était indéfiniment reculé. Prêt à
entrer daas Une noble forêt de lauriers, il avaj t

l'impression qu 'on le rej etait dans les délices
îades des Jardins d'Armide , dans la mollesse
inutile de sa vie de j eune aristocrate.

— Eh bien ! mon petit , dit énergiquement Le-
marquoy après un instant de silence, il faut en
prendre votre parti.

— Vous le pensez ?
— Vous n 'avez qu 'un devoir ! rester près de

Mme d'Alciani malade et triste. Un fils n'a j a-
mais le droit de faire souffrir sa mère.

— Ah ! s'écria Fabrice , ne disiez-vous pas
que .c'était une vocation et que voulez-vous que
fasse dans la vie un homme jeune, oisif , arra-
ché à son but normal , sinon se dévoyer ?

— Se dévoyer ! exc'ama Lemarquoy . Pour-
quoi cela ? C'est dans l'attente que les petites
âmes faiblissent et que les grandes se fortifient ;
non , vous ne vous diminuerez pas.

— Vous avez foi en moi ? interrogea Fabrice.
— Oui , dit l'explorateur. Et, cependant , j e

redoute pour vous, un écueil qui en fit sombrer
d'aussi f orts  que vous J

— Un écueil ? lequel ?
— Celui de l'amour. Oh ! pas la vulgaire

amourette , mais le grand , le terrible et despo-
t ique amour...

— Vous !e dédaignez auj ourd 'hui et , demain ,
il peut vous terrasser. Ne vous laissez pas domp-
ter pat 1 lui. Mariez -vri iis pour fonder un fnyer.
mais choisissez une épousé câlriie , sereine qui
salira vous laisser partir et vous attendr e sans
se plaindre.

— Je ne pourr ai aimer que ce genre de fem-
me, riposta Fabrice vivement. J'ai horreur de
la jeune fille moderne : libre , hardie ou gavro-
che. J'en connais tant ainsi ! Et despotique par-
dessus le marché.. .

Lemarquoy né semblait nàs èortvailicu.

Publ.Th'.ba«d H A

pardessus
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pour messieurs, jeunes gens, garçons
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Marché 8-10 Téléphone 56

§ 

Demandez nos
nouveaux prix

et 18618

Visi tez notre
stock

â Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
aujourd'hui Seudi 31 Octobre aujourd'hui Seudi 31 Octobre

En soirée, à 20 h. 30 S

I Séance de Chiroloéie

S l'art è li k lins è b Mai S
§ Démonstrations et Applications pratiques g

Madame Jeanne HENRY, professeur de Chirologie
K»rlx de* Places t dira Vit. s.ais A Fr. 3.-

Location ouverte, pouf1 loun, |pas ris pr iv ilège» pour les Amis riu Théâtre,1. gg
La séance sera terminée avant le départ du dernier train pour le Locle.
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|H Fournitures d'Horlo gerie (Jjfjil glgjx
H Optique - Mulerie ?

Parc 39 Place Heuve 6 Lunettes

H noMum: »"«*.
Lunelteria américaine

S 58
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20 années * * n-
de Musique américaine. JAZZ ù Q€UX PïfMOS

£R1X DE-» PLAl iES : LOCATION :
i n«» KPw fl ISA tf m ¦?¦> ** Amis dn Théalre. rlès aujourd'hui Ij ue rié ¦ JIF o rw. ».- ,.„lllic , ,,,-.„ ,„.„,;,;„ ,,,„,,, ,.„,.
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La Cordonnerie Rue du Temple-Allemand 89
vous offre des

Snow-Boots - Caoutchoucs
Bon nnarclié

Souliers de ski
faits à la main. Garantis imperméables

Profitiez ?
Se recommande» 31634

E. HUNZIKER.

M i coltitc
Crème pour les soins de la peau , efficace contre les gerçures

et crevasses des mains et du visage. 1718'r
le ¦»€»* : fr. B.20

Pharmacie Monnier
(Ch. -A. STOCKEB-MONNIER , suce.) La Chaui-de-Fonds

JVf"* Olga Quartier, donnera nn
ÉVÊM jf*r*flSÇte, 89 SB N£*E§ é^&i

ftè Broderies tous genres - Dentelles a l'ai guilla.
Tulle Filet .  Venise. Guipure d'art — Dentelles
aux luseaux. Craponne. Cluny. Bruges, Dnclu s-
ses. Vieux Flandres. Rosalines. Blncfes. Neu-
cnâteloises. Valènolennes. — d'adresser le 5 novembre ,
de y â &«/ » I'- , f"lle Numa-Droz  89. au 1er élaKe , a gatiche. 197W
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Cravates à nouer Chemise blanche Vêtements pour homme J
rayures nouvelles ou ty plastron souple, piqué *V AB qualité éprouvée et garantie i I

petits dessins A»."" à plis I.9tP -A -,A .̂A I10- 10- 60- i rTrn 1Cravates à nouer -hûM.„ fa-tai«i« v* **•Cnesnise fantaisie fforme nouvelle, 9* ¦ ¦¦». . * I If
dessins dernier cri J "" avec 2 cols, quali té O AR Vetem@ntS SOïSrl@§

supérieure Viif«P LA tOl . ¦
S rrawalac à neiiar £açon * ran8 ou 2 raDgs coupe et bien aUer r>WrW»SACraVaieS a nOUer extraordinaires gp**"" ̂ fl£

dernière nouveauté J Chemise blanche
Caiousefies soie superbe famaisie * 2 cois et 11*11 i"~ o9.-B̂Me*«f M-«••>«•* i -„„_ .__ _ § _-.fc_.a-_ manchettes doubles II. JU

tissu anglais haute nouveauté %r_V3l6S 61 pOCflCslieS _

i 3.Ï5 415 5Ï5 
en °rêpe de Chin îa garniture 195 Remise en popeline Mailf 631111 ^^ «̂r*

qualité superbe , beige |î| e» 4| _
| -—¦ Nœud papillon et bleu , 2 cois mode 1 J.JW JJJ __ i||| _ _ f-|{| __

i Chapeaux pour Messieurs choix fantasti que 1.95 spécial «•• * V. 1
I "A^^ I-A ¦«—¦»•- Chemisas synuesore Manteaill 89- 19.5u 11.50 Cravates confectionnées r-.i.. à i. mam dans n,« .**•» ¦TIUIII^UMA d°$s:fete iP_r_
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I Balance 2 Maison Ruclf lin-Fellmann g

C'est le Numéro d'une potion
préparée par le Dr. A. Bour-
quin.  pharmacien, rue Léo-
pold-ltoberl 30, La Ghaux-de-
t'onds , potion qui guérit (parfois
même en quel ques heures), la
gri ppe, l'enrouement et la toux la
plus opinâtre. Prix , à la pharma-
cie, lr. 2.—, en remboursement
franco , fr. 1 45. 18811

Châtaignes
Brosses, verte»' saines

5 kg lr. i 20
10 J> s io
15 i > 3.—

NOIX
5 kg fr. 4 15

10 » » 820
15 » » 11.85
Oignons d'hiver . 15kg., fr. 3.70

OIES, pour rôtir , fraîchement
tuées et proprement dép lumées ,
par kg. fr. 3 20. contre r embour
sèment. Zncohi.N» 10. Chiasso.

¦IH-56*77-0 19837 

mr La bonne adresse

Versoix?
pour 19657

GUETS de chasse
GILETS fantaisie
GILETS vaudois

S. K. N. & J. 5»/o-
Ch. SANTSCBY -HIRS1G.

Réparations
de Machines à écrire

et à calculer
de tontes marques

PAPIER CARBONE
Papier machine

LOCAflON
de Machines a écrire et

a calculer.

ROYAL OFFICE
lture:iu iUoilerne S. A.

Itue Léopold-ltoberl 64
30178 Téléphone 8.39

«Mais oui , la petite mère» , des
facilités, c'est aussi pour vous ;
vous n'avez qrr 'à choisir et réser-
ver le nécessaire pour les fêles.
Vous êtes notée comme cliente
et comme cliente nous vous of-
Iron s notre grand choix et uu cré-
dit en proporiion des payements
que vous avez fails à ce jour.

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

»Eh ben», choisissez et vous
profilerez de l'escompte habituel
de la Maison , pour paiemenl im-
médiat, sur tout article en ma-
gasin , ou le 07. a 30 jours , ou
accepter les conditions pour la
vente à crédit. « 19859

Aux Petits Meubles s. n
41, rue Daniel -JeanRichard 41

Pommes de terre
première qualité , à fr. 13.— les
100 kilos, rendues gare La
Ghaux-de-Fonds, chez M. Ed.
SANDOZ, agriculteur, Chô-
¦ard , 19890

rfTf>¦Bi-BirîT',f"'"rM*™rmM,MmmrM:l—aa™^m

imprimas en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

Fil»
Les fourneaux 18412

Eskimo, Pilaf  e,
Rigi, Automate

sont en dépôt chez

llLIHf
Vers

ha 6haux>de>Fonds

I w§

Rendement surprenant.
Présentatio n parfaite .

GRAND CHOIX

Grand concours
I L a  

lira le la Suisse romande 1
doté de 75 prix , d'une valeur globale Esl

Tout acheteur d' un porte-p lume |D

,Jcostyl" I
à fr. 6.75 jÉ

créé spécialement à l'usage des écoliers et étu- ~/ $l
diants , pourra participer au concours. r' '-'i

Mots croisés X j a

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

En vente s

Papeterie Courvoisier
64, Rue Léopold-Robert, 64

— S. E. N. 4 J. — 19088

m 'taimmiMMMMMMMMMMaaamMmmx JaVAj ^MaM ima m mil*— MM

Les meilleurs fourneaux
sont toujours les

Fourneaux en Catelles
Vous les trouvez chez 18547

flax BECHER
Poôltor tu m l rr t e

Charrière 4. Télèph 27.80

—»—e——eeoeeeeee

Timbres
caoutchouc

aux meilleurs prix. 21520

Utatt «H
rue Léopold-Robert 64

aaaâââàââââââàââââM 1I l l l—l  M II1T11WT»,
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CIRÀRDIN
¦i n nrr in i

offre
l ses porcelaines <

ses couteaux
ses couverts

de taule
ses articles de

ménage
Tous genres.

serre 66
19437 en face gare

5 •/. S. E. N. & J.
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I Avez-vous W Voulez-vous ":;;:« Cherchez-vous ,:,', Demandez-vous -&. t
Sf Mette? uru annonce dans l'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de 

^$ N euchâtel et le Jura Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei Jours par quantité &
i' d* personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. &

$ M» Tirage élevé -*| -HOllIIEniBlltS fl'aiHÎOHCBS 8ÏBC FilbalS Projets et Devis sur ternit J*

m Technicum »e La Chaux-de-Fonds
tors public d'horlogerie
donné le soir, par M. P. Wiget. sons-directeur de l'Ecole,

Sujet : Théorie élémentaire du réglage. _«_
Ce cours est gratuit , mais ne se donnera que s'il y à un nombre

suffisant d'inscriptions ; celles-ci seront reçues par le Secrétariat du
Technicum , rue du Progrès 40. jusqu'au Samedi 9 novembre.

Messie le l'Association
ei (an è ta et Orpfiis de notre Ole

Le bien-être social n'a rien de commun avec la baguette
magique ; il est le résultat de l'inspiration noble et de la
bonne volonté des hommes. — Aidez-nous donc ! — Soutenez
l'œuvre nouvelle « L'Association en faveur des veuves et Or-
phelins de notre cité », en lui adressant un don ; Compte de
chèques postaux IV B 1298 ou en vous inscrivant pour une
cotisation annuelle, dont vous fixerez vous-mêmes le mon-
tant auprès de M. Henri PINGEON, Pasteur, rue de la Cure 9.
Téléphone 15.88. , 1939

Pour l'hiver il vous faut

UD RiO
Pour agrémenter les longs soirs d'hiver,
Pour vous procurer les milles ioies du Radio,
Pour profiter de cette merveilleuse invention.
Adressez-vous en tonte confiance à la maison

J. Ruegsegger
La Chaux-de-Fonds

Tél. 808 Rue de la Serre 34
Nos appareils sont munis des derniers perfectionne-

ments de la technique moderne et se distinguent par un
réglage extrêmement simple. En achetant un de nos ré-
cepteurs vous obtenez 19734

le maximum de puissance,
de netteté et de sélectivité

avec le minimum de frais
Sur demande grande facilité de payement.

-ammr *mmm *™m.wMmr*œr*B*lm ^»mmmiui— inn «Br-~jW|||Mi |i|»||||

rUEIRS 3:4 _ÉH.É_»_l©Ni_ 5.84

ZINGG &
MirraciiT

___fl__ltfilll__ 16378
___r_B

IA CHAUX-DE-FONDS

Dégâte d'cau
L'utilité d'une assurance contre les dégâts provenant de fuites

d'eau, rupture ou obstruction de conduites occasionnées par le gel,
par négli gence ou accidentelles, a été démontrée l'hiver dernier oar
d'innombrables cas.

Ces défais nécessitent souvent de gros frais de réparalions.
Par une prime annuelle très modeste vous pouvez

couvrir les rrsques s'éiendant aux bà l iinerris , aux mobiliers et mar-
chandises, ainsi que voire responsabilité comme propriétaire , ou
contre le recours du prop iélaire et des voisins.

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

L'Union Genève
Compagnie d'Assurances

Rne Léopold-Robert 66 — La Chaux-de-Fonds
Télépbone 17 24 31618

H 

MRS rlR-i-s
avec portes rentrant automatiquement

Fabrimie de Contes-forts Union S. il.
Fabrique spéciale pour

installations modernes de
coffres-forts et trésors
ZURICH. Gessnerailee 36.

Représentan t général pour la Suisse romande :
O. Gobât, Lausanne, 10630. JH1296S Z 16327

Four le Terme I
iil||li"il[|li<iill||i»il|||imi|||iiiii|||i"ii|||i«ii i||iiiiiiiiiiii||||i' / | H

Lampes de table j  h\
Lampes de piano / j |\

Superbe choix en : / j \ \
Plafonniers, vasques / \ \ \

en albâtre et verre décoré, etc. / A»&__
31520 Beau choix, de ./î'^S^ T̂ H'f^^Hïi»*..

L U S T R E S  § L W* * $ £ &" W j f cen fer forgé et en bronze îtësSrgj^  ̂\A^ .__88s5?
Fers à repasser \^»^a_î__^* /̂

|B_BE'';̂ -Jft_B Bouilloires électriques
™ Radiateurs p*àraboliques
m Prix avantageux.

ŝmmm, Magasin COUARD
/âJ MM «THB-W " - ' «Ta Rue  du "a"** 52

f j9 B JÊÊMBH- -. ¦¦ ." .:-Ç (Entrée rue Jardinière)¦CJa__t«r_Bf___rs_r»» Télèph. 14.S8 S. E. N.etJ.  5"/o

I LAINES I
Tous genres - toutes nuances

i M chez IS8G9 * - '

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

| Messieurs... Il est temps
'. Notre choix de PARDESSUS est au complet...

Venez voir sans engagement... C'est votre intérêt, i

PaPliOOQiK? raglans ou cintrés nn' ruI U.UuUu entièrement doublés. Fr. UO."

