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A propos de l'exploit du „ Zeppelin"
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Berlin, le 12 novembre.

Les exploits du « Comte Zeppelin » ont plon-
gé dans le délire l'Allemagne toute entière. De-
puis plus d'un mois, ses prouesses défrayent
toutes les conversations. Les Berlinois ont pa-
voisé lundi dernier en l'honneur de sa visite,
des midliers de personnes ont acclamé, pendant
toute la journé e, le Dr Eekener et son équipage ,
et des centaines de milliers de curieux sont al-
lés à Staaken admirer le « géant des airs », le
« mastodonte dfargent », le « vainqueur de l'o-
céan », le « triomphateur des tempêtes », etc.,
pour ne citer que quelques-uns des qualifica-
tifs dont les journaux et la population ont doté
le dirigeable. ' Chaque soir, on se presse dans
les cinés de l'Ufa pour voir se dérouler le pre-
mier film original sur la traversée Friedridhs-
hafen-New-York et retour. Ce sont des applau-
dissements, des acclamations frénétiques qui se
terminent inévitablement par l'hymne national
alleman d, ce qui rend la manifestation moins
sympathique. Evidemment, les Allemands ont
aussi bien le droit d'entonner leurs chants patrio-
tiques que nous autres notre Cantique suisse ou
les Français la Marseillaise, mais ce n'est tout
de même pas de notre faute si le « Deutschland;
Deutschland iifoer Ailes » ne nous a pas laissé
¦un goût de « reviens-y » et s'il fait instinctive-
ment revivre en nous des souvenirs très amers.

Le triorppn&l voyaçj e «lu diri geable

Bref , le « Zepp » est devenu le chéri des fou^
les allemandes comme l'étaient autrefois les ba-
teaux de la flo tte à Guillaume. Nous serions
me' J.n^oirés, et on nous accuserait de jalousie,
en *W°Xnt rabaisser la magnifique performance
du « *el>mte Zeppelin » et les mérites de tous
ceux, " constructeurs, commandant et équipage,
qui y ont coopéré. Nous n'insiterons même pas
trop si, dans l'enthousiasme général , on a com-
mis quelques erreurs. On a prétend u, par exem-
ple, que dans le voyage aller le dirigeable avait
battu par 111 heures de, vol le record de temps.
On a oublié que le dirigeable << Dixmude », un
ancien «Zeppelin» du reste, livré à la France
aux termes du Traité de Versailles, a tenu l'air
pendant 121 heures au-dessus de la Méditer-
ranée.

C'est aussi ur> succès politi que

Tout cela n'empêche pas que le voyage
triomphal du » Comte Zeppelin » constitue sans
aucun doute un gros succès technique et poli-
tique pour l'Allemagne. Venant peu après la tra-
versée de l'Atlantique par le « Breimen », il est
une preuve nouvelle des capacités des ingé-
nieurs allemands et de l'énergie persévérante
et méthodique avec laquelle ce peuple tout en-
tier veut conquérir une place de premier rang
dans la navigation aérienne internationale . Il
n'est pas étonnant que tant d'efforts, couron-
nés de succès, aient trouvé outre-mer un écho
sympathique pour le plus grand profit de l'Al-
lemagne entière. Le Dr Eekener n'a pas exagéré
en déclarant, l'autre soir à Berlin, que le voya-
ge du « Comte Zeppelin » était uu succès pour la
politique étrangère du Reich. Un succès qui
vient à point maintenant que les espoirs de l'Al-
lemagne se dirigent plus que jamais vers l'Amé-
rique dans la question des réparations, dans
celle du désarmement, etc.

La maîtrise «le l'atmosphère océanique

Le « Comte Zeppelin » restera dans 1 histoire
de l'aéronautique parce qu'il a effectué le pre-
mier voyage avec passagers d'Europe en Amé-
rique et retour. Reste à savoir si les expérien-
ces faites au cours de ce premier trajet permet-
tent d'entrevoir un avenir assuré pour les plus
lourds que l'air. Constatons dès l'abord que si
le « Zepp » a conquis tous les coeurs, il n'a pas
convaincu tout le monde. Le Dr Eekener lui-
même a reconnu , avec une franchise qui fait
honneur à ses capacités, les insuffisances ré-
vélées par ce premier voyage. En fait , la preu-
ve n'a pas été apportée que le dirigeable est
capable d'affronter les tempêtes océaniques. Il
a été seulement démontré qu 'il possède des qua-
lités de navigation suffisantes pour détourner
les centres dangereux . A l'aller comme au re-
tour, le «Comte Zeppelin» a été sensiblement
chassé hors de sa roilte par les vents défavo-
rab' es et l'on peut se demander avec quelque
appréhension ce qu 'il serait advenu du «fier
' ' nt » s'il avait engagé une lutte ouverte avec

ents déchaînés. Le Dr Eekener affirme
maîtrise définitive et complète de Fat-

ère océanique n'est plus qu 'une question
rfectionnement technique : des moteurs

puissants, des dirigeables à la fois plus
ts et plus épais, c'est-à-dire plus résistants.

Toutefois de nombreux spécialistes en la ma-
tière, en Allemagne comme à l 'étranger , se
montrent sceptiques et restent persuadés que
le plus léger que l'air aura le dernier mot. Cer-
tains vont même j usqu'à soutenir que le der-
nier voyage du «Comte Zeppelin» a précisé-
ment démontré l'insuffisance des dirigeables.
Les Zeppelins, disent-ils, sont arrivés au terme
de leur évolution technique. Il ne peut plus s'a-
gir que de changements dans la forme et la
puissance, mais les inconvénients révélés par
la dernière traversée subsisteront ; la tempête
aura même d'autant plus de prise sur les futurs
dirigeables qu 'on les construira plus grands.

La sécurité à bond est relative

D'autre part , la sécurité à bord , qui paraît si
grande à première vu, est en réalité toute re-
lative. Les gaz utilisés sont toujours combus-
tibles et explosibles et une explosion peut se
produire au moindre accident, au moindre ha-
sard. Les passagers des Zeppelins sont un peu
dans la situation des voyageurs d'un chemin de
fer dont la moitié serait chargée de dynamite.
Les Américains disposent, il est vrai , d 'un gaz
inflammable, l'hélium, mais qui n'entre pas en
ligne de compte pour nous en raison des diffi-
cultés de production et de sa cherté. Qu'en est-
il du reste de la rentabilité du trafi c par diri-
geable ? Cette question n'est pas encore ré-
solue pour le trafic par avion qui a toujours be-
soin des subsides officiels. Elle paraît toute-
fois Dêtre moms encore pour les dirigeables. La
seule disproportion entre l'équipage et le nom-
bre des passagers montre toute la difficulté.
Pour 40 passagers, la manoeuvre du «Comte
Zeppelin » nécessite un nombre à peu près égal
d'hommes d'équipage ce qui , au point de vue
économique, créée une situation anormale. Et
si, pour s'en sortir , les dirigeables sont ob'igés
de faire payer, comme ce fut le cas dernière-
ment 12,000 Mk. pour une traversée, il est dès
maintenant certain qu 'ils ne seront jamais un
moyen de transport proprement dit mais un
article de luxe.

Plus lourd et plus léger que l'air

Les partisans et les adversaires du plus lourd
et du plus léger que l'air restent sur leurs
positions. Les exploits du Zeppelin ont fortifié
les convictions de ceux-ci sans détruire les es-
poirs des premiers. Ils ont ranimé les énergies
et l'on va assister à une lutte redoubl ée entre
eux pour la conquête définitive de, l'air. Le Dr
Eekener a négocié en Amérique la création
d'une société de navigation aérienne par diri-
geable. On affirme qu 'il est parvenu à intéres-
ser à ses projet s de, gros financiers américains.
Durant son dernier séjour à Berlin , il a sollicité
l'appui officiel du Reich. De leur côté, les cons-
tructeurs d'avions ne restent pas inactifs et la
dernière exposition internationale, de l'aviation ,
tenue à Berlin le mois dernier , nous a fourni une
preuve impressionnante des efforts faits dans
ce domaine, et de la place de tout premier or-
dre que l'aviation occupe actuellement dans la
technique moderne. Celui qui a eu l'occasion,
par exemple, de comparer la dernière construc-
tion des chantiers Rohrbach, I'hydroavion
« Romar » avec 4 moteurs de 500 HP. et 28,5
mètres d'envergure d'aile , dont la carcasse à
elle seule a les dimensions d'un respectable ba-
teau, avec le « Bremen », qui était également
exposé, s'est rendu compte que l'avion n 'en est
encore qu'à ses débuts et qu 'on peut encore
beaucoup attendre de lui.

De nouveaux avions géants

Le « Romar » va être sous peu expérimenté
sur la ligne Europe-Amérique du Sud. Les usi-
nes Dornier terminent à Friedrichshafen un
mystérieux appareil , le « Do X »,. plus énorme
encore que le, « Romar », qui tentera au prin-
temps prochain la traversée de l'Atlantique
nord. Enfin , l' ingénieur Rumpler construi t en
ce moment un appareil à deux carcasses et 10
moteurs d'une puissance de 10,000 HP. capable
d'emporter 170 passagers. Si le projet Rump ler
réussit , la question de la rentabilité du trafic
transocéanique se trouverait d'un seul coup ré-
solue. Ajoutons que l'on s'efforce main/tenant
de, construire les moteurs dan s la carcasse mê-
me, pour en permettre le contrôle et éventuelle-
ment la réparation en cours de route.

Quelles mervi 'lieuses visions d'avenir nous
fon t entrevoi r ces projets gigantesques ! Le
rêve d'Icare définitivement réalise , l'homme vo-
lant supprimant les distances , ignorant l'océan!
Depuis sa création , l'homme aspire à se libérer
de l'esclavage de la terre et des documents
vieux do 3000 aras témoignent de cet idéal resté
si longtemps chimérique. Depuis les dragons

ailés de, la mythologie chinoise j usqu'au vol fi-
gue d'Alexandre et aux fantaisies suscitées par
la Tentation de Saint Antoine, la conquête de
l'air a inspiré le génie d'innombrables artistes
avant que la technique en ait entrepris la réa-
lisation.

II y a un siècle et «terrj l!...

Que nous paraissons éloignés — et pourtant
il n'y  a pas encore un siècle et demi — du jour
où Blanchard réussit, le 7 j anvier 1785, la tra-
versée du Canal avec son ballon . Qu'elle nous
paraît étrange l'époque où la police parisienne
interdisait au citoyen-aéronaute Garnerin de
prendre une j eune femme à bord pour l'accom-
pagner dans son ascension, « parce que le vol en
commun de deux personnes de sexe différent
paraissait immoral et inconvenant, parce qu 'il
n était pas établi que la présence d une femme
pût contribuer à perfectionner l'art de voler et
parce qu'il n'était pas prouvé enfin que la pres-
sion de l'air ne serait pas dangereuse pour les
organes déheats d'une j eune fille ». Et lorsque ,
après de multiples démarches, le citoyen Gar-
nerin parvint à convaincre les autorités de la
pureté de ses intentions et du caractère inof-
fensif d'une pareille aventure, même pour la
nature délicate d'une j eune fill e, il s'envola en
compagnie de la citoyenne Labrosse. Ils furent
tous deux arrêtés, à leur atterrissage à Gous-
sinrville , pour n'être pas munis de passeports !
Le zélé policier justifia sa conduite en alléguant
que des gens qui tombent des nuages ressem-
blaient fort aux vagabonds qui sont du ressort
de la police !

Le spectre «je la guerre

Mais, malgré tout, l'humanité poursuit sa
marche ascensionnelle. Notre époque, si para-
doxale, si décevante souvent, toute secouée en-
core des bouleversements matériels et moraux
de l'effroyable tuerie, fournit généreusement
une large contribution au progrès humaim. Et
pourtant, une ombre ternit nos espoirs : le spec-
tre de la guerre, de la destruction fratricide, se
dresse entre nous et l'avenir meilleur que le
progrès semble devoir préparer aux généra-
tions futures. Faudra-t-il donc toujours que les
oeuvres de vie du génie humain deviennent des
oeuvres de mort au service des puissances mal-
faisantes ? Notre destin sera-t-il toujours de dé-
truire notre civilisation par ies instruments mê-
me de cette civilisation ? Les aéronefs de l'a-
venir, dirigeables ou avions, ne nous rappro-
cheraient-ils du ciel que pour nous replonger fi-
nalement dans l'enfer de la guerre ? Ou bien ,
au cont raire, par leur puissance, par l'étendue
insoupçonnée du mal qu'ils pourront semer, de-
viendront-ils le remède homéopathique qui dé-
truira la guerre par la perspective effroyable
qu 'ils permettront d'en faire ? En supprimant les
distances, en faisant que Paris, Londres, Rome,
Berlin, Varsovie, etc. ne soient plus éloignées
que de quelques heures et soient toutes com-
prises dans le rayon d'action destructrice des
futurs maîtres de l'air , ne créeront-ils pas, par
contrainte, cette communauté de sort et d'inté-
rêts qui rendra une, guerre européenne non seu-
lement inutile mais absurde, parce qu 'équivalent
à un suicide général ? C'est tout à la fois avec
espoir et angoisse qu'on pose ces divers points
d'interrogation !

Pierre GIRARD.

une critique littéraire ..parlée"
Voici une initiative excellente et qui arrive

tout à fait à son heure, au moment où se mani-
feste une réaction indiscutable contre l' enva-
hissement de trop de livres insignifiants ou
médiocres, et où ceux qui sont chargés d'ap-
précier , dans la presse, les livres nouveaux,
sont envahis, submergés par la production.

Un éditeur connu n'a pas craint de dire, dans
un grand quotidien , ce qu 'il pensait des mœurs
littéraires de ce temps. Plusieurs pièces de
théâtre, comme « Vient de Paraître » et « Eu-
sèbe », ont montré ce qu 'il y a de ridicule daras
le « m'as-tu luisme » intégral et hélas , orga-
nisé. Un autre, éditeur, qui connaît de gros ti-
rages, a avoué publiquement que parmi les cinq
personnes qui lisent, l'une après l'autre, les
manuscrits susceptibles d'intéresser, il y a, à
côté d'un membre de l'Académie Française, une
honorable midinette , chargée de représenter la
voix des foules.
. Les trois quarts des innombrables petites re-
vues qui poussent, souvent éphémères, ont , bien
entendu , une chronique littéraire dont la seule
raison d'être est de flatter les livres , même
équivoques , même, pernicieux , dans le seul but
de décrocher , avec d'amples bouquins gratuits ,
quelque publicité monnayée.

Aussi , doit-on féliciter un probe écrivain de
Nice, Pierre Borel , lecteur passionné, qui eut
l'honneur à une époque de sa vie — et il en
est très fier — d'être, libraire et qui vient d'ima-
giner , sur la Riviera qui est son domaine , des
réunions mondaines de « Critique Littéraire par-
lée ».

U faut guider un peu, n 'est-ce pas, ces bra-

ves gens du monde, pleins de bonne volonté ,
certes, même pour mettre la main à la poche,
mais qui n 'ont pas touj ours beaucoup de logi-
que dans leurs achats de livres.

En un endroit bien choisi, élégantv à la mode,
â des dates régulières, Pierre Borel , conféren-
cier-critique convie ceux qui aiment la littéra-
ture, à venir l'entendre , comme dans un salon —
et un salon de bonne compagnie.

Chaque fois, en une heure et demie de cau-
serie, il traite d'une dizaine de livres; avec
lectures à l'appui , par lui-même ou par d'aima-
bles comédiennes. U s'efforce de démontrer les
mérites vrais de chaque oeuvre, choisie par lui
à son gré, avec le seul souci d'être d'actualité
et de composer un programme soit varié, soit
au contraire relié par une idée commune.

Il en coûte douze francs pour l'entendre —
mais attention ! ces douze francs ne sont pas
le prix du fauteuil.

C'est mieux : le prix d'un livre , un de ces li-
vres dont il parle et que vous pouvez choisir
suivant l'impression que sa critique a fait naî-
tre en vous. Vous trouvez un rayon de ven-
te de ces livres à la sortie. Vos douze francs
payés en entrant vous donnent droit à un de
ces volumes. Mais votre choix, ainsis est rai-
sonné et j udicieux.

II va de soi qu 'un tel conférencier ne parle
que des livres méritoires. Sa conférence n'a
pas pour but de s'irriter , de critiquer , de se mo-
quer.

Sur différents points de la Côte d'Azur , Pier-
re Borel va porter ainsi la bonne parole litté-
raire, en l'honneur de la littérature de choix —
qu 'il sait choisir.

Espérons qu'il trouvera des imitateurs et que
grâce à cette formule nouvelle de. propagande
« éclairée » et « éclairante », on vendra un peu
mieux les ouvrages qui , vraiment, valent la
peine d'être achetés.

Henry de FORGE.
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J'ai eu le plaisir de voir l'autre jour M. Haab
apprécier en connaisseur le beau soleil montagnard
et l'automne... quasi printanier dont nous bénéfi-
cions. Songez qu 'au moment où ce haut magistrat
se baladait chez nous, Berne se morfondait sous
le brouillard et que la Coupole suintait 1 hu-
midité ! Aussi l'aimable chef du Département des
C. F. F. avait-il l'air de me dire :

— Comment, vous avez le soleil et vous récla-
mez encore l'électrification ?... Vous êtes bien dif-
ficiles !