'^ PanrlOCQIIC raglans ou cintrés, fin
rdl UuOuUO entièrement doublés, Fr. 43." ; 1

1 Pardessus ""t xs,anglai8' F, 69. !
m Pardessus très  ̂̂ Hode. Pr 89.- !
^ PflPriOQQIIQ remplaçant la mesure, nn
i FOI UUuuUO façon grand tailleur, Fr. SB."
__ PflPflûGQIIQ 'eii'6 bleutée mode, 1 ne

l u i  UDuuUu grande garniture ang laise, Fr. I t_ , "

Toujours un grand choix de COMPLETS pour j
j hommes et jeunes gens ; teintes et tissus nouveaux

Fr. 39.- 49.- 59- 69,- etc. etc. !
I Vêtements de travail , Salopettes. Combinaisons mécaniciens
« ! Grand choix de 19974

Gilets de laine et Pullovers
Casquettes „Everest"
2 95 3.95 4.95 5.95 etc.

I Mr MARGUERITE WEILL 1
LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 11.75

. j 26. Rue Léopold Robert, 2me étage.

A QUI S!
s'adresser pour tout ce qu'il vous faut à

l'occasion de votre déménagement et à des
PRIX AVANTAGEUX!

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10

S. B. J. N. 6*/. Téléphone 56 S. E. J. N. 5°A>

lïï Pour la Toussaint ! m
(0) Fêtes des Morts! (D)
lf \ Choix immense en Fleurs naturelles, Couronnes, #1V
1(11 Verdure et Matériel stérilisé. Plantes vertes et fleuries , J/ JJ
Vyl à prix très avantageux. 31646 W/

/M Au Pavillon de Fleurs de la Gare M\
iyi La Chaux de-Fonds. Télépbone 15.27 Vjjlit Se recommande, A. Beck Fils, Fleuriste-Décorateur. /Il
vî§2 _̂£3I5 Ê âoa ÊfH 2̂?
«!>«WM _uiuimw,-_-e.*wi*r- IIIII MII ¦mmini i ¦¦i ii mi n i i
Wffff fMfil f f ff f flP

ALMANACHS
1930

m)

Viennent de paraître : 19552
Messager boiteux de Neuchâtel —.75
Messager boiteux de Berne et Vevey —.60
Berner Hinkende Bot — .80
Joggeli-Kalender 1.—
Almanach pour tous 1.—
Almanach du Jura —.60
Almanach du Montagnard — .80

$ibrairie-<§ap eterie (Courvoisier
Rue Léopold-Robert 64

Avisa i-population
3Par suite de décision de l'as-
semblée des producteurs suisses
de lait , à Berne, le Syndicat des
producteurs de La Cbaux-de-
Foniis informe que le lait baisse
rie DN CENTIME par litre et
sera vendu 35 et., porté à do-
micile , à partrr riu lerNovembre.
19969 Le Syndicat.

lut»
Adressez-vous au magasin de

Porcelaine , rue Neuve 10.
Mme C. Devins , y vous trouverez
faïence, porcelaine, aluminium ,
cristaux , service de table, bonne
qualité à des prix très bas. 19211

Timbres-poste
Si vous avez des timbres-poste

à vendre , a acheter ou & échanger ,
adressez-youschez A. Matthey, rue

I Numa Droz 74, au 3me étage.

f Carreaux |
MOSER

Service à domicile HB
I 21, L-éopoid'Robert I

.'; ' Télé pbone 195

Balance 13

_r
en 19565
teintes variées
et
belle
qualité

gilets de laine
prix régulier 19.75
liquidés à 9,80.

Lait
GtUqcï*, §

p o u r -
estomacs
déllccUx

LAIT GUIGOZ S.A.
VUADENS (GRUYERE)

fJ_Bf«»_Br_'__!*_Br__Br_ri
¦i ¦¦ in ri li »—rr-rrr-Tm-irTri-r-—- 1 nmi

Cognacs le lt. nu
Eau de vie de vin coup, très

fine 2.60
Cognac pur authenti que 4 80
Fine -*- ce qu'il y a de mieux
31216 8.—
VALL OTTOH rue Numa-Droz 117. T.l. 147



Dans nos Sociétés locales
&é0ÊÈ&\ Musique militaire

JB||f ..Les nrmê Réunies"
^lllllpr Cercle : Paix 25
Vendredi 1, Répétition partielle, 1ers et 2mes pis-

tons, 1ers et 2mes trompettes, trombones, basse
et petites basses.

Mardi 5, Répétition générale.
Mercredi 6, Concert de bienfaisance an Théâtre

aveu la Cécilienne.
Jeudi 7, Répétition partielle : 1ers et 2mes pistons,

1res et 2mes trompettes, trombones, basses et petites
basses.

Vendredi 8, Pas de répétition.

# 

Société de Musique
_______ LYEE

Local : Brasserie de la Serre.

Répétitions partielles le mardi et le mercredi se-
lon les indications dn directeur.

Générales lo vendredi à 20 h. au locaL

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Réunion ordinaire du comité, le premier mer-
credi du mois, à la Brasserie de la Serre.

Répétitions : Elèves, mercredi, de 17 à 19 h. Mu-
sique, mardi et vendredi, de 18 h. 30 à 20 h. 30, an
Collège do la Charrière. 

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie dn Tivoli

Répétitions tons les mardis et jeudi s à 20 h. 15
précises. 

_______
L'ODÉON LOaALî
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Mardi 5, à 20 lu. Répétition générale au local.

# 

Société fédérale
de gymnastique

IriMKtt
Local i Cercle de l'Ancienne

Section de dames : Lundi à 20 h., au Collège Pri
maire.

Luttes et jeux nationaux, Mercredi, 20 h., Collège
de l'Ouest.

Section de pupilles, Vendredi, 19 h. 30, Collège
primaire.

Section (leçons obligatoires), Mardi, 20 h., Grande
Halle ; Jeudi, 20 h., Halle des Crêtets.

Section (leçon libre) : Dimanche, 8 h. 30, Grande
Halle.

Groupe d'épargne La Montagnarde : Samedi de
20 à 21 h., an Cercle.

Dans sa dernière assemblée générale, la section a
renouvelé le bureau de son comité comme suit :

Président, Georges Cachelin, Balance 6.
Vice-président, André Stettler. Nord 65.
Caissier, Ambroiso Pisoni, Numa-Droz 94.
Secrétaire-correspondant, Rodolphe Berger, Léle-

pold-Robert 88. 

'•̂ __fSp__P© SOCIÉTÉ FÉDËRRLE
^

l̂-fSHllIr DE GYMNASTIQUE

W L'ABEILLE
«n§P*<' Local i Brasserie du Monument

Mardi, Dames, Ecole de Commerce.
Mercredi, Actifs, Grande Halle.
Jeudi, Nationaux et luttes, Collège de l'Ouest.
Jeudi, Pupilles, Collège primaire.
Vendredi, Actifs, Grande Halle.
Dimanche, Actifs, Collège des Crêtets.
Vendredi, La Brèche, Monument.

€|k 
Société Fédérale de Gymiiasflp

||f| Section d'Hommes
irjir Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 31, Exercices à 20 h. à la Grande halle.
Vendredi 1, Section de chant, répétition à 20 h. 15

Café bâlois.
Mardi 5, à 20 h., Exercices à la Petite halle.

F. C. Floria-Olympic
Local : fJafé-Restaurant A. Junod

Léopold-Robert 32-a
Mercredi : Comité et commission de jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des j oueurs au

local.

F.-C. Le Parc
Local : Brasserie du Terminus

Mercredi , Comité.
Vendredi : Commission de jeu, présence indis-

pensable pour tout membre joueur .

Photo-Club
Local : rue du Rocher

Depuis cette semaine, les cours auront' lieu le
vendredi soir.

Vendredi : Agrandissements et virages.

# 
Société philatélique
Loc il : Hôtel de la Poste

Ce soir à 20 n., séance d'échanges.

iiik CLUB D'ACCORDEONS
/^S

MM
| \Jlllff/ M Dir - •' m' Wili V Schmidt

^̂ rW^H^J !

-°CAL

: 
B R A S S E R I E  

MULLER
\^k^**i£^»wlr$_*y Rue uVla Serre 17

Répétitions mercredi et vendredi à 20 h. 15.
........ •••• •••* .........t,......................m

- _ D__ AN II M Groupe symphonique
Vil Vo**l - *•* Iwl d'accordéons chromatiques

Direction : W. Perret Local : Paix 74.
Répétition le mardi à 20 h.

J§«& ALOUETTE
jBgLiylJl Club mixfe de jeunes Accordéonistes

JmiJlf J & k ,  < Dir - M - E - OCHSNER , prof. )

^SgjPP  ̂ Local : Gercls Montagnard.
Cours de perfectionnement mercredi à 18 h. 30.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
(Direction : Mllo L. Walter

Répétition tous les mercredis à 19 h. au local,
Collège do la Promenade.

ê 

Union

Voiwi»
de la Suisse romande

Section de La Chaux-de-Fonds
et environs

Local : Hôtel de France
Labore p er amicitiant nrovidrre
Samedi 2, à 20 h. 30 précises, Assemblée générale,

annuelle. Ordre du jour important.

M 
Club des Eehees

—
Local :

— _ Brasserie Muller . Serre 17
Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Mardi : Cours de perfectionnement de 20 à 21 h.
¦ •••••••••••••• ••••• «.t.t««.r (,K:t̂ t.(t MiMit.ire. <(.Mi.. .H... u

The English Club
Pare 9-bis (ground floor)

Meetings every Friday at 20.30.

A Eclaireurs suisses
f"\*t u_înni|lkTroupe de La Chaux-de-Fonds

S"5p Local : Allée des Mélèzes

\f Tableau des séances :
Lundi , conseil des chefs chez le C. T. R. Julien

Schneider, 31, rue Numa-Droz .
Mardi , Group e Rovers, Patrouilles, Tigres, Ecu-

reuils, Léopards et Lions.
Mercredi, Groupe St-Georges, Patrouilles Cha-

mois, Loups, Renards ot Coqs.
Samedi, Groupe Bayard. Patrouilles Aigles, Anti-

lopes, Castors, Panthères, Cerfs et Lynx. Meuto des
Louveteaux.

§ 

Société d'Ornithologie

,,LA VOLIERE"
Local : Café Bâlois

Tous les samedis soir : Réunion au local, causerie,
journ aux, bibliothèque ouverte de 20 h. 30 à 22 h.,
graines.

Comité tous les premiers mardis du mois.

f 

d'Aviculture et Cuniculture
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Café des Alpes.

Tous les samedis soir, réunion an local, salle du
bas ; bibliothèque , causerie-discussion intéressant
tous les éleveurs.

©
Amical e des Sourds

Mercredi 6, à 20 h., au Collège, Couture.
¦.m.............................to........................ .. ....., a,0

Esperantista Grupo
Local : Restaurant _ Sahli, Paro 31

Les séances ont lien chaque premier et troisième
mercredi du mois.

jKfc CHA UX-DE-FONDS
_J__M_ilirl SPHL ISoclété de tourisme)

^"-sÉ̂ li&ir Café-Restauranl « Terminus »

Mardi 5, à 20 h. 30, Comité.
Tous lés vendredis soir : groupe d'épargne et

réunion des membres.

SB Les Francsjîoijreiirs
^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂

Local : Café A. JUNOD

<§ï?£?w' ^ ue Léopold-Robert 32A

Mardi , Comité à 20 h. 30.
Mercredi à 20 h„ culturo physique au Collège des

Crêtets.
Vendredi, réunion des membres au local.

W _̂gf Vélo-Club
/ISfflg&v JURASSIEN
(̂ ĵ f̂ Sfl fjj n^^^w

 ̂
Local : Hôtel do 

Franco

J—lHiral Mardi , Chorale.
/TsSïï^SiiK Samedi 2, Banquet.
• " * Distribution des prix.

éÈSËÊk „CYCLOPH5LE„
f̂ àf ê_ _§çsiï' Local Café Meunier

Vendredi 1, à 20 h. 30, Assemblée générale extra-
ordinaire au local. Ordre du jour très important.
Présence de tous les membres indispensable.

Société des Officiers
Section (lo l.a Chaux rl< » î ' onrls

Vendredi 1, à 20 h. 30, Assemblée générale an-
nuelle à l'Hôtel de la Croix d'Or. Important.

f 

RADIO-CLU B
La Chaa_ -de> Fonds

LOCAL : Collège de l'Abeille
Salle du rez-de-chaussée

Jeudi, dès 20 h. 15, Construction du poste de re-
pérage.

Il \M II SOCIÉTÉ SUISSE
P?̂  DES
V COMMERÇANTS

V è l" il Sec;,on de La Chaux-de-Fonds

X_JJLvLy Local : Parc 69
Lundi, Comité, Club de gymnastique. Club de

sténographie. Club d'italien.
Mardi, Club d'anglais. Club littéraire.
Mercredi, Bibliothèque. Club do sténographie. Réu-

nion amicalo au local.
Jeudi, comptabilité supérieure.
Vendredi, Club d'allemand. Droit commercial su-

périeur. Club féminin. Réunion amicale au local.
Samedi, club littéraire.

Société des anciens Elèves de l'Ecole
supérieure de Commerce

Réunion lundi 4, à 20 h. 30, au Café A. Junod,
Léopold-Robert 32-a. Salle réservée du ler étage.

f 

Ski-Club
La Chaux-de-Fonds

Calé Brasserie Brandt
Paix 74

Vendredi 1, Comité à 20 h. 15.
Lundi 4, Chorale.

Alliance suisse des Samaritains
Section rie La Clinnx-ile -Ponds

Local : Collège primaire
Mercredi 6, à 20 h., Conférence de M. le Dr Gros-

jean , avec projections , à l'Amphitbéâtro : Les pou-
mons. Invitation cordiale à tous nos membres.
»«. I.M I....«..«..« «M|...|.... M........ ...M. t.(... «H.... *.M .. *

Société du costume neuchàtelois
Local : Cercle Montagnard

_undi 4, à 20 h., Répétition Choeur.

¦ 

Société d'éducation physique
L'O LYMPIC

Local : Café-Restaurant A. JUNOD
Lèopolri-Robert 3*2 A

Ce soir, jeudi, à 20 h. : Hommes à l'Ouest.
Vendredi, à 20 h. : Seniors aux Crêtets.
Samedi, dès 20 h. : Groupe d'épargne au local.
Tous les lundis à 20 h. 15 : Comité.
Mardi, à 20 h., aux Crêtets : Seniors.
Mercredi, à 19 h., au Primaire : Juniors.
Mercredi, à 20 h, à l'Ouest, Fémina.

#

Club Athlétique

local : Café Rnlfnarl
Mardi, à 20 h., Poids et haltères à la Charrière.
Vendredi, à 20 h., Poids et haltères à la Char-

rière.
Dimanche, à 9 h. 80, Poids et haltères et culture

physique à la Charrière.

M 

Société d'Escrime
La Chaux de-Fonds

Professeur Albert JAMMET
Fleuret - Epée - Sabre

Local : Pue Meuve 8
Tous les jours de 10 h. à 12 h. et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi .
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous 

V  ̂>/ ttuft d'Escrime
^Ŝ ^S>^^^ 

Salle OOEART
SALLE W^^^OUDART 
_*"*" ><

^ «& ^\V*S_ Local : nôlel des Postes
f  

^^^ N». Salle N« 70

La salle est ouverte tous les jours.
Assaut mardi et vendredi, dès 8 heures.

r̂ F.-C. Etoile
Local : Brasserie Zinder, Serre 17

Téinpimiia 1 1 40
Dimanche 3, match de Coupe suisse sur le terrain

de la Gurzelen à Bienne.

MïB_m__\ F.-C. Sporting-Dulcia

PfJ^É̂ ^J 
Local

: Brasse rie de la Grande-Fontaine

Mercredi à 20 h. 15, Culture physique au Collège
des Crêtets.

Vendredi , à 20 h. 15, Commission de jeu , comité,
groupe d'épargne.

j*SIk F.-C. STELLA
«RM® —
JUkfrb yOl Local : Café du Télégraphe.
N̂ lfŜ  Téléphone 162

Mercredi, à 20 h. 15, Comité.
Mardi et vendredi, à 19 h., entraînement obli-

gatoire.

# 

UNION CHORALE
local : Cercle de l'Union Chorale

Jeudi 31, Demi-choeur.
Samedi 2, Comité à 16 h.
Mardi 5, Répétition ensemble suivie d assemblée ,

question concours de Fleurier.

f ï S iMi Société de chant

<ÉÊS$gj  ̂
La 

Cécilienne

^^^wrl  ̂

Local 

: Premier-Mars 15
Jeudi 31 (ce soir) à 20 h. 30, Répétition générale.
Mercredi 6, à 19 h. 15, au local, Réunion de la so-

ciété (présence par devoir) ; à 20 h. 15, au Théâtre,
Concert de bienfaisance avec la Musique militaire
Les Armes-Réunies, au profit des sinistrés de Lour-
tier. La société et le Demi-choeur participent au
programme.

Jeudi 7, à 20 h. 30, Répétition générale.
A la veille du concert, les membres actifs sont

priés do suivre régulièrement les répétitions.

f 

Société de chant

LA PENSÉE
Cercle Montagnard.

Vendredi 1, à 20 h. 15, Ensemble.
Samedi 2, à 15 h., commission de recrutement et

réunion amicale.
Mercredi 6, à 20 h. 15, Ensemble.

f 

Mànnerchor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend, um 20
Uhr 15, Gesangsiibung im Lokal,
Cercle de l'Union chorale (Stand).

Freitag, um 20 Uhr 30, Doppel-
quartett.

# 

Société de chant
,,1'Helvétia ,,

Local : Cercle Montagnard
Répétition le mardi à 20 h. au

Cercle Montagnard.

Société de chant „ L'Orphéon "
Local : Brasserie Junod

Jeudi, à 20 h. : Répétition générale.

Société chorale
Direction : M. Ch. Faller

Vendredi , à 20 h. 15, répétition à la salle de chant
du Collège industriel. Etude du Magnificat de J.-S.
Bach.
....................................... ...............................

Club des Lutteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entraînement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.
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Pour raison de santé, j 'informe ma bonne et iï-ièle clientèle, que
je remets mon Commerce d'Epicerie, dès le 3 Novembre , à M"
BARDER. — Je remercia sincèrement loutes ies personnes qui
m'ont honoré de leur confiance et les prie de la report er sur mon
successeur. M- R. GESTIL-VUiLLE.

Reprenan t le Magasin d'Epicerie de M"* GENTIL , rue du
Parc 76 (Maison de l'Imprimerie Sauser), je me recommande à
son ancienne clientèle et au public en général. Toujours par des
marchandises de première qualité , i'espère mériter la conflarree que
je sollicite. I _ *<~« 1. BARDER.
BMW On. porte a domicile. ~JB_ 31657 Télép hone 366.

i M. Hilaire THEURILLAT, pâtissier-
confiseur, informe ses amis et connaissan-
ces, son honorable clientèle et le public en
généra l , qu 'il a remis , dès ce jour , son com-
merce à M. Jacques ZINGQ.

Il remercie toutes les personnes qui l'ont
honoré de leur confiance et les prie de bien
vouloir reporter celle-ci sur son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus , M. Jacques
ZINGG, pâtissier-confiseur, a l 'honneur
d' informer , qu 'il reprend , dès ce jour , la
Confiserie-Pâtisserie de M. H. THEU-
RILLAT, rue du Parc 64, télé phone 3.15.

Il espère, par des marchandises de ier
choix , un service prompt et soi gné , mériter
la confiance qui a été témoi gnée pendant tant
d'années à son prédécesseur. 1993s

La Chaux-de-Fonds, le 1" novembre 1929.

A louer pour de suite ou époque à convenir ti es

avec bureau. A la même adresse , plusieurs garages moder-
nes sont à louer. - Offres éci ites sous cliiffre JL. M, 19547
au bureau de l'IMPARTIAL. 19517

A remettre pour cas majeur  un atelier faisant partie de la S. 8
des Fabricants de Ressorts. Petite clientèle assurée , affaire intéres-
sante pour preneur sérieux. Très pressant. Discré tion absolue. —
Offres sons chiffre P. 2299** C. à Publicitas. Chaux
de Fonds. P yv>99i (' 19»ÏD

connaissances vins est demandé de suite pour la zone du
Jura bernois et canton de Neuchâfel. — Faire offres sous
chiffre W. C. :t. «32 à la Suce, de l'IMPARTIAL. 316:12

I 

RÉPARATIONS de
Machines à coudre
mgffl, *_..?•¦-

Jk VEMDRE

siluée à la Rue du Nord, comprenant 5 chambres, cuisine,
chambre de bains installée , dépendances el grand jardin
Entrée en jouissance à convenir. Facilités de paiement (par
annuité). — S'adresser Bureau CRIVELLI , Architecte ,
rue de la Paix 76. 191»i

R eat offerte à personne pouvant disposer de 60-7(1 mille
lrancs, pour s'intéresser à affaire industrielle eu plein rnp-

fej norl , Assumerait fonctions dp Directeur commet-- M
cial. — Ecrire sons JH. 167 1 N . Annonces--  S"t ; Suisses. S. A , Neuchâtel JH ll>7 1 N 19740 n

lÉSiWlfi
750 ce, ayan t roulé 1000 km .
superbe occasion, à vendre à très
bas prix. — S'adresser Rue
du Clos i l r .. au "2me étage, Cor-
celles 19918

On demanda â ache-
ter, une

Mil! à coudre
usagée, en bon élat — S'adres-
ser à M" Alderion-An-
drie. Les Hauts-Gène-
veys. I 1WW



LES L0UPS4ERV1ERS
ANDRÉ A R M A N D Y

Le Secret de Nicole Bamberger
—.—

—^ Oh ! le plus ridhe ?... tempéra Boni Soufa
sans grande conviction.

— Mon ami et ancien condisciple, Jacaues Hé-
ristal , le fils — le cheik parut appuyer sur les
mots — du commandant Héristal...

Bou Soufa eut un bref tressaillement qu 'il ré-
prima si vite qu 'il le pût croire perdu pour tout
le monde. Il tendit une main qui produisit à Jac-
ques la même sensation désagréable que celle
d'Ephrem Killidj ian.

— Je crois inutile , Bou Soufa, .de te présenter
Mlle Nicole Bamberger.

— En effet , balbutia l'usurier dont l'oeil s'al-
luma de nouveau. J'ai déj à eu le plaisir...

U parlait un français passable, mais s'expri-
mait avec une sorte de gêne. Nicole sans affec-
tation , parut ignorer le geste timide par lequel
il esquissa de lui tendre la main. Les lourdes
paupières de Bou Soufa cachèrent un instant ses
prunelles. Lorsqu 'il les releva , ses yeux n'ex-
primaient plus qu 'une obséquiosité doucereuse :

— Jo venais t 'annoncer , Si Ahmed Ali Ben
Akbar, que j e donne ma fête dans sept j ours.

La « fête » est le mariage arabe .
— Tu te maries encore ? demanda le cheik ,

narquois.
— J'espère, dit Bou Soufa qui feignit de ne

point entendre , que le fils de ton père m'hono-
rera de sa présence.

— «Bah Allah » ! (La poorte de Dieu !) s'ex-
clama le ehêik. Est-ce pour me préparer à cette
invitation que tu m'as fait récemment comparaî-
tre devant f administrateur-chef pour y répondre
d'une plainte déposée contre mes Ouled-Asker '

— Tes hommes ont été un peu brusques, ré-

pondit Bou Soufa , doucereux. Les Dj ermounia
n 'ont point de cheik. Ils m'ont prié de transmet-
tre leurs doléances à l'administration. J'ai des
intérêts dans la tribu. Je ne pouvais m'y sous-
traire.

— Ils auraient peut-être mieux fait de te prier
de transmettre les impôts qu 'ils ne paient jamais
gronda le cheik.

— Les Dj ermounia sont de pauvres nomades.
— C'est la raison , sans doute , pour laquelle

ils... empruntent chez les Ouled Asker ?
— Si j e suis renseigné, l 'administrateur t'a

donné gain de cause. Tu aurais mauvaise grâce
à me tenir rigueur. D'ailleurs , je me suis rendu
autrefoi s à la fête de ton père , et y ai porté l'of-
frande accoutumée;

Les fêtes arabes ont ceci de particulier dans
la région que les invitations ne coûtent rien
à celui qui les fait. Bien au contraire , elles lui
rapportent. Chaque invité est tenu de verser une
offrande en argent à son hôte , à charge par ce-
lui-ci de porter à la fête que pourrait ultérieure-
ment donner son invité une offrande touj ours su-
périeure. C'est une loi d'honneur que de rendre
cette politesse. Si Ahmed Ali n'y pouvait man-
quer ; Bou Soufa ne l'ignorait pas.

r— J'irai donc à ta fête , consentit le cheik sans
la moindre bonne grâce.

Bou Soufa remercia sans se soucier du ton ,
puis, désignant Héristal :

— J'espère que ton ami me fera l'honneu r d'y
venir , et que Mlle Bamberger voudra bien l'ac-
compagner.

— Certainement, se hâta de dire Nicole , com-
me pour devancer le refus possible de Jacques.

Une seconde fois les paupières de l 'usurier
retombèrent sur ses prunelles. Il salua avec la
même obséquiosité, et se perdit parmi la foule.

— Maintenant , dit Nicole , j e crois que nous
pouvons aller retrouver le maire.

— Et moi je vais regagner la montagne, dit
le cheik , car il faut que j e me hâte si j e veux
arriver avant le coucher du soleil à la mechta.
Je ne te dis pas de venir m'y rej oindre pour le

moment , Jacques... Les chemins ne sont pas
très sûrs depuis les pluies récentes. Mieux vaut
attendre encore un peu.

— Quand te reverrai-j e ? demanda Jacques.
— Mais..; à la fête de Bou Soufa* certaine-

ment... peut-être même avant. En tout cas, si
vous aviez besoin de moi, Mlle Bamberger sait
où trouver mes oukafs.

— Qu 'est-ce que c'est que ces « oukafs » ?
demanda Héristal .

— Ma police secrète ! dit le cheik , et il s'en
fut en drapant son burnous.

Le maire était en conférence avec un inspec-
teur du Crédit Foncier d'Algérie , en tournée
d'inspection régionale. Il paraissait assez sou-
cieux lorsque Nicole et Jacques le rej oignirent. Il
fit néanmoins les présentations. Au nom de Ni-
cole Bambergers le visage de l'inspecteur s'é-
claira :

— J'ai beaucoup connu M. votre regretté pè-
re, mademoiselle , il était de nos clients.

Nicole fut gênée. L'inspecteur ne pouvait igno-
rer les traites impayées qui avaient provoqué la
vente du domaine. Ce fut le maire qui détourna
la conversation.

— Monsieur * dit-il , m'apportait de mauvaises
nouvelles. Racontez-leur cela tandis que je vais
contrôler la statistique des entrées.

— Oh ! mauvaises... protesta 1 inspecteur , lors-
que le maire s'éloigna : dignes d'attention tout
au plus. La tendance actuelle peut changer du
j our au lendemain. Ce qu 'il faut surtout, c'est
ne pas s'alarmer.

— De quoi s'agit-il donc ? demanda Nicole,
intéressée. -

— Eh bien, voici, expliqua l'inspecteur : de-
puis quelques semaines; des banques étrangères
vendent à découvert , à terme, de gros paquets
de titres des sociétés de crédit algériennes , et
ce, très au-dessous des cours. Or, ces titres , el-
les ne les possèdent pas.

« Ces offres répétées par quantités massives
provoquent naturellement la baisse. On ne s'ex-
plique pas le but de cette manoeuvre qui peut ,
du j our au lendemain , se retourner contre les
vendeurs à découvert lorsque , le terme échu , il
leur faudra livrer les titres vendus.

Nicole regarda Hérista '. Pour eux le but cher-
ché se révélait très net : les vendeurs agissaient
en corrélation avec cette agitation sourde en-
tretenue dans le pays ; ils escomptaient ainsi les
troubles qui , dans la colonie en péril * leur per-
mettaien t de racheter à vil prix les titres ainsi
vendus , et réaliser de ce fait des bénéfices pro-
digieux.

— Les « loups-cerviers » ! murmura Nicole à
Héristal.

Puis, s'adressant à l'inspecteur :

— Sait-on. demanda-t-elle, d'où viennent les
ordres de vente ?

— D'un peu partout , mademoiselle, sauf de
France. Bien entendu nous n'avons pas été sans
faire notre enquête. Tout nous porte à croire que
les vendeurs déclarés ne sont que des personnes
interposées , et que les ordres émanent en réa-
lité d'une banque levantine , dont le siège social
est Massaouah , en Erythrée.

Jacques et Nicole tressaillirent. Héristal al-
lait citer un nom , lo regard de Nicole le retint.

— Mais , reprit l'inspecteur , nous ne nous lais-
serons pas faire. Déj à nous mobilisons nos ré-
serves. Les semeurs de panique j ouent là une
dangereuse partie. Lorsqu 'on liqui dera l 'opéra-
tion , ils, l eurraient avoir des mécomptes.

Puis se tournant aimablemen t vers Nicole
Bauihui ger :

— J'espère, dit-il( mademoiselle, que votre re-
tour signifie que vous allez rep iendre l' exploi -
tation de M. votre père . Faut-il vous dire que
nous sommes disposés à ouvrir à sa fille les mê-
mes crédits que nous mettions à sa disposition?

Nicole s'étonna qtie l'inspecteur ne fût point
au courant.

— Hélas ! monsieur , dit-elle , le domaine fores-
tier de mon père n'est plus en ma possession
I! a été vendu.

— Je comprends , dit l'inspecteur déçu. L'ex-
ploitation en était un peu lourde pour une
j eune fille. Vous l'avez cédée.

— Non, dit Nicole résolue. Jamais j e ne me se-
rais défaite de ce qu 'avait eu tant de peine à
créer mon pauvre papa. Si le domaine fut vendu ,
c'est que j e n 'étais point en mesure de payer
trente mille francs de traites escomptées par
mon père quel que temps avant sa mort

— Je connaissais l'existence de ces . traites.
Mais que sont , en ce cas, devenus les fonds?
demanda l'inspecteur , étonné. .

-=• Lés fonds ? Quels "fonds ?
— Mais précisément ceux que M. Bamberger

est venu rétirer à notre banque, quelques jours
avant l'échéance, pour être à même de payer
les traites.

Tout le sang de Nicole reflua à son coeur.
Elle devint très pâle.