Ce qui m'a le plus frappé, je dois le dire, c'est
la parfaite aménité, la courtoisie, j e dirai même
la jovialité expansive qui régnait à la table de la
commission du Conseil national. Ce n étaient que
grâces, que sourires. La tarte à la crème du papa
Buttd était certainement moins douce que les pro-
pos échangés...

Comment expliquez-vous cela ? dira-t-on. Com-
ment fera-t-on comprendre aux électeurs, même
désorganisés, que ces messieurs qui, il y a quinze
jours à peine, ne songeaient qu à s'entre-dévorer,
dégustaient ainsi en vieux copains un menu auprès
duquel la soupe au lait de Kappel n'était que de
la petite bière ?

C'est là, je vous le répète, un des nombreux mi-
racles de la politique. Les commissions sont faites
précisément pour démontrer que les injures, les dé-
clarations de principes, les proclamations les plus
sonores, que l'on trouve en première ou en dernière
page des journaux politiques, ne doivent jamais
être prises trop au tragique. Il y a certainement
quelque chose de fondé dans les reproches et quel-
que chose de réalisable dans les programmes. Mais
les accusations mortelles que les adversaires poli-
tiques se lancent à la face ne tuent jamais personne.
Il n'y a guère que le bon public qui marche, en
se figurant qu'au Parlement les députés continue-
ront le même genre d'exercices...

Une fois englobé dans le groupe, réparti dans
les diverses commissions, l'élu le plus intransigeant
devient par le fait des camaraderies parlementaires
un compagnon jovial , qui voyage, trinque et rit
volontiers avec ses adversaires les plus acharnés.
Parfois même il raconte ses petites histoires de
famille dans les caves... Et ce ne serait peut-être
pas un mal si, pour finir , ces commissions en ba-
lades ne coûtaient assez cher, tout en étant parfois
— je ne dis pas toujours — d'une utilité fort
contestable.

Du moins la commission du Conseil national
pour les C. F. F. nous aura-t-elle prouvé, grâce à
l'entremise de M. Bolle, que le réseau suisse est
surveillé par un groupe d'excellents parlementaires,
qui comprennent à merveille le métier de convives
et qui, nous 1 espérons bien , voteront comme un
seul homme pour l'électrification des Montagnes
neuchâteloises, ce beau pays où le ciel est si bleu
et le soleil si chaud quand les membres du Par-
lement y viennent...

Le père Piquerez.
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|| A|ail |l 1/16 ou 1/20 HP
PlVltSUl est demandé .—
S'adresser Plaça du Marché 1, an
3me étage . 203011

On demande ^ruoiil iige ue bari l lets  ou de coqs
— Ecrire sous chiffre O D. 235H3
au luireau de I'I MPAHTIAI . 22582

Ré l̂âScs S Ŝ:
de îles réglages plats en série , pe-
tites ou graudes pièces, ancre on
cylindre. - Offres écrites sous
chiffre J. M. 22591. au Bureau
de I'I M P A R T I A L . 22591

pendule fleuctiâleloise.ze
ni l l i» . neuve, a vendre. Prix
très avantageux. Pressant. — Of-
fres écrites sous chiffre A. U .
2Î»>I4 , au Bureau de I'I M P A H -
TIAL . jggM

Qui sortirait C*d'honoRerie1? — S'adresser me
des Flpur» 2, au 1er étage. 22493

On iëmâïûïë œ!
gen. une jeune lilie pouv ant  ai-
der dans un maga sin d'épicarie-
lioulangerie. Vie de famil le . 22475
S'adr. an bur. do ''«Impartial;
TaiSIflOnCO se recommande
1 QiIkl£»ïa3Ï. pour tout ce qui
concerne sa profession. — S'a-
dresser rue de la Réformation 17.
au rez-de-chaussée. 22432

iSUÎîB lillB est demandée
pour aider quelques heures par
jours dans ménage soigné. —
S'adresser au Bureau de l'« IM-
PARTIAL». 22102

HWM 5B 9Iî3» se 'recom mande
toujours aux personnes charita-
bles, pour le cannage de chaises.
— S'adresser à J. Pauli. rue de
l'Industrie 9. an 2me étage. 21643

Cordonnier. Uz
maiériel pour la laorication de
fournitures pour cordonnier. —
S'adresser à M. P. Janner, rue
Jaquet-Droz 18. 22497

Rémouleurs "" v,„
cieux , pour 5 '/» lignes , cylindre ,
sont demandés. Travail au comp-
toir ou a domicile. — S'adresser
ruo Numa-Droz 4, au 1er étage.

22069 

PillB«eSîîI
a
a
Vev;fln',re

S-
ou à échanger cout ie  timbres
poste. — S'adresser chez M; II.
Schmidt, rue du Progrès G5 dès
19 heures. 22650

ponçinn Ménage soigné de 2
1 ul lo lUH.  personnes , cherche
bonne pension dans famille
sérieuse, pour le repas de midi.

. — Offres écrites , sous chiffre A.
C. 22C3G, au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
22676

KfilflODlGuT cherche place . 22651
S'adr. au bur. do l'clmpartial».

f hflllfTfl fJP Personne de con-
VJllu...liti ge,, fiance seraitengagée
de suile , pour faire le chauffage
central dans petite maison, mat in
et soir. — Offres écrites , avec ré-
férences , sous chiffre C. i'. 523.
à, la Suce de I 'I M PAIITUL . 523

On demande * s;Z t:
travaux d'atelier ; à défaut , une
jeune fille habile. — S'adresser
chez M,. E. Aeschlimann , doreur .
rue Numa-Droz 145. 22604,

Pr i l ic U Pll Cn de boites or, est
I UUOOCUoG demandée de suite ,
i l'Atelier Brandt-Ducom mnn ,
rue de la Serre 11A. 1*2603
BBBBWBBBBBBB*TTnnwn' BCĝ 5WiJl̂ —Mti "¦¦

A lnnnP Pour *e ^
er décembre,

MUcl , rue de la Charrière , 1
logement d'une chambre et cui-
sine avec dépendances. 22723
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Â lflllPP pour de suile . loge-
lUll t l , ment d'une chambre

et cuisine, rue de l'Hôlel-de-Viile
46. — S'adresser au Bureau Marc
Hum herl . rueNuma  DrozOl.22500

Â lnilOP pour cas imprévu , sous-
lUUCI , 801 de 2 belles cham-

bres et cuisine, pour le 1er dé-
cembre, a la rue du Doubs 141.—
S'adresser chez M. Guyot , gérant ,
rue de la Paix 39. 22671

Â lflllPP Puits *$>• Pour le ai
lUUCl novembre ou époque à

convenir , logement de 3 chamhres
cuisine et dé pendances. — S'a-
dresser à l'Etude Alfred Loewer.
avocat , rue Léopold-Robert 22

22657

Belle ehambre ïfiift E£
près de la Posle et do la Gare. —
S'adresser rue Léopold-Itoheri 59
au 3me élage, à droite. 22600

Ph f ln ih p P * louer jolie chambre
vuCl LUUl C avec pension a per-
sonne solvable , et on prend r a i t
quel ques peiisionn nire s . 22056
S'adr. au bur. do l' i lmpa r t l nh

rtl 'l I l lh l ' P  exposée uu soleil , a
l l l l t t l l I U l U  louer à monsieur tra-
vai l lant  dehors. — S'adresser n
M. L. Robert , rue Numa-Droz 2

22';07 
P h am l i n o  A l"UHr - ''ans qu a r -
LUaUlUI B . tier de Bel-Air . clam
bre indépendante el au soleil le-
vant. 22622
S'ad. an bnr. de l'«Impartlal»
f ihnmllPP nun meuble» , propre
llUdllIUlB ot ensoleillée , est a
louer de suite à 1 ou 2 personnes
de toute moralité. Plein centre.
S'adr. au bur. de r«Impartial>

22666
P h a m h n n  On demande à louer ,
IjUQlllUl D. chambre meublée , si
Soasible indépendante. — Ecrire

ase postale 0587, La Chaux-de-
Fondi. 22721

flhî imhp o A loaer ebanibre
UUttllIUIC. meublée , indépen-
dante. — S'adresser rue de rHô-
tel-de-Ville 27, au 1er étage.