— Vous dites que...
— Que M. votre nère avait chez nous en dépôt

plus de fonds qu 'il n'en fallait pour payer, et
qu 'il les en a retirés peu de temps avarit sa mort.

— Vous êtes certain de cela, monsieur?
— Absolument certain.
Par un violent effort de volonté, Nicole fit

renaître le Calme sur son visage altéré.
— C'est donc qu 'il les aura employés à un au-

tre usage, dit-elle. La succession n'a rien lais-

ImP \W% M » **on morcaaé Iii9
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. ' ... __. L . . . - . ¦ ¦ 
- - - - - ¦ I I I . ' i , . i_ . . . __ ¦

(Ca binet dentaire
de

£. §harles &atuuy, $e gode
Rue Sylvain Mairet i O

repris dès le 1er 0C10BRE
par

R.-A. PERHET
Médecin-Chirurqien-Dentnte

Dip lôme fédéra l de l 'Université de Genève
P 10526 Le TÉLÉPHONE 305 17519

Bureau-i ironsférés ,,

I

Afjs agi Qonces 1
Chambres à coucher, Chambres à

manger. Armoires à glace. Toile ttes,
Meubles de corridor. Bibliothèques et
différents meubles. Os meuulea soin de ma Wjk
fabrication et sont offerts avec 1 O °/o de BASAIS. 17563

Charles OCHSNER, Ebénisterie i
Rue de la Charrière 42 Téléphone 27.35

MC6l€fi€ SUCfâlC
* m

Sourièbc I
_FiBSH-é Wl-eraerfis

PAUL L_ USCHEF=5
Rue Léopold-Robert 19

Tresses de soie — DenBelles — Boucles

f Xmmm m\
Yoyez nos

i Gramos 1
i _Fr. 15.- 11

1 à WV. &SO §
jj£3J jouant aussi bien el B'¦\ aussi longtemps qu'nn E
9 disque 1res cher. 17783 H

Voyez nos

S Radios Juii"!
derniers perfectionnements .

i !§asiii S
lciîiiiëiiia.1

I 6, Rue du Marché, 6
La Ghaux-de-Fonds Hm M

m̂aam\SSSSf ^!f ^S!M^aiaaaWr

¦

«3 , Notre spécialité : CUtVr TËRiE fiour rideaux et l'inslal- «R
m M ' V i teUpg de votre appartement. — Pa lèies — Cioche ls X gi=^

f] Poi te- Parapluies - Boites nux lettres — Plaques émail ou l ~
v laiton pour noms, etc. 18794 «

Mm & CL NUSSLE» la tfi____j______M_S; jjjg du grenier 5-7
_L----«---------»-----̂  il-»------- ¦ ¦¦ ¦ n ¦ m— __-__ 1

WW On s'abonne en tout temps à L'IN PARTIAL.

J uChcic
ions vieux métaux tels que cui-
vre laiton , .zinc, -p lomb vieux , ca-
drans et ferraille , chiffons os. —

M. Meyer - Franck
nié cie là Horrrle M. Tél. 345

19814

Carnets Hiuers. 5s_S

N° 37. — 13B9 VoL __ « l T )tJ HP C  T** m 49° ANNEE. — 1929.

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANN >NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS—————————————————————————————OT——. jÉ_g —————— ———————————«a



LA LECTURE DES FAMILLES

se. Je ne vous en remercie pas moins de votre
offre , monsieur.

— Et j e vous la maintiens, mademoiselle, pour
le cas où vous reprendriez une exploitation quel-
conque...

Il regarda Héristal avant d'aj outer, en sou-
riant :

— ...Arvec un mari de votre choix. Le nom de
Bamberger est de ceux auxquels nous faisons
honneur.

L'inspecteur s'éloignait. Héristal soutint Nicole,
qui défaillait.

— Jacques, dit-elle d'une voix blanche, rap-
pelez-vous ces ttraites impayées. C'est Bou-Sou-
fa qui les détenait... C'est à la requête de Bou
Soufa qu'on a vendu... C'est en forêt , non loin
de la demeure dé Bou Soufa , qu 'on a retrouvé
le cadavre de mon pauvre père suicidé...

Elle répéta avec un doute tragique :
— Suicidé ?...
Mécheler et Mohktar s'en venaient vers eux.

Le légionnaire paraissait satisfait de lui-même.
— Quand même, dit-il, j e n'ai pas tout à fait

perdu mon temps, ce matin : j'ai gagné une bla-
gue à tabac.

Il tendit au bout de sa main un petit sachet
de cuir suspendu à un cordon . A peine Nicole
l'eût-elle vu qu'elle le lui arracha des mains.

— Où avez-vous trouvé cela ? demanda-t-elle
fébrilement.

— Accroché au bouton de mon kaki, aussitôt
après la bagarre. C'est le gris-gris du marabout !

Nicole regarda de nouveau l'amulette et la
serra dans sa main refermée avec une expres-
sion d'émotion profonde. Jacques dévisagea son
compagnon.

—• Est-ce que j 'ai encore gaffé ? demanda Mé-
cheler , inquiet.

— Non, mon brave, non , murmura Nicole, au
contraire. Mais... pouvez-vous me laisser ce sa-
chet ?

— Tout ce que vous voudrez, mademoiselle,
consentit Mécheler , heureux d'en être quitte à
si bon compte.

— Allons-nous-en, Jacques, dit Nicole. J'ai
peur de me trahir ici.

Elle dut prendre son bras tant elle était émue.
Ils sortirent ensemble du marché.

— Nicole, pourquoi cette émotion ?
— Le signe !... murmura-t-elle très bas.
Ele tenait dan s le creux de sa main l'amu-

lette de cuir. Jacques tressaillit : sur la face
postérieure était gravé un signe : deux triangles
entrelacés, les pointes inversées, formant étoile,
et au centre, un croissant...

XIII
Le transparent

Le repas de midi à peine terminé, Nicole prit
sa « nounou » à l'écart :

— Mohktar , tu étais présent lorsqu'on a re-
trouvé le corps de mon papa ?

—¦ Oui, mazmozille.
— Te rappelles-tu comment était, le corps ?
Mohktar rassembla ses souvenirs. Nicole l'y

aida par ses questions précises. Le cadavre
avait été trouvé couché sur le dos dans une
position naturelle. Aucune trace de lutto autour
de lui. Il portait un grand trou dans la poitrine ,
autour duquel l'étoffe de sa vareuse était déchi-
quetée , roussie, comme par un coup de feu à
bout portant. Son fusil était à côté de lui, déchar-
gé ; les cartouches, toutes deux tirées, étaient
encore dans les canons. Il avait sur lui sa montre
et son portefeuille , ce dernier renfermant une
petite somme en sus de divers papiers remis en
leur temps à Nicole. Tout permettait de con-
clure au suicide.

Héristal , qui assistait à l'entretien, parut dé-
pité :

— Que croire ?
— Ecoute , Mohktar , dit Nicole : tu saurais re-

trouver l'endroit où le corps fut découvert?
— uui , mazmozuie.
— C'est bien. Tu vas nous y conduire.
La brave serviteur s'effara. Le sirocco emplis-

sait l'atmosphère d'une touffeur intense. L'en-
droit se trouvait en montagne à deux bonnes
heures de mulet. On n'avait plus qu 'un cheval
disponible. Il leur faudrait au moins quatre heu-
res pour y aller à pied et l'on ne pourrait pas
rentrer pour la nuit.

Le maire , consulté sur la possibilité de trouver
dans le pays d'autres montures , se récria :

— Ma petite Nicole , ton « tracassin » dépasse
les bornes. Grimper en montagne par cette cha-
leur-là ?... Aurais-j e les bêtes disponibles que
j e ne te les prêterais pas. Fais-moi le plaisir de
fermer tes volets, d'arroser le carreau , et de
faire la sieste ; c'est la seule chose admissible
auj ourd'hui.

Dans la campagne , tout semblait pris de lé-
thargie sous le souffle embrasé. Les cailles mê-
mes dans les sillons avaient cessé de taper leurs
trois lettres : T-T-D. T-T-D. Les indigènes dor-
maient à terre,, un peu partout , cherchant à
l'ombre une fraîcheur illusoire. Nicole dut se
rendre à l'évidence.

— Monsieur , dit-elle au maire , puisqu 'il est
impossibl e de sortir auj ourd'hui , pouvons-nous
mettre à contribution votre connaissance des in-
digènes ?

— Mais tu les connais mieux que moi, toi qui

touj ours a vécu avec eux.
— Ça dépend des questions. J'avoue m'être

peu préoccupée de leurs croyances. Quelle re-
ligion pratiquent les indigènes de la région ?

— Bonté divine ! s'exclama le maire qui vit sa
sieste compromise. Voilà que tu t'occupes de
théologie, à présent ?

— Répondez-moi ; c'est très sérieux.
— Je veux bien, mais c'est assez complexe,

car chaque race a ses pratiques , et vous avez pu
jug er ce matin au marché qu'elles sont assez
mélangées. Les Kabyles, qui forment la maj orité
pratiquent peu. Leurs femmes circulent non voi-
lées. Ils respectent l'interdiction de la viande
de porc, mais certains mangent du sanglier.
Quand il leur arrive d'aller à La Mecque, c'est
moins en pèlerins qu 'en marchands. Ce qui ne les
empêche pas d'ailleurs , de tisser la croix aryen-
ne sur leurs étoffes et de la tatouer sur leur front ,
'eurs poignets. Il est vrai que les Berbères et
les Touaregs en font autant.

« Même parmi les mahometans purs, il y a
une quantité de sectes. La population locale se
rattache à la secte des Rahmaniy, f ondée par le
marabout Mahmed Ben Abd el Rahman ben Ko-
krin , en l'an 1208 de l'Hégire, c'est-à-dire à peu
près à l'époque de la Révolution française. Deux
localités se disputent la possession de son corps.
Il a une tombe à Ait Smaïl , où il naquit , et
une autre à Hamma. La zazouia de Seddouck ,
fondée par lui , fut supprimée en 1871, par le
gouvernement général , à cause du fanatisme
qu'elle soulevait, mais les indigènes la consi-
déraient comme consacrée.

Rien ne semblait devoir se rattacher au mys-
térieux signe. Ce fut à Héristal d'interroger :

— Avez-vous remarqué , dit-il , ce marabout
mendiant qui était ce matin au marché ?

— Oui , dit le maire. Quand j e vous disais
que toutes les races se mélangent ici. Ne l'au-
rait-on pas dit , avec son profil si typique, tout
droit descendu de quel que bas-relief phénicien?

— A quelle secte religieuse le croyez-vous
rattaché ?

Le maire leva les bras et les laissa tomber :
— Le diable me brûle si j 'en ai la moindre

idée ! C'est un marabout de montagne , une sorte
de fakir ambulant. Ces fanatiques-là ont leurs
rites personnels et, pour un peu, se proclame-
raient prophètes à la place de Mahomet.

— Et ces Arabes blonds ?
— Oh ! cela c'est facile : des Berbères à

n'en pas douter , descendant des Germains. Le
nom de leur tribu l'indique : les Dj ermounia.

Nicole tira l'amulette de cuir et la présenta
au maire :

— Connaissez-vous ce signe ? lui dit-elle.
— Eh ! mais, dit le digne homme soudain in-

téressé, il me semble me rappeler l'avoir vu à
une ou deux reprises. Mais moi , j e ne me trompe
pas : c'est un signe nettement phénicien : le
double triangle de Baal , circonscrivant le crois-
sant de Tanit. Qui t'a donné cela , petite ?

— Je l'ai trouvé , dit Nicole, en regardant fi-
xement Héristal.

— Attends donc .... Oui... c'est bien cela :
ton père m'avait montré quelque chose de sem-
blable, il y a bien longtemps ,( peu après la mort
de ta maman, si j'ai bonne mémoire. Je l'ai revu
depuis , ce signe... Quand donc ?... Oh ! maudite
mémoire !...

Nicole s'efforça de l'empêcher de penser plus
avant.

— Ça n'a pas d'importance. Rendez-moi mon
gri-gri.

— Permets !
Le maire se pencha sur le sachet de cuir

et l'examina de tout près.
— Parbleu ! dit-il , voici qui est curieux et

que j e n 'ai pas constaté autour des autres si-
gnes. Regardez ces caractères à demi effacés.

Jacques et Nicole remarquèrent certains si-
gnes qu 'ils avaient tout d'abord pris pour des
craquelures du cuir. Le maire les détailla un par
un, à la loupe.
— Curieux , dit-il : on j urerait des caractères
phéniciens... Peux-tu me laisser ce grimoire.
J'essaierai de le déchiffrer.

— Non , fit Nicole. Copiez les signes si vous
voulez, j e ne m'en dessaisis pas.

— Enfant ! Pourquoi ?
— C'est mon fétiche !
Le brave homme de maire en passa par ce

qu 'il prit pour un caprice . Il copia les quelques
signes encore visibles et s'enferma dans sa bi-
bliothèque.

Il n 'en sortit que le soir pour dîner, mais son
visage ruisselant rayonnait de triomphe.

— Qu 'est-ce que j e disais ! dit-il. Ce sont bien
des caractères phéniciens. Et qui plus est , j'ai
pu reconstituer un mot complet parmi les traces
qui demeurent lisibles.

— Quel mot ? demanda Nicole , haletante.
— Regarde, ici... ces trois signes, puis certains

autres qui ressemblent à des caractères hé-
breux... cela signifie « Ba'al Idir ».

— Ft que signifie « Ba'al Idir » ?
— Baal puissant. « Idir » subsiste encore chez

nos indigènes comme nom patronymique.
Nicole tourna vers Héristal son visage désap-

pointé. Ils recommençaient à errer.
— Tu devrais me laisser ce grimoire , petite,

insista le maire. Je l'enverrais à la Société d'ar-
chéologie de Constantine

(A suivre.)
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envoyer le nombre de bons nécessaires pour l'article que vous désirez
et vous recevrez par retour du courrier la pièce gratuite.

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

Maison de laine la plus grande de la Suisse :

L Beyeler - BîedBTtiausBr . Wollgarn-Zentrale , \\\û\\m (Haro .)

R I D E A U X
Pour le terme

FlamiBnéS, garanti bon teint
à fr. 9 _E5 le m.

T A P I S
Grand choix de dessins modernes

/

martel jaC0fs marché 3
1921

ATELIERS el BllEAUX
à loiidr

rue de la Paix 133, 3me élage. — S'adresser au ler
étage, môme immeuble. luoli
MTmMrwmmrnTff mmmmmmw}hhv\ui mm.. imiHiHimnM

ABONNEMENTS . ABONNEMENTS . "ïj| \
î ::: Suisse, l an . . . Fr. 10.— Etranger, i an . . Fr. i5.— ':: Z* ::: ::: .
s ;;: Suisse, 6 mots . . . 6.5o Etranger. 6 mois. * 8.— ::: :

; ::: On /obinne à toida époque. « Numéros £pcclmt.nû gratuit *. j:: j

! s D iI Revue n

! In.erna.Sonale de I Horlogerie |
f:! et aes Branches annexes II

: s: .'sil ~" iS! PARAIT LE 1er ET LE 15 DE CHAQUE MOIS A JB
| LA CHAUX-DE-FONDS

H: (SUISSE) :.;:
METROPOLE DC L'HORLOGERIE

2- ____=____• I» É

• 1 1
jj: Pé riodi que abondamment et soigneusement :a

[ al il lustre , la , ,  Revue Internationale de l'Hor- jjj
jj; logerie " eat l'organe d'information par ex- jjî
}|t cellencc pour tout ce qui touche à la branche jj:
::: de rhorlogerie, à la mécani que , à la bijou- jjj
sj terîc et aux branches annexes. Publie toutes \]\
îj : les nouveautci întéreaiantes. brevets d'in- ::':

î Tcntion, etc., etc. i
1 É iADMINISTRATION : :::
l'i LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE) ;|

TÉLÉPHONES . 11.55 A 3.95
KJ COMPTE DE OHlQUES POSTAUX r rV-B 5;a

iiîiiii":":: ::'::::!:Hî :::r::: ;:::;:::::::::: ;:: :::::: :;U:U;.!.:::::;:U.:2ÎU :
ààMmwmmmm\ „m..i_.i'ii i i î i i i i  m m i \m wiiii .I yi'v.i ii-iihi 'é

Courtier
est demandé par librairie-papeterie. — Offres écrites
sous chiffre F. W. 31648, au Bureau de L'IM
PARTIAL. 31648

On cliercla&
pour de suile

Mécanicien - Electricien
pour l' entret ien des installations mécani ques et électri ques dans une
usine métallurg ique. Place stable pour personne qualifiée et sérieu-
se. On donnera préférence à un homme marié. — Offres avec pré -
tention de salaire, certificats el photo sous chiffre P. 10394 Le
à Publicitas S. A. . Le Locle. 11)847

Dli P 15510 H 19910

E l  
m ' ' B B *mnlnvp QnppisliQPlll|JIUju o|JCul(lllou

dans le service de la 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.

Emnolteur-poseur de ielrii
ICf €iis£ DrcHati

sont demandés pour travail soigné. 17644

Fabrique Solvil
Rue «flu Parc 25

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 Publicités St-Imier.
P 7647 J 19909

lo-latiTfiiie
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. 19942

à louer
A louer pour le 3o avril ig3o , Place des Victoires

et rue Léopold-Robert 5, magasin occup é actuelle-
ment par les Soieries Lyonnaises. — Pour tous les
rensei gnements , s'adresser au notaire René Jacot-
Guillarmod, rue Léopold-Robert 33. p agur e 19607

Pour le 31 octobre 1930. beau magasin , Place de l'Ouest,
occupée jusqu 'à maintenant par les magasins Wille-Notz con-
viendrait aussi pour bureau. — S'adresser au propriétaire.

199ni

i Magasin |
i sh, louer 1
' I  rue Léopold-Robert , dans la meilleure situation ,
¦--- • surface 100 ml, 4 vilrines. — S'adresser «AU

PRINTEMPS » au 4me étage. 19202 ;

maison à vente
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 avril 1930. — S'a-
dresser à M. Henri Maire, gérant, rue Fritz-Courvoisier
No 9. 19930

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

BOULANGERIE - PATISSERIE
Charles FISCHER

Rue du Puits 16 Terreaux 2
Téléphone 14 45 et 1633 17564

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

Nouilles aux œufs renommées extra
•9_r Toujours bien assortie en

Pâtisserie fraîche Vol-au-Vent
Charles Flscber.

? Nouveautés ?
¦_«________—-inna—an————————————IH————__———i

ês li vres de la semaine______ 
«545

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

Les Oeuvres de François
Villon Fr. 7.SO

Les Oberlé
par René BAZIN ,
coll. «Les Grands Ecrivains»,
avec !8 gravures sur bois Fr. IO.—

Goethe et Napoléon
par G. STRESEMANN ,
exemplaire numéroté Fr. _.SO

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

Valombrê
par H. BORDEAUX Fr. 3.—

Sous Verdun
par M. GENEV01X Fr. 3.—

9-ariage Secret
par DYV0NNE Fr. 3.—

Les Nostalgiques
par M. LARR0UY Fr. 3.—

L'Arène brûlante
par J. BALDE Fr. 3.—

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

L'Amour
par Paul GERALDY Fr. 1.25

Histoire des Treize
par BALZAC rColl . du «Lecteur») Fr. 0.90

Le Parfum qui grise
coll. LIBERTINE Fr. 2.25

Cnvoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold - Robert 64

[emmuns de La lipt
Mises do bois

Le Samedi 2 novembre
19*29. à 13 heures pr écises,
il sera vendu aux enchères publi-
ques, aux conditions habituelles
qui seront préalablement lues :

60 stères beau cartelage
sapin.

450 fagots râpés et ordi-
naires.

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

Rendez-vous des amateurs : Che-
min du Plan aux Fées, près de
la roule cantonale Sagne-Locle,
pour suivre dans les divisions du
Crêt et de Miéville. A 15 h. 30.
on misera sur le parcours du che-
min de la Tache (Snsnie-Eglise)

pour le 31 Octobre 19*29 ou
époque â convenir :

Président Wilson 2. gfôt
ment moderne de 4 chambres,
chambre de bonne , chambre de
nains inslallée. Chauffage cenlrai.
Garage. 19447

Tête-de-Ran 25. Beau %a
^

Numa-Droz -III ÏRSSX.
lires, corridor. 1944(3

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

Léopold-Robert 18a. G™?
Entrée directe. 19451

Jacob-Brandt 86. le3r Ŝ »de

pour atelier ou bureau. 19452

Moll i r a 0 Beau magasin mo-
H c U ï B  il. derne. 19453

Numa-Droz 126. £g &ï
Gharrière _ 531̂ ;Tfe.indépe

i9455

S'adr. à M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc '&.

pour le 31 mai 1930, rue de l'Au-
rore 11 et 13, un logeaient de
3 ou 4 pièces , toutes dépendances
et grand jardin .

Un atelier, avec 20 établis
installés pour *0 ouvriers et bu-
reau. Conviendrait particulière-
ment  pour fabricant d'horlogerie.
L'atelier peut ôlre divisé en deux
parties indé pendantes , si désiré.

Pour visiter et traiter , s'adres-
ser au Bureau , rue de l'Aurore 11.

P-23011-C 19947 

lîeîier
pour 10 ouvriers , avec logement ,
est a louer pour le 30 avril 1930
rue Numa-Droz 161. — S'aures-
ser à F . L'Héritier, rue Nu-
ma-Droz 161. 31656

¦ ¦ ¦ |
•i * ___ . i_r

Agence Romande Mire
Ad. StaulTer — Pare 4*2

La Cliaux-dc-fr'onds
A De Chambrier

Place Purry 1 — Neuchâtel

Ai vendre
;r ux environs de La Chaux-do-
Fonds (ligne de St-Imier) 19524

une ferme-chalet
contenant 2 logements , dont un
de 3 chambres (fermierl. l'attire
très confortable et chauffable, de
5 chambres avec galerie (serair
éventuellement à louer). Grange,
écurie, cave, eau de source ei
électricité. Terrain de 3700 m".

Quelques

Fourneaux
à céder â très bas prix. A enle-
ver de suite. — S'adresser Rue
des Tunnels -ï i ,  au ler étage.

19709
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Mm Deux Grandes Soirées cinématographiques
l|BL_jB& air profi l de la Pouponnière  et des
AB îi' H& Colonies de 

Vacances

SB lift Mardi 5 et Mercredi 6 novemb.. à 20\'.iii„ à Beau-Site
EE VOYAGE EN AN^GIA

de la Mission scientifique suisse (Borle, Dr. Monnard , Dr. Hertig)
Le grand film pris au cours de ce voyage est d'une valeur uni-

que. Il sera brièvement corn méri t é chaque soir par l'un des mem
bres de l'expédition . M. Borle-.)ë«,tiicr.

Cartes d'entrée numérotées a 80 cls et à 40 cts . en vente à par-
tir du jeudi 31 octobre, au Magasin Sagne Juillard. G -E. Maire ,
success., rue Léopold-Robert 38, éventuellement aux nories pour les
cartes restantes. P 15528 C 199-U

Au Calé Barcelona
Jeudi 31 Octobre, des 20 tr. 30

Concert d'Adieux
de l'Orchestre Foggi's

Vendredi 1er Novembre

DÉBUTS DU NOUVEL ORCHESTRE PANHANS
(4 demoiselles) 19987

JKqdes
Les ...

dernières nouteautés de la saison
Grand choix

M "" JKessetlif 1
Rue de la Paix 9

Répa rations. Sas p rix. transf ormations.

EXPOSITION
Paysages du Jura

Charles L'Epiattenier
Atelier : Hôtel des Postes

Samcsclis et Di___sa__claces
de i à 5 heures de -IO à 12 heures

el de 2 à S heures

Du 19 Octobre au l? NowcntM-e
ENTREE LIBRE

-•«•¦*_•_ ES- 19058 IBme E-«ES$te

Mai$on Strate
Emma sclwab, suce.

transférée

Um Neuve 2
19=66

Association des Masseurs ei Masseuses liglis
de Là Chaux-de-Fonds

Liste des membres
M. Borel Maurice , Léopold-Robert 130, Télé. 24.11
Mme Bourquin Jeanne Paix 1, » 21.61
M. Girard Jean, rue Jaquet Droz 30 » 3 99
M. Graber Walther , Léopold-Robert 32, » 4.02
M. Luthy Edouard. Progrès 99 a
M. Morel Arthur , A.-M. Piaget 43 » 25.74
Mlle Moser Louise, Paix 35, » 25.93
M. Perret Albert. Numa-Droz 31, » 7.08
M. Tschanz Fritz , Parc 90 » 20.48
Pratiqué par les spécialistes mentionnés , le massage assure un
promut soulagement , suivi de guérison dans les cas rie :
I thumatiNme musculaire, art iculaire chronique artliri-
lisme Lumbago r h u m a t i s m a l  ou accidentel. Névralgies,
ObCNité. < ODHlIpatiou chronique, Xévro*es protesnioa-
nelleM, crain es dos écr ivains , p ianistes , v iolonistes,
Suite» d'accidents. Fatigue générale. 19571

^
illRiiiB̂ ^
| Soeben erschienen

I Zeppelin f âbrt j
S um die Welt I
i i

Pr* 3=tf «5 19406 I

l T 1
I Papeterie-Librairie |

\ COURVOISIER j
Rue Léopold Robert 64

¦ M||__ — f i«~_ a *i_ _ ii esl eu vente chaque semaine a la

UStrflt On LIBBflBRIE CDUHUOÎSiER
f f tm 1IIUUU UIIUII Kue L&opola Kouert 64.

I Cause
Cessation de Commerce

4.Roe L ê or»gLo 'f\o_ er i'r,.4ç';

_̂ ^f8ptr\ _y

Conditions de Prix !
très avantageuses

sur Mous les Articles

L'agencement est à vendre.

Gaines - Brassières et Ceintures
P -Ilct tE. Sl-bt—:-_m—inn

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

!______________________________¦_____________

I! 

Conférence
: de :

j M" Jeanne Henry j
sur la

chirologie !____- !

Ouvrage en vente au prix de frs 2.- i

| Librairie- Papeterie" COURVOISIER !
Rue Léopold-Robert 64

¦i • çj anmm

Kôtei de la Poste (Place de la Gare)
Jeudi 31 Octobre

-Grand Concert d'Adieux
par les célèbres accordéonistes Tlrôni et Ackermann

Vendredi 1er Novembre 19994
Débuts de la Troupe Viennoise

- g _ a B_ n_ n H-_ B_ - - -_ B a n Q- n a a_ - B B

I L'Eglise Nationale i
S fêlera H» 3 nabi a tille i mai:
! les 25 ans d'existence j
[dn Temple de l'Abeille !
a ¦
9 ¦
a Invitation cordiale à tous 19992 aa aaBJraaMBHBi-aBBBBBBBBBBBaaBaBaBaa

Grande Salle communale -:- La CiiaiiK-de-Fonds
Samedi 58 Novembre Dimanche !ï Novembre

dès 20 lr. 15 dés 16 lr. 30

GMi-f £> CONCERT
_2_-_r_-Ss_.aQv-__«e «-_! _^«_>E99U-E«ni_re

donne pur !H

Berner JODLER -KLUB, de Berne
et le

Groupe symphonique d'Accordéons chromatiques
«ORaAMin*

Direction : W. PERRET
avec.le concours de M. BLUM. Fabnecscbwinger

PR O G  R A M M E
PREMIÈRE PARTIE 19526

J. L'Arlésienne. « Prélude et Mennel » (Organunr) . Bizet
2. N'Glotfgcglul iB 'rner jodlerklur ) )  * * *3. ravalleria Itusiicana, «Intermezzo » (Organum) Mascngni
4. Der Alpcnseiren ( l ie rn er jo l l erk l u bl  * * *5. Amiante de la Vm" Symphonie (Organum| . . Beethoven

DEOX IÈ.M K PARTIE
6. Morse frueli mit FahnensclrwingBr Krenger
7. LCN ( loches del'ornevïlle, «réélection» (Organum) Parquette
8- K! SE'" B,".re•7,¦h«

1
a,,(, ! Bernerjod lerklub { ¦ ¦ Î 'f'|'t'er

hi Mi Nt 'honl Schw.yz I J l . . Bûhler
9 Pot -pourri Niir des Airs suisses (Organum) . Haûsler

IU. A i t  os LCmmcnilialerlied. morceau d'eriserr r i ile . * * *(Bernerjoilieiklub , Organum et M. Blum , Fahnenschwinger).

Prix des Places:
Parterres : Fr. 1.10 — Galeries toutes numérotées : Fr. 1.65

(taxes comprises)
Billets en vente dés Lundi '-J8 Octobre, au Magasin de Ci gares
Mme Zurclier , rue Léopold-Robert25, et a la caisse à chaque concert.

Salie I Cercla Ouvrier
maison du Peuple ha 2tuiux>de»Foiïds

Samedi 9 et Dimanche IO novembre
a 20 lr. 30 et Dimanche eu matinée à lu h.

3 Ooooerts Populaires
par 31606

l'Orchestre ,, La FeuiSBée "
50 exécutants

Solistes

flP Ip-Si 1. Gs; teiai
pianiste bartyon de l'O péra de Paris

Direction :

G. DUQUESNE, Professeur
G. MAYER

piano* Grolrian-SleiuYveg'
Au Programme : Deux concertos pour piano et orchestre . Deux Airs
du Barbier -de déviile. Oeuvres de Wetrer, Mendelssolm, Mozart ,
Chop in. Délibes . Massenet , Luigini. Consultez le programme.

JJOCATION : depuis le 25 octobre au Magasin de cigares Zur-
cher. Léopold-Robert 25, et à l'entrée.

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

billets sont numérotés. Pour le dimanche après-midi , les billets sonl
non numérotés , et l'entrée gratuite pour les enfants accompagnés.
_m_______—m_—_¦——¦ _—__—__—_——————¦__ ¦

Hôtel de la Balance

#

Tous les Sainsdïs
el Dimanches

Menus
spéciaux

~ESI™^W 17006

TiïiB tante

11 __M
Bureaux de L'.Jmpartial"

Place Neuve Marché 1
et Librairie-Papeterie COI !t VOISIlilt

Resumiinf de l'AflATlOR

Tripes
Samedi t Novembre

dès 19'/i heures
S'inscrire. Téléphone 712.