22490
" ™' IWBBBBBBB—M1BI -— .~^—~

Pp rCf inna  sérieuse, cherche pour
rcl aUllUC de suite , chambre
meublée , avec chauffage et élec-
iricilé. — Offres écrites eous chif-
fre Z. Z 22680, au Bureau de
I'I MPARTIAL . 22680

I fl l in p  r l a m o  cherche chambre
utUll B UallJ ç non meublée et
uension dans bonne famille. —
Ofl res , en indiquant  prix , sous
chiffre D . S. 22443, au bureau
de I 'IMPARTIAL . 22443

! nnpmpnt mm S 2 per-
LuijGii.oiii. sonnes demande à
louer de suite ou époque é convenir,
appartement de 2 ou 3 pièces. - Of-
fres écrites , avec prix, sous chiffre
B..A. 21389 au Bureau de l'Impar-
tial. 21389

Â VPnr lp P un Pola l-,er combiné ,
ICUUl C marque tKchoi

(Weissbrodt), ain?i que linoléum
S'adresser Boulangerie, rue du
Succès HA 22'i0fi

à VPrtf lrp •* lao '8 hollandaise,
tl IL Util e , à allonge , avec les
4 chaises cannées ; complètement
neuf.  Revendeurs  exclus. 22667
S'adr. au bur. de l'tlmpartial>.

PflIlP SR fP à vendre violon
l UUl Uu M .  entier avec acces-
soires, réelle occasion. — S'adres-
ser A M. Y. Jacot. à Coffrane.

22661 

Â
nnn H pa 1 machine A coudre
ICUUl C, A ma i n «Phiff». en

parfait étal. Bas prix. — S'adres-
ser rue de la Paix 17, au 3me
élage, à droite. 22589

Â rronrlnn faute d'emploi , une
I C U U l C , grande couleuse , ou

à échanger contre une plus petite ,
ainsi qu 'un beau poiager élec-
tri que. Bas prix. — S'adresser a
la Boucherie , Passage du Centre
3. 22593

Gramophone «-&¦£ £ml
résonnance. Prix avantageux.  —
S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 37. au 2me étage. 22615

A VP Pf l rP  la "te d'emp loi . 1 li t
tt I CUUl C, en fer brun , 1 place .
Bon état. — S'adresser rue de la
Charriera 47, chez M. Jeanre-
naud 22457

On demande à acheter l$_%
d'occasion. — S'adr. rue da Parc
74. au 1er étage , a droite. 22762

Ouvrières (MRS
connaissant les machines à
tourner,

Emboîtenr
parfaitement au courant des
petites pièces soignées,
pour travail â domicile,
sont demandés par Fabri>
que MA K VIN , rue Huma*
Droz UU. 22668

Ifeviï Mut.
expérimenté et consciencieux , pr.
pelites pièces ancre, soignées ou
non courant , demande pla-
ce dans comptoir sérieux. —
Faire offres anus chiffre .1. lt.
22572, au Bureau de I'IMPAR -
TIAL. 22572

_ HORLOGER détaillant de
l'Emmenthal, cherche à placer
son fils, âgé de 15 ans , pour l'ap-
prentissage de

r@mont@ur
chez bon horloger ou dans une
fabri que. - Adresser offres Case
l>ONtale 15608, Koiioifiiij r s'n
Slalden 22631

Horloger
complet, expérimenté , con-
naissant bien le réglage et l'ache-
va ge des boites, cherche em-
ploi de suite ou époque a con-
venir ;  préférence genres soignés.
— Offres écrites sous chiffre A
J. 22632, au bureau de I'IMPAII -
TUL. 22632

On demande 1 hon nnglcnr,
ainsi qu 'une jeune tille ayant
iéj : i  des nolions du halancier.
Entrée Immédiate.  — S'adresser
i, Thomeo S. A., Sagne-
Crot 2258i

Âoheveur
très qualifié , est demandé pour
net!tes pièces ancre soignées.
Travail suivi et bien pay é, a
faire â domicile. 22670
S'ad. au bur. de l'clmpartlali

(Àchevages
d 'échapp ements

petites pièces ancre, sont a
sortir. Pressant. 22647
S'adr , au bur. do 1'«Impartiah

Bcbeveur
d'échappements

connaissant la mise en marche ,
uniquement pour pièces 5V 4 an-
cres , est demandé. Travail
à domicile ou en fabri que. Inu-
tile de se présenter, si pas quali-
fié . - S'adresser rue Jacob-Brandt
61 an 1er élage, 22726

Sommelière
Jeune fille, préservant bien et

sérieuse , cherche place. Aide-
rait au ménage . — Ollres écrites
sous chiffre A V. 521, à la Suc-
cursale de I'I MPAHTIAL . 521

Volontaire
On demande jeune fille con-

naissant un peu de couture et pou-
vant s'aider au .mènase. Entrée
immédia te . - Faire offres a Mme
QLAOS,  Scbcsnenwerd
(Soleure), p-15439-c 22624

Suisse
allemand
désirant apprendre la langue fran-
çaise, cherche position comme
chauffeur volontaire dans garage ,
ou dans n'importe quel magasin

224-n
S'ad. au bnr. de l'ilmpartial»

£eune f il le
ayant bonne instruction , serait
engag ée de suite , comme débu-
tante , dans un bureau de la nlace .
Rétribution immédiate. — Offres
écrites, sous chif f re  G. Y . 522
à la Suce, ue I'IMPARTIAL . 522

On demande un concierge
pour le service d'entretien de
deux immeubles. Logement
de s! pièces disponible de sui-
te. — Offres écrites sous chif-
fre R. I». «2079. au Bu
reau de L'IMPARTIAL. 2267i)

ioiip
On cherche pour Besançon,

un ouvrier boulanger, sachant
bien son métier et le travail en
particulier. — Ecrire Case pos-
tale 2108, Ville. 22761

Jeune fille
pour différents t ravaux , 22623

Jeune garçon
pour faire les commissions entre
les heures d'école , sont deman-
dés a l'Atelier C. Donrquin
rue du Progrès 121. 22623

Un ctectie i
des personnes capables , pour la
vente d'un article facile à placer
dans les ménages. Bénéfice élevé.
— Ecrire sous chiffre I» . lOO.'tl
Le. a Publicitas. Le Locle.

A louer (oui de suite ou èpo
que à convenir , un grand appar-
tement de 7 chambres , cuisine et
dépendances , situé au 2me étage
de l ' immeuble rue Léopold-llo-
bert 17 (Brasserie de la Grande-
Fontaine. Ces locaux peuvent
aussi être aménagés pour bureaux
et comptoir , au gré de l'amateur .
— S'adresser au Bureau de
la Brasserie de la Co-
mète, rue delà Uonde 30. 20526

Ponr le Mira
A louer, au centre de la ville ,

1er étage de 6 cham-
bres, chambre de bains , chauf-
fage central , maison d'ord re.

S adresser a M Charles-
Oscar DUBOIS, rue de la
Paix 33 22104
wmMm%mÊKmiMÊkWmWL%n

fl remettre
pour cause de départ , nn atelier
de verres de montres fantai-
sies. Nombreuse clientèle. Pres-
sant. — Offres écrites , sous chiffre
A. D. 25588. au bureau de I'I M -
PAHTIAL. 22688

Maison
à vendre

située au centre de la ville avec
bureau et ateiler , deux grands lo
gements de 6 pièces et vastes dé-
oendances. Condit ions favorales
— Offres sous chiffre II lt 2104 1
au bureau de I'I MPARTIAL .

A. la même adresse , à vendre beau
Pelit fourneau en catelles et
un Potager à gaz avec 4 feux
et four. 21641

MODO
est à vendre. — Ecrire sous
chiffre I*. Z . 453 à la suce,
de l' t impartial». 453

Machines
à coudre

d'occasion , en parfait  étal , son;
à vendre. — Magasin IIUI CIYI .
Place Aeuve 12. 22431

11 (9 CyO il ©
A vendre, faute d'emploi , 1

grand cadre sur nied , en par-
fait état , pour SO fr. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert73, chez
M. Panl Courvoisier. 22973

Superbe
Violoncelle

4/1, marque «Metnel» , serait cédé
a 250 lr. 22666
^p cî r art bnr. d« l'clm partial».

ééI à sertir
A vendre, à conditions avar.-

ta-geuses, une machine à sertir
Kummer , à 2 broches. — Offres
écriles sous chiffre Y. S. 22704.
au bureau de I'I MPARTIAL . 22764

Moteur •/ , HP. , en parfait état
de marche, est a vendre. —
S'aHresser à la Fabrique l'IVI-
TUS , rue do Itoiibs I r>2 22765

rilOiS© !!
avec cour et jardin , quartier Mont-
brillant-Stand-Bel-Air , de préfé-
rence , est demandée à ache
ter. — Oll res oéiaillées . sous
chiffre W. J . 22517. au bureau
de I'I MPAHTIAL 22517

lYlacliïnes à écrire ^occasion
Machines de bureaux :

1 Torp édo Fr. 120.-
1 Orga Privée » 190.-
1 Yost No. 20 » 260-
1 Smith Premier No. 10 » 277.—
I Yost No. 20 » 275.—
1 » » « écriture

élite cy lindreôOcm. » 275 —
1 Stœwer » 280.—
1 Smith Premier No. 10 » 320.—

E»«DBB-fltartlv«es
1 Mignon Fr. 40.—
1 » > 45.—
1 » » 50.—
I » » 60.-
1 Erika » 120.—
I Adlerette » 120 -
1 Typo-Visible » 130.—
1 Perkéo » 150.—
1 Corona » 160 —
I » » 180.—
1 Perkéo . état de neuf » 2S0. —
1 Stœwer » 275.—
1 Reminglon » 275.—

Toutes ces machines ont été re-
visées consciencieusement dans
mon atelier et sont livièes avec ga-
rantie d'un an. Sur demande j 'ac-
corde des facilités de paiement .

Escompte au comptant

Henri SPŒTIB asKW?
Meubles ds bur -aui - Atelier de réparations
Fournitures générales pour la machine à écrire
p-KiOïl-c 22625

Belles oies
tendres

de la saison
fraîchement tuées , et nionremenl
plumées , par kilo fr. 2 90.
Port où contre reuihoursement ,
Xnccbl No 10 Chiasso.
J H 55324 O 22733
n i  I Noua sommes
P l f ï îîîlî tou jours  ache-
I lUIllU. teur8 <»• plomb

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

Personnes solvable?,
sans enfants , cherchent à
louer, pour da suite ou
époque à convenir ,

APPARTEMENT
de 3chambres . dans mai-
son d'ordre. Eventuelle-
ment de 2 pièces, avec
chambre de bains — Of-
fres écrites sous chiffre
T. E. 22082. au bureau
de l'Impartial. 22682

BB^flEL^B^BB%^BBDBBhVSBBBfiBl

/ Ct y uœi 'Sort

f

cA&ucJiM. OJIJISUàM I
*yZ> Je contiens tout ce qu 'il faut pour~ préparer 6 à 7 assiettes d'un bon

potage nourrissant.Délayé à l'eau
froide , cuit 20 minutes seulement
et me voilà prêt à être servi. Je
vous épargne :

peine, temps et combustible.

BT^«M  ̂/ &"*

StmeSauc^e f
30 s o r t e s  de  p o t a g e »  K o o c x .  6 S 7 a s s i e t t e s  = S O c t s .  m

Séwmina^es
o l/4 lignes ancre sont à sortir de suite à ouvriers conscien-
cieux. On fournit tout. — S'adresser au Bureau de l'IMPAR-
TIAL. 22671

I £IÏH I
IFooÏÉesS
I Panier "̂  I

Fleuri"^!
I Toutes réparations j

aux plus ha» prix

| Toutes pièces de rechange E
9 .Vous ne comptons M

ira pas de laçon. mal» ES
ja seulement le prix E
I des lournitures. 2266°.? R

sur machine Dubail , ainsi que quelques bons

Acfeewenn
pour métal et argent trouveraient place stable et bien
rétri buée. — Les Fils de R. Gygax. ST-IMIER.

P 774SU 22629 

Milp f̂pii fi-ilîi pfvl oIiiUIlu ulull U uilulj lU
est demandée par

(Huguen in ff lères $ § ie
QFcifoi'fiasue NIEE. EE LOCHE

Connaissance de l'Allemand indispensable, p i063-3Le 2^606

j j ^ |  d'articles da mé [''
S nage, J. BOZON- g:3 N AT , rne de la Paix 1

8 snr toiiN les articles. B

CarR€lsdivers.^ou;voïLter

rue de la Serre 3 et St-Pierre 4, magasins, pour le 1er
j anvier ou date à convenir, conviendraient aussi pour bu-
reaux. — S'adresser à M. Henri Aeschlimann ,
rue de la Serré 1. 22693
BBBBBBBBBBM IBHM IBBIBBBEBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBaBBBBBiBBBBBBBBHtBtMBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBKBBBBBBBB

i pour dames, bonne qualité, talons hauts ou bas, «g £léf^tous les numéros, 4-95 waear̂ p

H pour hommes, article très fort , avec éperons , J_ __\(_\
numéros 38 à 46, ?.SO 6.50 5.5 0 #aWV
pour enfants, noirs ou bruns, avec contre-forts. <J AA

\Wm 22 à 28, très solides, S.'SS <m&uélm V

pour dames, ti ge dra p noir , i boucle , article de #J| "F EEWë très bonne q u a l i t é , numéros  36 à 41, ¦?¦ B 3
pour dames, ti ge gabardine , à revers , ferme- * _ *% lfg

ëJJMM ture à pressions , gris , bei ge, noir , | la ff «w WÊ*
B|ii pour enfants, gaba rd ine  noire , de première qua- *-_f t_[ f f % f f l ®

lité , 1 boucle , 3o à 35 10.90 , 8.75, 24 à 28 9.80 ' g *u<*è%3

I Magasins Jules Blooh - Rue Neuve 11 1
BL«H Cfiaaamax-aie-ffoaraeas 22565

Il Pfcaffrrr^as
lr. 0.30 le kilo. J |r'»r,ts :
Marionl Tia . Cl^ î l R O
(Tessin). JH 57041» O K«2ri8



le capitaine Cooft
Un grand navigateur

L'Angleterre vient de célébrer le bicentenai-
re du capitaine Gook. Ce fameux navigateur est
né, en eifet , à Marton , dans le Yorkshi're , le 2ïi
octobre 1728. Et l'on conçoit que la Grande-
Bretagne honore son souvenir : elle ne saurait
même témoigner trop de gratitude à sa mémoi-
re car elle lui doit une belle part de son domai-
ne colonial. <

James Cook était le neuvième enfant de pau-
vres cultivateurs. A treize ans, ayant tout juste
appris à lire et à écrire à l'école de son vil-
lage, il fut mis en apprentissage par ses parents
chez un mercier de Staith, près de Newcastle.

Mais le petit paysan avait l'âme aventureuse;
le voisinage de la mer éveilla sa vocation. Un
beau j our, il s'enfuit de la bouti 'que de son pa-
tron et alla s'engager comme mousse sur un bâ-
timent charbonnier.

Pendant une dizaine d'années, il bourlingua
dans la Manche ou la mer d 'Irlande ; puis il
entra dans la marine royale. A vingt-sept ans,
il recommença son instruction, se livra à l'é-
tude de la géométrie , apprit les principes élé-
mentaire s du dessin. Parti avec le grade de, mas-
ter à bord du «Mercury», pour la campagne du
Canada , il dressa une carte du fleuve Saint-
Laurent , qui devait, longtemps après , servir en-
core de guilde aux navigateurs.

Quelques années plus tard , il levait de façon
exacte les plans de l'île de Terre-Neuve; puis,
mettant à profit ses études astronomiques^ il pu-
bliait dans une importante revue scientifique un
travail sur une éclipse de soleil qu 'il avait ob-
servée dans ces miêmes parages.

Le petit paysan du Yorkshire était devenu, à
force de volonté et de travail, un savant estimé.

On était en 1768. Cook avait alors quarante
ans. La Société royale des Sciences; de Lon-
dres, venait d'obtenir du gouvernement qu'une
mission fût envoyée en Océanié pour observer
un phénomène qui devait se produire quelques
mois plus tard : le passage de Vénus sur le dis-
que du soleil. Cook dut à son expérience de ma-
rin et à son savoir d'astronome d'être nom-
mé chef de mission, en même temps qu 'il rece-
vait les galons de lieutenant de vaisseau.

L'expédition partit d'Angleterre le 17 mai
1768 et n'y revint que le 21 juin 1771.

Cook observa à Tahiti le phénomène en vue
duquel avait été organisée sa mission, décou-
vrit plusieurs archipels, releva les côtes de l'Aus-
tralie; puis , de retour en. Angleterre, partit bien-
tôt pour une expédition nouvelle. Il s'agissait
cette fois de faire le tour du monde le plus
près possible du pôle sud afin de résoudre de
façon définitive la question, j usqu'alors contro-
versée, de l'existence d'un continent austral.

Cook explora le Pacifique sous les hautes la-
titudes méridionales et acquit la certitude qu'au-
cun continent n'y existait: il fit encore main-
tes découvertes et rentra en Europe, ayant na-
vigué plus de 110,000 kilomètres sans le moindre
accident.