31661

Tous les jours
\rrivnge des excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 18589

Brasserie du GAMBRINUS
On vend à l'emporter.

tCKa«eu«:n-«»a-rfe,
¦SasstfuwM'carllasni

Téiémione 7.31.

W *H • ¦

Restaurant
Consommations de ler choix

Jardin omirra gé. 10520
Se recommande. R. GIV/Ë<>I.

ratiM—__t_*s______——¦————¦

PensMon

Les Pâquerettes
CORTAItLOD

Situation idéale et t ranquil le
pour vacanceH. cure de re-
poH. eouvale»ceuce.

lî onforl , cuisine soignée , jardin
ombragé. Prix modérés. Ouver-
e toute l'année.

1/1715 E. PF.RHEXOUI) .

PANTALONS
mi-laine

GILETS
a mauclics

Manchex seules
pour gilets

'IflLp . <V

5 °/o S. E. N . &.) . 19658

CH. SfiHTSCHI-HIRSIB

fruitfîers
pommiers , poiriers , pruniers , ce-
risiers , noyers tiges , groseilliers-
raisinets , etc. , tiges et nains , ar-
bres d'ornement , arbustes a fleurs,
thuyas pour haies, conifères , p lan-
tes grimpantes. Pris-courant sur
demande. Entretien et création de
jardins . — P. MEIER-MON-
NIBR.  pépiniériste . Colom-
bier (Neuchâtel). Tél . 32 61

JH-1642- N 18448

Etiquettes â vins
sont à vendre

S' adres. à la Librairle-Courvolsler
Léopold-Robert 64

^-
___

2
________

H
__

H
____

JEn HL B t. B* *K«

i i a.ii n i. iniaiiiii n.

I 

Fondues 1
demandez nss vi ^ ^ ux

extra finM 19870 I
spéri rr lement alTinés

= Qi:aiit>! ex( |îiise =

LÉÉ É ill
25. Rue Léopold-Robert 25 I

Succursale
88, Rue de la Paix 88

MaffaNiiis ouvcrtH le I
l) im;iuehc soir

S &ST da 6 a 7 heures ~me B



Ull 0611131106 casion , quelques
paires de cunlru verrt.  — .S'adres-
ser rue de la Paix 65, au ler ér a-
de. 19950
CstsTinsrflsOC sacs, cabas
SÛlîj J&SlCS, etc. en cuir ,
prix avan ta g eux .  Dépôt de fabri-
que. — S'adresser chez Me L.
Schœ f. r u e  d» la Paix 1. 199-48

Cqn n nno ilC!0 de bulles or est
OuïUl luCl loB demandée de suite.
A uéfaut .  on mettrai t  une person-
ne au courant. — S'adr «î l'ate-
lier J -A. Blanc , rue Numa-D roz
12K. mm
fin ri o m an ri o lJa,ne ou demoi-
UU ¦JClI îttllUC sellesachantcurre
et connaissant lous les t ravaux
dn ménage. 19916
S'adr. au bnr. da l'tTmpartiah

Remonteurs -"5tr io.ruson.
demandés au Comploir. rue Ja-
quet-Droz IU . 19937

Commissionnaire „_ _$'
Perrin , rue du Parc 147. au 1er
étatra 19917

Â l O llPP l,our UH suite ou euu-
lUUCl q,i e j  convenir , un lo-

gemfnt  de 2 chamirre a . cuisine ,
grandes dé pendances , électricité.
jardin , a 5 m i n u t e s  d' une gare. —
S'adresser a M. E. Jaco t , Cnrha-
tiére 199'.5

A lfl l lPP "our lu 'K1' ueci-uioie .
IUUCl i ue j appartement de

3 chambres , cuisine et dé pendan-
ces, en plein soleil. — S'adresser
rue uu Parc 88, au 3me étape, à
ga riche . îî 1 <îr>8

Pt ia r t lhrP  * rouer . CHU mura
U.10.1.101 C, avec pension soignée,
à jeune homme sérieux. — S'adr.
à Mme Glohr , rue du Parc bO

19915

Belle chambre Ti ŝT0'
Collège de l'Abeille, à louer de
suile a personne honnête. — S'a-
dresser rue Numa Droz 8tf . an
3me élage . 19775
F_SJ

__
S
__

H
_____________

—i
TVimn coiiln cherche chambre
VAUIC ùCUIt S meublée (20-1*0 fr ).
S'adresser à Mme L. Huguenin .
Eplalure s-Jaune 13A. 19940

A vPlu lPP l Pola Ker brûlant
i c u u i c  tous combustibles.

Calorie No 2, en partait  état ,
avec gaz ajusté. — S'adresser le
malin , rue du Nord 173, au 2me
étage «"droite. 19946
mgà^aaaaaaâaaaaaâaaâaaaaaXaaaaalâaâWÊ

Bûcherons
On demande des bûcherons ,

pour une coupe de bois à Itrot-
DCNHUH . — S'adresser à M.
Pierre llarbler. Eplaluren-
Jauue l ï . Villa Soleil , La
Ohaux-de-Konds. 31652

A remettre
à La Chaux-de- Fonds. bon
commerce alimentaire. Petite
reprise. Rectlle journalière ,
160 190 fr. — Faire olTres
écriies sous chiffre J. B.
3 8 0.M. à la suce, de L'IM-
PARTIAL 3i65't

TERRAIN
à vendre, quartier des Tou-
relles, pour maisons d'habita-
tion , à prix avantageux. —
S'adresser à F. L'Héritier , rue
Numa Droz ICI. 31655

lllKl
des iloux -Dessus

& Tendre ou à louer , de suite ou
époque a convenir , ga rde 8 piè-
ces de bétail.

On vernirait  le foin pour dis-
traire sur place .

S'adresser a P. L'Héri t ier
rue Numa-Droz 161. 31653

CAROTTES
A vendre 3000 kg de belles ca-

rottes potagères a fr . 12.— les 100
kg. rendues ga re Ependes. - S'a-
dresser a M. l' up Ma.HHontiet
Ependen . (Vaud, 19960

A wendre
3000 kg de racines rouges à sala-
de au prix de 10 fr. les 100 kg.
contre remboursement gare
Champ ion. Fournir les sacs s.v.p
— S'adresser n M. Albert Tral-
felet. Witzwll. gare Champion
Berne. 191)83

§hauûage
A vendre pour cause de trans-

format ion , une petite chaudière
«Caloriei , en excellent élat . pour
chauffa ge central par élnge. —
S'ailnsser a M. Wil ly  Iter-
tboud , rue du Progrès 63. 19873

CHANSONS
et monologues. Catalogues gra
tin. — Li brairie Hoquet , 10,
Place Eaux-Vives . Genève.

JH2285 A 19599

Jp nriP flIÏP serait engagée , Pour
"OUUO U1IC apprendre ie service
de sommeliére et pour aider aus
iravaux de la cuisine et du mé-
nage. Vie de lamille et gage se
Ion entente. Entrée immé diate —
Faire oflres à Cane postale34
La Chaux-iie-Fonds. 1SI98 ")

A lflllPP Pour 'e  ̂ déce'nore
IUUCl , ou époque a convenir.

I logement d'une chambre et cui-
sine. — S'adr. a M. Emile Jearr-
maire .rue de la Charrière 22 19957

fîhf lmhP O meublée à louer de¦JUaiiiUlu suite à mousieur hon-
nête et travaillant dehors . Prix
•25 fr. - S'adr. rue Numa-Droz 72.
au 2me étage. 19532

flll3HlhPP meul)lée a remettre uiJIlilk.'UI  C monsieur honnête. —
S'adresser le soir après 6 lr . chez
M Dubois , rue de l'Hôiel-de-
Ville 17. 19980
i vn irI-M w_^r vi^rr rrT-r~' -sTT*sWi'rn-*f-r-- ~-—*t ''*

Apparte iESDl. louer , l'apparte-
ineii i  de 4 a 5 pièces , quart ier
or rest. Eventuellemeni on achèle-
rait la maison. — Offres écrites
sous chiffre N.  C 199o». au Bu-
reau de I'IMPAHTIAL 10962

A vpniipp une grande Klace 'I CUUIC ainsi qu 'un lavabo
d 2 liroirs avec étagère . — S'adr.
chez M. All r ert  Beiner , rue du
Nord 50. n u 2 m e  èlage. 19966
à u o n i l r »  u " Potager a Pois
ri ÏCl lUIC pour fr. 10.—, un
oelit p up itre , 2 tables de cuisine
5 chaise , un bois de lit avec som-
mier. — S'adresser chez Mme
Uacine , rue du Parc U. 19979

A VPnriPP 1 potager neuchàtelois
li ICUUI C avec grille en très bon
élat . une table ronde , un bois de
lit  avec paillasse à ressorts. 31665
S'adr. au bur. do l' «Impart ial» .

UQ ûeiflunUe telas propre , usa-
gé. — Ollre s écrites sous chiffre
A. C. 17737, au brreau de I'I M-
PARTIAL . 17737

Pnprl i i  dimanche matin pelite
I C I  UU mollira or , de la rue des
Granges a la Jonx-Perre t en pas-
sant par la rue Frilz-Courvoisier
Pr ière de la rapporte r contre ré-
compense au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 19852

ap———Les inemnreB rie la Société
SuirsHC des CommereantM ,
.Section do La Oraus-de-Fonds,
sont Informés du décès de leur
collègue

Mademoiselle Yvonne Miner
membre actif. 19956

LE COMITE

Le Comité de la Snciété de Se-
cours Mutuels de Dames «La
Gerbe», informe ses membres
du décès do

MnoMli lina BOLUR
membre de la ^ or.iér é. 19939

iâ ._sfM_à^_?
__r

6'fflris* isT®_è_» ES K «___~ E_n» Si : __3 Slr« _a I @_LSJ

Par suite rie démission du ti tulaire,  pour raison de santé , la
Société de Chan t  Choeur d'Hommes «La Concorde» de
l'exeux, rrret au concours le poste de Directeur 19984

Les offres sont a adresser a M. F. Boudry. nrés., Grand-
Rue 25, Peseux. jusqu 'au samedi 9 novembre 1929. â 12 h.

¦.«_¦ ÇOMMÉ.

CoEB€ibof-3t@yi'
avec fonds disponibles trouverait  emp loi intéressé dans une entre-
prise industrielle.  — Adresser offres écrites au Cabinet C. B.
ROBERT, arbitre de commerce , à La Chaux-de-Fonds. 19891

Jeune homme serait engagé de suite. — S'adresser
au Comploir  A. AU8RY-GOSTELY, rue du
Parc 110, 31668

Office des Faillites
de La Chaux-de-Fonds

Hères ftiiiis
i! f ne entreprise de œeiîerie

Ire venta
Le vendredi 8 novembre 19*29. à 14 heures, à l'Hôtel judi-

ciaire de La l '.haiii-de-b'onds, salle du rez-de-chaussèe. la masse en
fai l l i te  de Uapliste Gluliano , exposera en vente les immeubles et
les accessoires immobiliers dép endant de la dile masse, savoir :

1. Articles 5206 et 5207 du cadastre, rue de l'Hôlel-de-Ville
•Jla. b, c. d. bâtiments , près et dépendances de 842 ni2. Les im-
meubles sis sur ces articles comprennent  : un bâ ;iment à usage d'ha-
bi r ation de 6 logements , 2 garages et 2 bâtiments industriels corn-
nlèlement outillés pour une entreprise de menuiserie mécani que.
1,'invenlaire détaillé des machines et oulil s considérés comme acces-
soires immobil iers  peut êire consrrilé à l'Office. Estimation des im-
meuules : Fr. 50.000.— des accessoires Fr , 42.418. —.
2. Articles 4985 et 4986. baiiment et dépendances dp 500 m3 Cet im-
meuble est simè à la rue Général Herzofr 30 et est estimé
Fr. 73000 — . Revenu annuel 7300.—.

3. Article 6W6. rue de Tète de Hans -3 bâtiment , places et
jardin de 657 rrr2 Gel i inmeuDle esl bien s i tué . île construction ré-
cente eslimé Fr. 120.CÛ0 et a un revenu annuel  de 9600.—.

4 Articles 1239 et 1240. bâ iiment . place de 518 tn2 Cet immeuble
à usage d' I r amia i i nn , bien situé égal ement norle le numéro 3 de
la rue du Succès. Il est estimé Fr. 45 000.— et a uu revenu ue
Fr. 3000.—.

Ces immeubles et accessoires seront vendus aux conditions qui
peuvent être conciliées à l 'Office et où l'état des charges les grevant
est disposé. L'Office se lient a disposition pour tous autres rensei-
gnements et pour visiter.

La Chaux-de-Fonds. le 29 octobre 1929.
OFFICE DES FAILLITES :

Le Préposé ,
P 30257 O 20000 A Chopard.

01110 s@s^€r§ fl£ § ŝ
^H_ _9_l | f̂fl .L Choix important de ce qui se fait de
^f_ gM | ^» mieux en cousu main.  Fr. 50— la

il ïiiiJ E. i'iSAÊ-IMB&E-S
RUE DB LA PAIX 13

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. 196S0

Â remettre Biscuiterie
installation moderne pour cause de changement de situation
Affaire sérieuse. — Ecrire sous chiffre H. S. 1D8!)2 au
bureau de l 'IMPARTIAL. 19892

Elude el Bureau de Poursuites
Rensei gnements coinmercfaux et privés

Contentieux ¦ Encaissements sur toute la Suisse

OH SUISSE .GREDITREFORR T
AGENCE DE LA CHAUX-DE-FONDS 5644

Paul ROBERT, Agent de Droit , Léopold Robert 27

M Catalogues de Timbres-Poste r

M Champion — 1030 IL

J Frs 9-« f
1 7HMPTGIM insu 1JGM. B fit CS W fi w BM H HiSS 1 Q BV H H fifv

i LUI y ! OII IHM w
•S (Ediliou allemande) 17777 »

J Frs 3.50 I

1 Librairie-Papeterie CIB1T0ISIE1 1
M Rne Léopold-Robert 64 WL

Sertisseuse
qual i f iée  et consciencieuse, serait
eiiaafrée. — S'anr. rue Numa-
Droz lvi6. an 2me élage. 10991

-fllieLEIEBRE-
On chercire rie suitn femme de

chambre. Française. Biins sonis et
bons gaees assurés. - S'adressera
Mlle niéruna, Pourtn lès 1. Nea
ehAlol. 19888

DAPIE
de confiance, pouvarrt cou-
cher a la maison, cherche place
dans ménage ou chez personne
seule. A défaut , fe rait des heu-
res. — OrTrp s écrites sous chiffre
L. G. 19901. au Bureau de
I'I MPAIITIAI .. 19901

Desslnateyr
Jeuue homme intel l igent

ayant lail bourre s éludes de des-
sin , cherebe emploi. Pourrait
aussi aid'T aux  t r a v a u x  de bu-
reau. - Ollres écrites sous chiffr e
J. U. 19854 au Bureau de J'I.w-
l'Atrnu. . 198Vi

Ccwsptaltie-
CsiiBPSHiaiiî
frariçais -alleniaiï ii , énergique , rou
linè et discret , se recommande
pour mise à jour et tenues de
comptabilités , a l'heure ou à for-
fait .'tra ductions , gérances , enlre
les herrres de travail. — F-nv
offres sous chiffre F. B. 19894
au bureau de I' IMPAHTIAL . 1981)4

iipi
est demandée de snitR ou pou
date à convenir. — Offres écri-
ies. sous chilîre R. It. I99*J4.
au Bureau de I'I MPARTIAL . I992'I

Guïsïiii sr
Français , cherche place stable ,
nour entrer de sui ie , ou a défaut
ferai t  des exlra — S'adresser a
M. Louis Pétrel, rue l/o-
pol.i-liotierl 100. 199W

On demande pour les environs ,
uue

de tou te confiuiicr-., seule ou aver'
i nfant, pour entretenir mr-nagp
soigné d' une personne. Serait lo-
g^e. — S'adri 'SRi r rue du Succès
l l a . a u iime élage. n droi le en-
lre 8 et 10 heure s, le malin.  19764

Jeune 1 instruite
est demandée de suiî e dans Ll-
ûrairle-Papeterle de la place. —
Oflres sous chiflre P 31730 C à
Publicités , Chaux de-Fonds. 19606

Bon Ouvrier
connaissant parMrlej iiPiit le joua
lire ries Havruincl les , ayant
l ' i r a l n i i i  i" des Iravaux soi gnés ,
est demandé de suite par impor-
tant fabrique de b lies. — Adres-
ser oflres avec préten t ion el réfé-
rences sons chillre T 10448 X
à Publicitan . Bieitue. 19726

JH 3080i A

On demande pour Neuchâtel
un bon 19812

débiteur
menuisier

exnêrimenlé , sachant tracer. Pas
en dessous de 30 ans. — Offres
écriies, sous chi f f re  H. S 1984*2
au burea rr de ['I MPARTIAL .