Il avait près de cinquante ans et croyait bien
avoir gagné le droit au repos. Mais un autre
problème passionnait alors les savants, un pro-
blème dont la solution devait être cherchée, non
plus dans le sud, mais, au contraire, dans les
régions arctiques.

II s'agissait de savoir s'il existait un passage
au Nord — le passage du Nord-Ouest — per-
mettant de passer de l'Atlantique dans le Pa-
cifique.

— C'est un homme, comme vous qu 'il faudrait
pour une telle mission, dit un j our à Cook lord
Sandwich, chef de l'Amirauté.

— J'irai , répondit Cook.
C'était la mort qu 'il allait chercher.
Il fut décidé qu'au lieu d'essayer de passer,

comme on l'avait tenté vainement j usqu'alors,
de l'océan Atlantique dans le Pacifique, on fe-
rai t le contraire.

Les vaisseaux de Cook s'avancèrent plus loin
que le 70e degré de latitude. Mais là, ils se heur-
tèrent à la banquise.

Les navigateurs n'avaient plus qu 'à revenir en
arrière. Cook, cependant, n 'abandonnait pas
l'obj et de sa mission ; il comptait reprendre
l'exploration -des régions du pôle Nord l'été
suivant. Pour occuper les mois d'hiver, il réso-
lut de revenir aux îles Sandwich qu 'il avait dé-
couvertes précédemment, et de les visiter en
détail.

Au mois de novembre 1778, Cook y abordai t
et entreprenait le relevé des côtes de quelques-
unes des îles qui forment cet archipel. Les natu-
rels, bien qu 'ils fussent cannibales, ne manifes-
taient à l'égard des Anglais aucun sentiment
hostile. Au contraire, ils avaient pour Cook une
telle vénération qu 'ils l'avaient rangé parmi
leurs dieux sous le nom d'« Orono ». L'amiral
Dumont d'Urville, qui visita plus tard cet ar-
chipel , y retrouva la preuve de cette déifica-
tion de l'explorateur anglais.

Or , chose inouïe, les sauvages de l'île d'Owy-
hée devaient quelques j ours plus tard , non seu-
lement tuer leur dieu, mais le manger.

La mort du grand navigateur fut, si l'on peut
dire, la conséquence d'un banal fait-divers. Dans
la nui t du 13 fév rier 1779, les indigènes avaient
dérobé au vaisseau la « Découverte » un de ses
canots. Cook, informé du vol, descendit à terre
pour réclamer la barque volée. Tandis qu 'il par-
lementait , un des mate lots qui l'accompagnait

un coup de fusil et abattit un des chefs les
ispectés de l'île,
édiatement, les sagaies et les pierres

tombèrent de toutes parts sur les Anglais,
Ceux-ci n 'eurent que le temps de rallie r leurs
vaisseaux. Quatre matelots furent tués ; el
Cook lui-même — Cook qu 'avait protégé j us-
qu 'alors le respect que lui portaient les naturel s
— tomba frappé par derrière d'un coup d«
lance. En vain appela-t-il au secours et se dé-
fendit-il en désespéré ; les survivants avaient
rej oint leurs canots et fuyaient à force, de ra-
mes. Le corps du capitaine demeura entre les
mains des sauvages, qui s'en régalèrent.

Le lieutenant King, qui ramena l'expédition
en Angleterre, raconte :

« Le lendemain , le fils du roi nous apporta
la mâchoire inférieure , les pieds, les souliers
et plusieurs autres choses ayant appartenu à
Cook. On les mit à la mer avec l'appareil ac-
coutumé, au milieu des sanglots des deux équi-
pages... »

Ainsi périt le plus gran d navigateur du passé.
L'Angleterre ne saurait trop l'honorer à l'oc-
casion du bicentenaire de sa naissance. Aucun
de ses expl orateurs ne lui donna plus de terres ;
aucun de ses marins ne lui fit plus d'honneur.

Ernest LAUT.

L'assassinat du professeur tant
Mme Arnaud a été condamnée. On ne tue

pas touj ours impunément son mari, et il est bon
qu 'on le sache. Il y a, en effet , dans le dossier,
une lettre dont M. l'avocat-général Séramy a
donné lecture. Lettre effarante, monstrueuse.
Le lendemain du crime,, une femme qui signe
sa lettre, et qui est, dit-elle , professeur , écri-
vait à la meurtrière pour la féliciter. « Je suis
malheureuse, lui disait-elle. Votre, geste est si
naturel, et j e vous envoie toute ma sympathie. »

Tuer un mari — ou sa femme, qu'est-ce là
auj ourd'hui ? On croit l'acquittement certain,
nécessaire et on attend des ovations à la sortie.
Lorsque sur le terre-plein de la station du Nord-
Sud, on accourut pour désarmer Mme Arnaud
qui braquait encore son revolver sur sa victime,
elle s'écriait : « Laissez-moi ! C'est mon mari!»

Mot à méditer, car c'est la conclusion! de tant
d'acquittements scandaleux.

Hier, on n'a pas acquitté, et ce fut justice.
Mme, Arnaud n 'a cependant pas été condamnée
très sévèrement : cinq ans de prison. Avec la
prévention, la libération conditionnelle possible,
elle pourra être libre dans dix-huit mois. Libre
aussi de se remarier.

Mais cette, peine, que les jurés ont, paraît-il ,
fait demander dans la chambre de leurs délibé-
rations aux magistrats, est motivée par l'état
de santé de Mme Arnaud, véritablemen t at-
teinte dans ses poumons. Le Dr. Paul l'avait dit
à l'audience. Sa maladie l'a protégée contre une
sentence plus rude. . •< ,*«« J&

L'audience fut intéressante encore.
Comme il est difficile de j uger la mentalité

d'un accusé ! Le, Cour d'assises est un théâtre
et Faccusé y j ou,e un rôle — bien ou mal — et
il le modifie selon les j ours et l'impression pro-
duite.

Le premier j our, Mme Arnaud avait paru sè-
che, sans cœur et sans remords. On l'a impri-
mé partout, e,t sans doute ses défenseurs lui
ont-Us dit l'impression fâcheuse ressentie ;
peut-être même a-t-elle lu les j ournaux. La ré-
pétition générale, pour elle, avait été « un four»,
elle a modifié son j eu pour la première.

Dès que la porte s'ouvrit sur son box, Mme
Arnaud apparut , sans gants blancs, la tête en-
fouie dans un grand mouchoir. Sitôt arrivée,
des petits cris inarticulés, avant qu 'on lui ait
même adressé la parole.

— Hier, madame, vous ne pleuriez pas. Je
ne dis rien et vous pleurez. Enlevez donc votre
mouchoi r, lui dit le président Mangin-Bocquet.

Elle obéit un instant et l'on aperçoit alors un
visage sans larme, mais sans poudre et sans
rouge aux lèvres, qu'elle enfouit bien vite de
nouveau dans son mouchoir. Mais à chaque
fois qu 'un témoin prononce un mot d'éloge de
son mari , du mouchoir sortira un «Oh !» étouf-
fé, et de la femme si hautaine et si fière la
veille on ne verra plus guère que le haut de son
élégant chapeau de soie.

M. Bruneteau, professeur au lycée Michelet,
parle pendant une bonne heure et demie: «Mme
Arnaud, dit-il , se présente comme une femme
abandonnée lâchement par son mari Ce n'est
pas vrai. Elle n 'a vécu avec lui que huit jours.
Femme violente, ayant le goût du mensonge
et l'appétit de l'argent. »

— Mais Arnaud avait pris une maîtresse ! s'é-
crie Me Ghassignat-Gigot

— Sa femme l'Ignorait et ce ne fut pas là la
cause du drame.

— Avait-il eu raison dfen prendre une ?
— Oh ! réplique le témoin, cela ne me re-

garde pas. C'était son affaire à lui.
Mme Arnaud n 'écoute plus. « Cela ne vous

intéresse pas », lui dit le président
Elle ne se redressera même pas quand ap-

paraîtra celle qui fut, après ia demande en di-
vorce, l'amie de son mari. Une j eune femme
de quarante ans, brune, assez jolie, à la voix
douce et très émue.

— Je n'ai été l'aimie de M. Arnaud que la pro-
cédure commencée. Nous sommes allés « en ca-
marades » d'abord faire un voyage cm Bretagne.
C'était un malheureux... Il ne m'a parlé de ma-
riage que deux ans après.

Et elle pleure de vraies larmes.
— Mme Arnaud , demande le président, avez-

vous quelque chose à dire ?
— Je n'ai pas de questions à poser à la maî-

tresse de mon mari.

Pour faire saisie-arrêt sur les appointements
du professeur , Mme Arnaud avait produit un
petit papier portant qu''Arnaud aurait reçu une
dot de 80,000 francs. Dot que Mme Arna,ud
mère ignorait ellewmême. Ce papier est-il ou
non un faux ?