Wèlobo r Lehrer
oder Lehreria wûrd e 4 j nngen
Deutsch schweizern Unterrichl in
der tranzôsischen Snrache er-
teilen ? - Offerlen an M Trôsch.
Maison Bernath. rue de la lion-
cherie 6. 1997H

Commerce
de diamants
cuerche employé intéressé ou
associé pour voyages. — Ecrire
sous chiffre G. 65050 X., Pu-
blicitaH. Genève.

JH30805-A 19996

Jeune fille
libérée des écoles et oossédani
belle écriture , pourrait entrer
île  suile dans Élude de nolaire ei
d'avocat de la ville. — Adresser
les offres nar écrit , sous chiff n
P. 304*29 C. a Publicitas.
La Chaux rie l'omis

P-3U429-G 19998

I|E
A des prix extrêmement avan-

tageux , nous offrons encore quel-
ques Cols, formes nouvel I PS .
Fourrures et Manteaux.
— S'adr rue du Parc 1H7. H16li6

LOCAL
A louer de suile , grand local

nour mécanicien ou entrepôt —
S'adr rue du Parc 60. 19981

Iiaii f iiÉg
dans village prés Yverdon. en-
viron 12 ha. ou moins , selon dé-
sir. — Reri seiEri pments détail lés :
Klurie C. iHOriilOit . notaire
Yverdon .I I-I-I98R-Y 19il9-i

dans localité du Vignoble , ri 15
m i n u t e s  de la plage :

petite maison
de 4chambres , cuisine , dépendan-
ces, eau , électricité. 1000 ra2 ja r -
lin et verge r en nlein rapport.
Vue étendue. — Ecrire sous chif-
fre AI. U. 20O0O au burearr de
I 'IMPAHTIAL 20f1l)li

Rlachine d occasion
à tailler les Iraines d' horlo-
gerie automatique ou transforma-
ble comme telle , eut demandée
— Faire offres sous P. *J'IG9 IV
à PublicitaH. IVeuchâtel .

P-2369 N 19997 

de Magasin d'épicerie : banques,
layeltss , vitrines et casiers , a ven-
dre d' occasion. — S' adresser au
Magasin , rue de la Paii 37, pour
visiter , et au Bureau Fiduciaire
Emile ROEMER, rue Léopoid-Ro-
berl 49, pour traiter. logea

il f dire
de suite établis , chaises d'é a b l i -
un lot rie cartons , pelit tr a înt -nu a
bras , pousse-pousse et pousselle
d" cbaml ire.  — S'adresser enlre
16 et 18 beures et le soir rue du
Collège 29, au rez-de-chaussée

19931

A ¥endre
Potager à gaz, ¦'¦ feux , 2

fours p "U iiaaeA'
Petit canapé ]
Milieu de chambre

neuf , en coco, beige HI rouye .
jol i  dp ssin , à m. X 2 m 50:

Tapis, tond de cham-
bre, verr uni . 2 m. UÔX 3 m. 25

T. 8. P.. appareil b' lampes
cadre ir rlèri aur.

S'adresser rue du Temp le-Alle-
mand 27, au ler èlage. 31611

Msison
M_  W4s_aais,_2

située au centre rie la ville , avec
bureau et aielier , 2 grands loge-
ments de 6 pièces et vastes dépen-
dances Condi t ions favorabl e s —
Olirr-S sous cliil l re II. lt. 1943*2
au Bureau de I'IMPARTIAL. li)W^

oMeidinger» , courant continu.  7
HP., très bon état , a vendre li
nrix avantageux , pour cause d»
double  emp loi. — S'adr. chez M
U. ZyHHet , Jardinets 17. 19634

A vendre, joli fourneau , ca-
telles vertes, avec tu vaux. — S'a-
dresser a RI. JUIVOD , rue du
Parc 65. 19773

CataloguQs Illustrés ^r: de
commerces ou industries , soni
rap idement exécutés el avec le
nlus grand soin , par l 'Imprimerie
COURVOISIER - Place Neuve.

k'na p dn p n çp 0n dem 'in , la "neUp ai gllfu llOC. bonneepargneuse
ainsi qu 'une j eune ÛHe pour ira-
vaux ii 'aielior. — Offres écrites
sous chiffre S. Iî!. I99GI au bu-
reau de I 'I MPARTIAL 19961

Commissionnaire.^™.:
missionnaire et une jeu r re fllle .
pour différents travaux faciles d'à-
ielier. — S'adresser rue du Parc
60. 109Hj

Ip ll f l P f l l l p  "«'"-f1". "«•leltaiil
UCUIIC 11110 cuire , est demandée
pour ménage soi gné de ii person-
nes, ayant femme de chambre.
S'adr. an bur. do l'clmpartial'

, 31664

La victoire qui a IriomiM du monde , S*|||j
c'est notre fo i .  w%mJ Ëp. d Jean, ch V, v 4.

Je te conseillerai, j 'aurai le regard
sur loi. Pi. X X X I I  v S

Monsieur et Madame Ernest Jeanneret-Carlier , leurs ||j
enfants Simone , André , Renée ;

j M o n s i e u r  et Madame Charles Jeanneret-Junod et Es
leur (Ils Jean-Michel ;

Mademoiselle Isabelle Jeanneret . aux Brenets;
Monsieur Jules Jeanneret . aux Brel ret s;
Madame et Edmond Guirrand-Jeanneret , leur fllle En!

Erançoisn , aux Brenets ; fia
ainsi que les familles parentes el alliées ont la profon-

H de douleur de faire part du décès de leur très chère
mère, grand' mère et parente ,

I 1éI Constant IMBÎ I
née Jenny DROZ

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 66me année, après
une courte malanie.

Les Brenets , Sl-lmier , le 30 octobre 1929.
L' inlnrnia i ion aura lieu à ST-ItUIER . vendredi ^|l»r Novembre. » 13 li. 3/ i.  — Culie à 13 h. •/, au do- tga

micile mor iua i re  : Villa Basiléa.
L'urne funéraire sera déposée. 19990
Gel avis lient lieu de lettre de faire-pari.

Le Comi té  dn Football Club La Chaux-de
ifl KondM a le nénitila dev r r ir  li 'i i iforiner ses rir prribres lio-

rro r iir ^s.  actifs , passifs et Jun iors , riu décès dp :

! Madame Louise SAN9QZ i
mère de noire dévoué menibre honoraire Adamir Sandoz
et grand' mère de nos dévoues membres actif Henri SS|
Sandoz et junior  André Sandoz.

L'incinération aura lieu vendredi ler novembre.
n 15 heures. 19977

Domicile mortuaire : rue D.-P. Bourquin 1.
Tous les membres de la Société sont priés de se ren-

contrer , par devoir , au local , a 14 heures.

Dieu lui / ait  la p art ta pl us belle.
Jeune encore it ta p rend à Lut
Et dans sa maison nalerneite
Jl t'a conduit auiourd'hm.

Madame et Monsieur Gottfried Guggisberg et leurs HJj
enfants .

Mon sieur Alf red  Guggisberg, à Bombay,
Mademoiselle Madeleine Guggisberg, a Lausanne,
Ma remoist -lle Jeanne Gnugisberg ,
Monsieur Geor^ps Giiggisnei'g, WmMademoiselle Hélène Gugg isberg.

ainsi que loutes les taniille s parentes et alliées , onl la
proton ,ie  douleur de faire part à leurs amis et connais- BBfl:.-'3 sauces du uécès de

I Mademoiselle May GUBGIS3ERG 1
leur bien-aimée fllle , sœur , nièce et cousine, «nlevée à !

ES leur af f ec t ion , mercredi a 14 h. <30, dans sa 20me année. Ku
après une longue maladie. jft*jB

La Ghaux-de-Fonds , le 30 octobre 1929.
L'incinération . S\NS SUITE, aura lieu Vendredi

m ler IVoveinbre. A 16 h. — Départ a 15 h. 30- 19967 f?5
Une urne  funéra i re  sera déposée devant  le domicile j_|

gffl mortuaire  : Itue du Temple-Allemand S?.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

""™*"j'*t™™iat™>**™w

Veillez et pries.
Monsieur et Madame Ar lamir Sandoz Mallhey et leurs Bjji

B| enfanls  Henri el A n d r é ;  Monsieur el Madame Henri
Sandoz Jaquier et leurs enfanls  Irma, Marcel et Henri ,
a Londres ; Mademoiselle Elisa Sandoz ; Monsipur et
Madame Henri  Boucl rerin el familles ,  ainsi que les fa- |g$
milles alliées , font  part a leurs amis et connaissances , gES
de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per- îpjj
sonne de ' i

madame Louise SëIûOZ , nse BOUCH ëRII .
leur chère et vénérée mère, grand'mère. belle-mère, sœur, HH
belle-sœur , tante , cousine et parente , que Dieu a enlevée

! à leur lenrlre affection. Mercredi . A fi heures , à l'âge de ran
69 ans , après une longue maladie , vaillamment supportée. Errai

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

ler Novembre, à 15 h. — Départ du domicile mor-
Hl lira ire. rue I» -l*\ llourquin 1. a li h 45.

One orne funéraire sera déposée devant la inai-
ga son mortuaire.

La larn i i l i i  nffl iRêe ne reçoit pas. 19911
Le présent avis tient lien de lettre de faire part ; jja



REVUE PU J OUR
Les pani ques en Bourse

La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre.
On n'a pas encore pu établir exactement à

ami sont dues les pa mc/ues linancières qui, de-
p uis quinze j ours, f ont courir les valeurs indus-
trielles et commerciales américaines à la baisse.
Il est vraisemblable que la cause la p lus sûre
est l'augmentation f ictive de certaines valeurs
industrielles où le cap ital versé était en dis-
p rop ortion avec le cap ital nominal. Beaucoup
d'économistes ont rendu attentif ces derniers
temps â ce Que la p rosp érité américaine avait
de « souff lé  » et d'artif iciel. L 'eff roy able p anique
de cette semaine ne serait p as due à autre
chose qu'à l 'écroulement de la glorieuse f a-
çade. Touj ours est-il que des scènes innombra-
bles de larmes et de ruines se déroulent à l 'heu-
re actuelle aux Etats-Unis, cataclysmes f inan-
ciers dont on ressentira les ef f e t s  j usqu'ici. Les
« Financial News », qui annoncent un abaisse-
ment du taux d'escompt e, se montrent en tous
les cas scep tiques sur l'octroi de crédits f u-
turs à l'étranger. Il ne f audra p as s'attendre, di-
sent-Us, à l'émission de nouveaux emp runts
avant la f in de l'année.¦ Parmi les conséQuences curieuses de ces bais-
ses f antastiques, il vaut la peine de signaler les
p etits drames qui se sont déroulés à bord des
p aquebots transp ortant dés Américains, drames
qui rapp ellent un p eu certaine scène connue du
Grand Guignol où un mari entend sa f emme
crier sa p eur et son désesp oir au télép hone...
En remp laçant le télép hone p ar le télégrap he
sans f il, écrit le «Figaro», les p assagers d'un
transatlantique viennent d'assister au même
tourment imp itoy able. « Alors qu'Us se trou-
vaient en p lein Océan, ils f urent brusquement
inf ormés de la p anique qui s'était déchaînée à
New-York. Les radios se succédaient, af f olés ,
aff olants. Ces Américains qui se réj ouissaient
de se rep oser en France, app renaient d'heure en
heure que leur f ortune s'écroulait. One p ou-
vaient-ils dans leur p rison f lottante ? Lancer
des ordres, f ixer des cours, sauver les restes.
Mais l'opérateur de T. S. F. ne pouvait suff ire.
Et Wall Street ne p ouvait entendre, dans sa
temp ête, les app els désesp érés S. 0. S.

C'est ainsi que l'on a vu, hier, débarQuer au
Havre des voyage urs qui avaient p erdu dans
la traversée toute leur f ortune.

Hs se trouvaient non seulement sur le quai,
mais «â ta côte », les p oches vides et n'ay ant
aux dents que la p aille du cocktail que le der-
nier radio avait f ait renverser... » P. B.

M. Clementel forme ls nouveau ministère
Les paniques à la Bourse de New-Yorh

Témoignages contradictoires au procès Piaget Graber

La crise française

fl. ïMmmttl a commence ses
ttemarcl.es

PARIS, 31. — M. Clementel s'est rendu mer-
credi après midi chez M. Bouisson, p résident de
la ' Chambre, et chez M. Doumer, p résident du
Sénat. Il s'est f ait ensuite conduire chez M. Aris-
tide Briand, avec lequel il s'est assez longue-
ment entretenu.

M. Clementel a eu dès 79 h. 30 un entretien
d'une demi-heure avec le président de la Ré-
p ublique auquel il a déclaré qu'il accep tait dé-
f initivement la mission de f ormer le Cabinet.
«Je  repr endrai j eudi matin mes consultations,
— a-t-il dit. — la nuit ne me p araissant p as
f avorable aux entretiens. »

M. Briand accepte de faire partie du Cabinet
A l'issue de sa conversation avec M. Clemen-

tel , M. Briand a confirmé aux j ournalistes les
déclarations qu 'il avait précédemment faites au
suj et de son incident avec M. Daiadier au
moment des démarches de ce dernier. Rien ne
j ustifie , a déclaré l'ancien président du Conseil ,
le langage que M. Daladier a tenu au suj et du
communiqué qui a été publié.

En terminant , M. Briand a aj outé qu 'il avait
promis son concours à M. Clementel.

Le ministère Clémente! serait
constitué jeudi soir déjà

M. Clementel a déclaré :
Je compte aboutir j eudi soir et pouvoir en

faire part à M. Doumergue, à 18 heures.
On peut conclure de cette déclaration qu 'il

a reçu dès à présent des encouragements très
sérieux.