— C'est un faux, déclare un expert , M de
Boire de la Forêt, qui, un morceau de craie à
la main, sur un tableau noir placé devant le
j ury, montre les déférences qui existent entre
récriture de cet acte et celle du professiur.

Autre expert, M. Michaud, choisi par Mme
Arnaud, autre th èse : L'acte est vrai. Regardez
ces pleins descendants et ces pleins obliques.

— La signature de l'acte est calquéê  répli-
que le premier expert.

— Elle ne l'est pas, s'écrie le second.
— Mais prenez une loupe et regardez.
On prend une loupe, on regarde, on se fâche

un peu.
— Expliquez-moi donc ce fait !
— Je n'ai pas à l'expliquer.
— Concluez !
— Je n'ai pas à conclure !
Il est certain qu'un des deux experts se trom-

pe. Mais quand donc M. Arnaud aurait-il signé
cet acte reconnaissant en dehors de tout contrai
de mariage une dot à sa femme. M. Mangin-
Bocquet pose la question à Mime Arnaud :

— Le jour du mariage.
— A quelle heure ?
— A cinq heures.
— Avant même d'enlever votre robe de ma-

riée, réplique le président.
Mme Arnaud ne répond pas et replonge son

visage dans son mouchoir.
Elle ne semble pas même écouter les té-

moins à décharge, qui viennent dire qu'elle était
une j eune fille « bien élevée, parfaite maîtresse
de maison, cirant les parquets; et faisant de la
couture », et que surtout, par-dessus tout, elle
aimait son mari, ce pourquoi elle ne voulait
point divorcer.

Les lettres pourtant semblaient bien montrer
le contraire.

Me Mordra plaide pour les vieux parents du
professeur qui sont là, à côté de lui, et refou-
lent leurs larmes.

Me Monira lit des lettres de Mme Arnaud â
son rraari II y en a de féroces. Et il met en ba-
lance avec beaucoup d'art les livres scolaires de
géographie, tout à fait remarquables, qu'a pu-
bliés le professeur.

Femme sans coeur, oui Femme étrange en
tous cas, et dans son excellent réquisitoire M.
l'avocat général Siramy nous la montre passant
toute la j ournée, la veille du crime, en prières
à Notre-Darnie-des-Victoires. Demande à Dieu
d'un pardon anticipé ? Peut-être.

Puis Mes Ghassignat-Gigot et Torrès plaident
pour Mme Arnaud. Plaidoiries émues. L'un, Me
Ghassignat-Gigot, attaque le mari. S'il a voulu
divorcer , ce n'est pas parce que sa femme l'a-
vait abandonné, mais parce qu'il voulait se re-
marier. L'autre , Me Torrès .essaie d'attirer un
peu de pitié sur sa cliente qu'il déclare « anti-
pathique ». Grime passionnel, nous dit-il . « Elle
aimait son mari et en était fière. Elle a tué par
excès d'amour. »

La grande vois, dans la salle peu remplie,
fait trembler les vitres pendant l'audience de
nuit. Il demande éloquemment l'acquittement de
Mme Arnaudi, cette «femme qui aimait». Il cite
sur la passion. Kessel et même un Racine un peu
incertain : « C'est Vénus tout entière acharnée
à sa proies. Mais il amène de l'émotion dans la
salle en peignant les souffrances de Mme Ar-
naud à Cap Breton murée dans son appareil
plâtré , et menacée de graves lésions pulmonai-
res. «Ce n'est pas la passion que vous aurez
acquittée. C'est la maladie!»

;— Accusée, avez-vous quelque»chose à aiou-
ter ?

On entend au travers du mouchoir que Mme
Arnaud tient sur son visage, quelques mots as-
sez inintelligibles... On distingue : « Vie brisée..,
Je regrette infiniment..»

Les jurés délibèrent trois quarts d'heure, fonl
appeler le président pour lui demander une pei-
ne pas trop sévère. Et lorsque Mme Arnaud ap-
prend qu 'elle est condamnée , elle ne pleure pas,
elle semble simplement étonnée. Quoi , on n'ac-
quitte donc pas toujours une femme qui tue son
mari ? Son visage pâle montre plus de stupé-
fa ction que d'émotion. Elle est condamnée en
outre à quarante mille francs de dommages-in-
térêts envers les parents de M. Arnaud , que
représentait Me Vion, avoué à la Cour.

Georges CLARETIE.

Un pillage fructueux et sacrilège
Le 15 novembre 1928 disparainssait à Pékin

celle qui pendant tant d'années avait gouverné
en fait , sinon en droit , le plus grand Empire du
monde, l'impératrice douairière Tz'u Hsi.

Les funérailles dépassèrent en splendeur tout
ce qu 'on avait vu j usqu 'alors, même dans ce
pays aux traditions millénaires.

Dans la tombe de l'impératrice furent placés,
suivant la coutume chinoise, les bij oux qui lui
avaient appartenu et dont la valeur totale at-
teint, d'après les experts 3,787,700 livres, soit
près de 460 millions de francs.

Les neuf dixièmes de ces trésors ont dispa-
ru au cours de ces dernières années et pratique-
ment rien ne reste de, la splendeur mortuaire
qui entourait l'impératrice défunte.

L'énumération de ces dépouilles confond l'i-
magination.

Un matelas de filets d'or valant plus d'un
million , plus de 2,100 perles pesant plus de 2
livres, 10,500 petites perles, émeraudes, saphirs,
87 hyacinthes et 203 grosses émeraudes.

Une chaise de repos, ornée de 2400 perles.
Une couverture de soie ornée de, 2400 perles,

un ornement de j ade, en forme de feuille de
lotus, pesant plus d'une livre et demie.

Une fleur de lotus entièrement faite d'éme-
raudes pesant 36 livres.

Soixante dix-sept Boudhas en or, six en j ade„
vingt-sept en pierres précieuses.

Des pêches en jade , des abricots de saphir,
des dattes en rubis, des lotus en pierres pré-
cieuses, des choux, un arbre couvert de perles
et de saphirs.

Enfin, des chapelets , des bracelets, des col-
liers de milliers de perles de toutes tailles or-
nant des meubles laqués de prix.

Mais les armées des toukiuns ont passé par
là et tous ces trésors ne tarderont pas à orner
les demeures bourgeoises des « Barbares d'Oc-cident ».

cj rory os divers
ou d été

Un j eune millionnaire ou milliardaire améri-
cain, s'est suicidé p ar dégoût de la vie. Unedame Rockf eller ou Rotschild , et sa f ille, aussi
des richissimes, ont tenté de s'asp hyxier, p our
cause de chagrins intimes. Une j eune f ille belle
et riche aussi, déçue dans ses ambitions théâ-
trales s'adonne à la coco et f init misérablement.

Alors à quoi sert d'être si riche, p our en arri-
ver à ne savoir que f aire de sa vie, et f inir com-
me un vulgaire p auvre diable qui se suicide pour
cause de manque d'argent.

Comme quoi l'excès en tout est un déf aut ;
mais il me semble qif il est plus f acile de remé-
dier à l'excès de richesse qu'à l'excès contraire,et le jeun e milliardaire neurasthénique, aurait f a-
cilement trouvé p as mal de pa uvres diables avecqui p artager son superf lu.

Mais partag er, c'est bien la dernière choseà moi songent les millionnaires, f ussent-ils so-
cialistes, communistes ou anarchistes. Aussic'est bien f ait  s'ils sont malheureux et dégoûtés
de la vie. Ce serait trop inj uste aussi si le bon-heur devait être prop ortionné à la richesse.