En premier lieu, M. Clementel s'est assuré le
concours de M. Briand, qui gardera le porte-
feuille des affaires étrangères. Le sénateur du
Puy-de-Dôme pense également conserver la
collaboration de M. Chéron aux finances et Lou-
cheur au Travail. Il se propose en outre de de-
mander à M. André Tardieu de faire partie du
cabinet , soit comme ministre de la marine ou
de la guerre , soit comme, ministre des travaux
publics. La proximité de la conférence du dés-
armement naval qui doit se tenir à Londres en
j anvier, me fait désirer , a dit M. Clementel,
que M. Tardieu soit désigné dans ces fonctions
pour représenter la France à cette importante
négociation diplomatique.

Il convient cependant d'indiquer que jusqu'à
présent M. Tardieu n'a encore, été l'obj et d'au-
cune offre.
M. Clementel aurait souhaité très vivement que

M. Herriot entrât dans la combinaison. II en a
exprimé le désir dès mercedi après-midi au dé-
puté du Rhône avec lequel il s'est entretenu au
Quai d'Orsay.

M. Herriot s'est récusé en raison des obliga-
tions impérieuses que lui impose la mairie de
Lyon. Parmi les autres radicaux socialistes que
M. Clementel songe à faire appeler , on cite M.
Jean Durand et M. Camille Chautemps, l'un des
deux devant prendre le portefeuille de l'inté-
rieur-

M. Clementel préfère , en effet , se charger,
avec la présidence du Conseil, du ministère du
commerce, qu 'il a présidé pendant la guerre. M.
Clementel qui , en sa qualité de président de la
Commission des finances du Sénat, se rend
compte mieux que quicon que des graves incon -
vénients que présenterait un retard dans le
vote du budget, est résolu à aboutir rapidemeent
afin de hâter la reprise des travaux parlemen-
taires et en particulier la discussion budgétaire.
II se rendra très vraisemblablement dans la
j ournée de j eudi devant le groupe radical so-
cialiste, de la Chambre pour lui exposer ses vues
et lui demander sa collaboration.

Une magnifique découverte archéologfrjue en
Thrace

SOFIA, 31. — Au cours des fouilles opérées
sous la surveillance de l'Institut national d'ar-
chéologie dans la région de Plovdiv , on a dé-
couvert à Douvanti le tombeau d'un prince de
Thrace datant de 500 ans avant l'ère chrétien-
ne. Le sépulcre contenait 2 vases en argent
portant d'antiques gravures artistiques grec-
ques. L'un d' eux représente une amazone en
selle et l'autre des chars d'assaut . Le tombeau
contenait aussi d'autres vases en bronze et ter-
re glaise , ainsi qu 'un diadème en or sur lequel
est représenté un lion. Des empreintes carac-
téristiques de l'art indigène sont également vi-
sibles.

La collection offre un grand intérêt et consti-
tue une des plus précieuses trouvailles de ce
genre en Bulgarie. U y a deux ans on a trouvé
au même endroit un autre tombeau contenant
des ornements en or et argent

Lendemain de panique

Là Bourse de New-YorK sera
fermée vendredi et samedi
NEW -YORK, 31. — On annonce que la bourse

de New-York ne s'ouvrira p as avant j eudi à
midi et qu'elle sera f ermée vendredi et samedi.
Cette décision a causé une grande surprise.

On croit que la clôture de la Bourse a été
décidée af in de p ermettre aux agents de change
et aux banquiers de mettre à j our le travail qui
s'est accumulé depui s une semaine.

M. Rockfeller a confiance
M. John D. Rockfeller a lancé une circulaire

dans laquelle il affirme sa confiance dans le
marché. Je crois, dit-il , que la situation écono-
mique du pays est solide et que rien ne j ustifie
la panique de ces derniers j ours. Nous achetons
depui s quel ques j ours, mon fils et moi , des va-
leurs de bonne classe et nous avons l'intention
de, continuer.

Des drames
On apprend qu 'une des grandes maisons de

coulisses , la Société Lynch et Cie, n'a pu faire
face à ses obligations et a été suspendue. La
crise de la Bourse a causé de nombreux dra-
mes. A Providence, un marchand de charbon
est tombé mort en lisant sur les appareils té-
légraphiques le détail de la baisse de hier . Un
agent de change de Kansas City, qui a fait des
pertes considérables , a tenté de se suicider en
se tirant un coup de revolver. A New-York , un
important négociant en tabac, qui avait fait des
spéculations considérables à la Bourse, est tom-
bé d'une fenêtre du dixième étage dans des
conditions oui font croire à un suicide. Les bu-
reaux des agents de change sont assiégés par
des spéculateurs malheureux qui , en apprenant
qu 'ils ont tout perdu , se répandent en inj ures
ou éclaten t en sanglots.

rjSgf?*- Cependant le plus gros de la crise
serait passé

En raison de l'ouverture du marché des va-
leurs, on s'accorde à penser que le pms fort de
la crise est passé et qu'une sérieuse panique est
définitivement conjurée. Les principaux établis-
sements bancaires et sociétés d'assurance cher-
chent des affaires et ont ce matin recueilli de
forts groupes de valeur.

Les journaux sont optimistes.
Un banquier a exprimé l'avis que l'achat des

meilleures valeurs au prix de la jou rnée équiva-
lait à l'achat de dofiars or à 75 cents. Evidem-
ment il faudra du temps pour que le marché se
rétablisse et la reprise sera suivie de nouvelles
baisses.

Un effondrement semblable à celui consta té
sur le marché depuis le début d'octobre avec
une iiste de 1279 émissions de la Bourse de
New-York qui ont, estime-t-on, perdu au moins
sept millions de livres, ne peut pas s'ajuster en
quelques jours ou semaines. On a en général
I'impressioi.i cependant que Wafistreet a sup-
porté la plus terrible tempête de son histoire
avec une constance louable et que i'absence
complète d'échecs est une preuve de la solidité
des organisations financières.

On précise que l'énorme augmentation du
chiffre des prêts des brokers qui, prédit-on, s'é-
lèvera cette sema'ne jusqu'à 200 mirions de li-
vres, ainsi que la baisse possible du taux de ré-
escompte, seront des facteurs de hausse.

Encore un drame. — La femme nue
de Budapest

BUDAPEST. 31. — Quelques j eunes gens ont
découvert le cadavre d'une femme nue. La po-
lice a établi qu'il s'agissait d'un crime. La vic-
time semblait être âgée de 20 à 30 ans. On a
trouvé à une vingtaine de mètres de là une
bouteille ayant contenu du pétrol e. Bien que
l'on soit en plein mystère, on croit que la fem-
me a été carbonisée en partie. La j eune femme
semble avoir voulu fuir.

Chroni que neuchâteloise
Chez les carabiniers neuchàtelois et jurassiens.

— Finies les manoeuvres et pas de défilé.
(Corr.). — Nous appr enons que la direction

des manoeuvre s et la brigade d'infanteri e 2, qui
compte les carabiniers neuchàtelois et j urassiens
en service depuis le 21 de ce mois et dont les
manoeuvre s ont commencé lundi dernier , a or-
donné hier pour midi 30 la cessation prématu-
rée des hostilités vu le mauvais temps et le froid
persistant. Le défilé de la brigade d'infanterie
2 qui était prévu pour le début de cet après-mi-
di su^ la route Chavornay-Essert et qui devait
être l'acte final des manoeuvres, a également
été supprimé du programme. Comme bien l' on
pense, c'est avec une vive satisfaction que la
troupe , qui n'a pas été favorisée par le beau
temps, a appris cete double et sage décision
qui était devenue une nécessité qui , fort heu-
reusement , a été comprise en haut lieu. Nos ca-
rabins ont gagné leurs cantonnements hier
après-midi , le 2me à Grandson et le 9me àMontagny. lis repartiron t de ces deux localités
auj ourd'hui même pour leur place de démobi-
lisation.
A propos d'une déposition au procès Piaget-

Graber.
Notre correspondant de Berne nous écrit :

« Les déclarations faites par M. Knapp sont, en
ce qui me concerne , un tissu d'inexactitudes aus-
si bien de fond que de détail . Je me réserve de
remettre les choses au point en écrivant au ju-
ge qui instruit la cause. J"aurai du moins à con.
tester de la manière la plus formelle divers pas-sages. Pour l'instant , je tiens à préciser que mes
rapports avec M. Graber n 'ont j amais dépassé
le cadre des relation s que peut entret enir un
j ournaliste de la ville fédérale avec n 'importequel homme politique de n'importe quel parti.»

Qu'allait-il faire dans cette galère ?
ROME, 31. — Sir Eric Druimmond a visité la

galère du lac Nemi, puis a pris part à un lunch
avec M. Grandi, ministre des affaires étrangè-
res, l'ambassadeur de Grande-Bretagne et d'au^
très personnalités.

Une bombe sur une fenêtre
BERLIN, 31. — Les autorités luxembour-

geoises ont découvert mardi soir, sur la bor-
dure d'une fenêtre du palais de justice, une boîte
en fer blanc, enveloppée dans un numéro du
j ournal I « Humanité ». La boîte solidement at-
tachée et imiunie d'une mèdhe était remplie de
poudre.

Les j ournaux qui reproduisent cette nouvelle
pensent que la bombe a été posée, là par des an-
tifascistes afin de mettre en garde les juges
luxembourgeois contre une condamnation trop
sévère de l'assassin du secrétaire de la légation
italienne qui comparaîtra dans quelques semai-
nes devant la Cour d'assises luxembourgeoise.

Mme Curie reçoit 50,000 ddilars de la main
du président Hoover

WASHINGTON, 31. — Mme Curie a reçu des
mains de M. Hoover, dans l' auditorium de l'Aca-
démie nationale des sciences, le chèque de
50,000 dollars destiné à l'achat d'un gramme de
radium qui doit être offert à l'Institut Curie de
Varsovie. Plusieur centaines de personnes, des
savants, des médecins, des représentants du gou-
vernement et du corps diplomatique ont assisté
à la cérémonie.

Pour ne pas fatiguer Mme Curie qui souffre
d'une légère grippe, les fêtes projetées n 'ont pas
eu lieu.

Si un chèque a été offert au lieu du radium
lui-même, cela tient à ce que l'extraction du ra-
dium aux Etats-Unis est en ce moment sus-
pendue.

L'affaire Weiler
Mme Weiler a tiré 3 balles, toutes

mortelles...

PARIS, 31. — Après une suspension d'audien-
ce, le Dr Paul , médecin-légiste, explique la
position des blessures de Robert Weiler et dé-
clare que les deux premières blessures étaient
mortelles.

Le Dr Truelle, interrogé sur la responsabilité
de l'accusée, affirme qu 'elle est entière.

Le commissaire de police Siri et les agents
cyclistes qui visitèrent l'appartement de la rue
Chalgrin après le drame , disent que Mme Wei-
ler faisait preuve d'une grande maîtrise et ne
témoignait d'aucune émotion.
Comment se font certains mariages du grand

monde parisien
On entend Mlle Lecomte, tenancière d'une

maison de rendez-vous. Elle déclare que c'est
en 1924 que M. Weiler a rencontré chez elle
l'accusée d'auj ourd'hui. Mme Weiler venait là
irrégulièrement

Audience levée.
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En Sisisse
Avant l'atterrissage du « Zeppelin »

à Dubendorf
DUBENDORF, 31. — Le comité d'organisa-

tion de l'atterrissage du « Zeppelin » communi-
que que l'atterrissage doit avoir lieu le samedi
2 novembre. Mais si les conditions atmosphéri-
ques devaient empêcher le départ du dirigeable ,
deux autres possibilités d'aj ournement au cours
de la semaine prochaine ont été convenues avec
les chantiers Zeppelin . Le dirigeable fera un vol
de plusieurs heures au-dessus de la Suisse et
arrivera vers 3 heures de l'après-midi à Duben-
dorf, où il atterrira. Après une demi-heure d'ar-
rêt, il repartira dans la directkm de Saint-Gall-

Friedrichshafen. L'organisation de la place et le
règlement de la circulation restent comme il
avait été prévu pour dimanche dernier. A partir
de 10 heures, toutes les centrales téléphoniques
des localités les plus importantes de la Suisse
pourront donner des renseignements.

Un motocycliste s'assomme contre un tram
GENEVE , 31. — Un tragique accident est sur-

venu hier soir vers 20 heures , à la rue de
Lausanne , à Genève. Un side-car piloté par M.
Charles Durr , 35 ans , conducteur-im primeur au
« Courrier de Genève », demeurant à Genthod ,
est entré en collision avec un tramway qui mon-
tait vers Sécheron. M. Durr descendait prendre
son service au « Courrier », comme tous les
soirs. Il roulait à bonne allure , mais sans ex-
cès de vitesse. Il voulut couper devant le tram
pour prendre l'Avenue de Mon-Repos, mais il
n'eut pas le temps de traverser et alla se j e-
ter la tête la première contre le lourd véhicule.
Proj eté sur le bord de la chaussée , M. Durr
fut relevé inanimé par des témoins et transporté
chez M. Gimi , où le blessé fut installé tandis
qu 'on faisait mander le Dr Steiner. Mais lorsque
celui-ci arriva , il ne put que constater le décès.
La victime n'a en tout cas pas souffert , car
la mort a été presque foudroy ante et consécutive
à une double fracture du crâne. La j ambe droi-
te du motocycliste s'était également brisée.

Une nouvelle à sensation — L'affaire
Emonot rebondira-t-elle ?

(Inf ormation p articulière de l'Imp artial)
L 'aff aire Emonot , qui a déj à longuement dé-

f ray é la chronique, semble devoir être app elée
à remp lacer p our les chroniqueurs à court de
copie le traditionnel et estival serp ent de mer...
Eff ectivement, si les bruits qui courent se véri-
f ient, on risque d'assister p rochainement à un
rebondissement imp révu de cette curieuse af -
f aire. Sous toutes résen'es, on nous annonce,
en ef f e t , Que le p rocureur général du canton de
Vaud, M. A. Cap t , aurait recouru contre le j u-
gement p rononcé le 12 sep tembre p ar le Tribunal
de police , estimant ledit ju gement trop indul-
gent. On se souvient que dame Ryc hner-Gan-
dolf o et son p ère, avaient été condamnés à 6
mois de p rison avec sursis. Un autre tribunal
serait saisi de l'aff aire , qui serait jugée à nou-
veau.

Si cette inf ormation est inexacte, elle ne man-
quera pas de provoquer un démenti off iciel. Si
elle est exacte, p ar contre, ce que nous croy ons
j usqu'à p lus amp le inf orm é, elle tendra à prou-
ver Que la j ustice vaudoise est p armi les plus
consciencieuses et les plus scrupuleuses que l'on
connaisse.

Renversé par une auto.
Un citoyen de notre ville , M. Alfred Gerber,

suivait hier soir la rue de la Charrièr e , lorsqu 'il
fut renvers é par une petite quadril ette qui rou-
lait en direction est. La victime de cet accident
fut relevée par un passant et conduite à son
domicile. 11 est à espérer que ses blessures
seront sans gravité. Quant à l'automobilis te , par
suite du brouillard , i! ne se rendit pas bien comp-
te de ce qui s'était produit et continua sa route.
Aussitôt qu 'il connut l'accident dont il était l'au-
teur involontaire , il se rendit auprès du blessé
pour s'occuoer de son ras
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