Et je comp rends la p hilosophie de ce pr olé-
taire conscient qui rentrant d'un meeting de
brasserie où on avait tant mangé de cap italistes,que ça lui avait donné soif , et que ma f oi il dutp rendre app ui sur \e p lus proche réverbère. Et
notre poc hant monologuant, comme volontiers
les pocha rds, s'exclamait : « Les millionnaires !
les millionnaires, sont pas p l us  heureux que
nous ! Quand j e serais millionnaire, p ourrais-je-
t-y être p lus saoul que f s u i s  ! »

Jenri GOLLE.
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Bulletin météorologique des C.F.F.
du 15 Novembre a 7 heures du matin

en m. Stations _^ Temps Vent

jBO Baie 6 Nuageux Calme543 Berne 5 , ,
587 coire 6 Pluie »

15-13 Davos 2 Couvert »
632 Fri bourg C » ,
394 Genève 7 Nuageux »
475 Claris 7 Couvert »

1109 Gœschenen ... . 4 Qques nuages n
566 Inlerlaken 7 Couvert ° »
995 LaCliaux-de-Fds 1 Très beau »
450 Lausarne 8 Nébuleux » .
208 Locarno 7 Très beau »
338 Lugnno 7 Qauea nuages »
439 Lucerne 8 Brouillard »
398 Montreux 9 Très beau »
482 Neuchâtel 7 Nuageux »
505 Ragaz 7 Nébuleux »
673 Saint-Gall 6 » »

1856 rfainl-Mori tz .... 0 Qques nuages »
407 .Schafllioime 7 » Bise

l22S Schuls-Tarasp.. — Manque —
53/ Sierre 7 Nébuleux Calme
562 l'Iioune 7 Couvert »
889 Vevey 9 Nébuleux »

'600 /.ermatt — Manque —
41 Zurich 8 Nuageux Calme

Cuisine rapide, nn-b.. ^lout . faim vite sans oublier de faire bien,
Môme à la ménagère, la vie moderne im-
pose cette nécessité Mais en même temps,
elle lui donne les moyens d'y suffire par
le gaz, l'électricité et tant d'autre ebose;
et surtout par les Produits Maggi • Aro-

^^ me. Potages , Bouillon en Cubes et Fari-
neux ,  toujours prêts à lui rendre service.
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On demande pour usine du Jura Bernois un bon

nECAlICIEM
bien au courant de l'outillage. Bon gage. Entrée de suite. —
Faire offres sous chiffre S. V. 22450, au bureau de l'Im-
parlial . 22fô0
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Cure de Raisins
en toute saison

Puissant dépuratif du sang
grâce au ferment de raisins des
pays chauds. ¦ 2435

H.BURMANN
Sans rival contre : boutons.

clous , diabète, goutte, ec-
zéma, l'h i imKli .Hmt 't t, etc.

Le flacon îr. ©.— franco j
P10072L S'alresser à
Mme Veuve H. BURIHANN

Suce. LES BRE N CTS.

Hll iîillilll
On offre a vendre, pour cause de double emploi :

1 machine à blanchir «Mikron», dernier modèle.
1 machine à blanchir cKssaime».
1 tour revolver & 10 burins , marque «Dixi».
1 balancier marque tOsterwalder» , sur socle fonte , vis 55 mm.
1 balancier marque t Luth y». sur socle fonte, vis 80 mm.
1 balancier marque «Luthy» , sur socle (onte. vin 90 mm.
1 balancier a friction , marque «Osterwalder», vis 100 mm.
1 presse «Mosimann», col de cygne inclinable, 10 tonnes, avec

avancement automatique,
t presse «Borel», double montants , capacité 20 tonnes.
X presse «Mossberg» , double montants, capacité 40 tonnes.
1 presse «Schuler». col de cygne , capacité 60 tonnes , course réglable.
1 presse «Bliss» , doubles montants , capacité 150 tonnes.
1 tour de mécanicien sur pieds, marque «Dolce».
1 tour outilleur «Mikon».
1 fraiseuse outilleur «Mikron».
2 perceuses «Stunzi» , capacité 2 1/, mm.
1 perceuse, capacité 5 mm., marque «Voumard».
1 perceuse «Schutz», capacité 18 mm., avec table et étau.
Ainsi que plusieurs petites machines et organes de transmission

Offres écrites sous chiure  D. V. 22746, au Bureau de I'I M -
PARTIAL. 22746

maîtresse ouvrière
est demandée de suile, par fabrique d'aiguilles , connais-
sance à fond de la fabrication et grande expériences exigées.
— Faire offres, avec références el certificats , sous chiffre
P 23045 C, à Publicitas. La Chaux-de-Fonds. 22454

NECANICIEN - lECHNIOEN
cherche place dans bureau lechnique ou atelier. Certificats à
disposition. A défaut serait acheteur d' un peti t atelier de
mécanique, nickelage ou verres de montres. — Offres écri tes,
sous chiffre E. S. 22683, au bureau de l'IMPARTIAL 22383

}: i s'affaiblit et elle devient vite la proie de l'anémie. J W [9
> I Pour combattre efficacement l'anémie ou la chlorose qui guettent  toutes les /|L'fn\ S

i ' jeunes filles pendant  l'âge ingrat de la puberté , l'usage d'un toni que reconstituant iF-ll-flli Jcomme le vin TONIQUE TOLEDO est part icul ièrement recommandé. ¦HISHI 
'

§§ A base de Quina , extrai t  de viande , glycérophosphates et fer , le vin rai s

i TONIQUE TOLEDO ̂ j|L
;5SB| régénère le sang appauvri , stimule l'appétit , ré p-jre l' usure des nerfs . Sous 1 Mhf(ffifflllral Bson action bienfaisante  les fonctions se régularisent , les joues roses rem- *™IIIIIF™frtlnir "

placent vite la pâleur caractéristique de la chlorose, l'énergie succède à la ~ ~ •~T'
gfjj langueur;  la force , la vi gueur et la santé font place à la faiblesse et aux douleurs. '"N lQU[. T0L£!¦'','

____*. Prix du Flacon : F.s. Oe - ;«-... /TV-J^B •";;;

Ĵ3{fi .|5̂ ^>->_ En oenle. dan* toutes Us Pharmacie: el à la ••'•'.'.'.'. (_ti_ 
'•'•*\'.'

^^*̂ $___lbZ__ _ PHARMACIE PRINCIPALE 
^̂  ̂V'

'
-
''- <M ".l-

Si vous ne trouvez pas le VIN TONIQUE TOLEDO chez voire pharmacien
habituel, écrivez à la PHARMACIE PRINCIPALE à GENÈVE qui vous l'en-
verra franco d'emballage par retour du courrier. Ju '• '*•' A 226&5

i au Panier Fleuri i
Allez voir les étalages

111 Place de I»Hôteg-de-Vi!8e |||
VOYEZ les belles marchandises.

IVous réwrvnnw ponr IVoël .

I)i°4P(KCtf*fi Sk arAllîflPBr t 0UB «'-'""'¦'' et tonnais. - Librairie
BKI «USSItS II tWpUCB , Courvoisier , rue Lèopold-Ronerl G4

Enchères
publiques

à la Halle, Rue Jaquet-Droz

Le vendredi US novem-
bre 1928. a 14 heures , il
sera vendu les objets suivants :

1 lavabo avec marbre et glace,
divans , tables :i allonges. 1 se-
crétaire , 1 pharmacie , 1 sellette,
régulateurs , tabloaui , 1 horloge,
1 baignoire.

1 chambre de bains complète.
I bicycletle , 1 molosacoche, 8
HP., 1 machine â arrondir. 6
douzaines ébauches . 7>/ t lignes ,
avec fournitures el un lot de
pierres. 1 lot de lingerie , etc.

Vente au comptant et suivant
la U P. P 30021 G

La Chaux-de-Fonds . le 14 no-
vembre 1928. 22753

Office des Poursuites :
Le préposé : A. Ohopard.



L'actualité suisse
L'Office suisse du tourisme et la

question des jeux

ZURICH, 15. — Le comité de direction de l'Of-
fice national suisse du tourisme a pris la décision
suivante concernant l'initiative des kursaals :

Le tourisme est une des plus importantes
sources de richesse de la nation suisse. 11 pro-
fite non seulement aux milieux directement

^ 
in-

téressés, mais dans une forte mesure à l'éco-
nomie nationale suisse dans son ensemble. Les
organes de l'Office national suisse du tourisme
estiment que les petits j eux des kursaals con-
tribuent efficacement au développement du tou-
risme ; en même temps ils détournent les étran-
gers des pays dans lesquels ces j eux sont au-
torisés. La solution relative à l'autorisation des
petits j eux ne porte aucune atteinte à la morale
publique et ne présente aucun danger pour les
habitants du pays. Les organes de l'Office na-
tional suisse du tourisme, en complet accord
avec le Conseil fédéral , recommandent donc cha-
leureusement l'initiative des kursaalr-

Les usaies de Klingnau
AARAU , 15. — Des pourparlers sont en cours

en vue d'arriver , dans l'affaire des forces mo-
trices de Klingnau , à une entente de principe
sur le proje t dit des groupes, aux termes du-
quel le canton d'Argovie, le groupe suisse des
forces motrices (N. O. K., B. K. W. et Motor
Colombus, S. A.) et les usines électriques rhé-
no-westphaliennes participeraient au capital-ac-
tions des usines de Klingnau (12 à 13 millions
de francs, frais de construction 28 % millions)
et à celui des usines de Wildegg-Brugg (frais
de construction environ 35 millions) dans la pro-
portion de 30 % chacun , cependant que le Cré-
dit suisse de Zurich participent pour 10% .

Les deux usines eu question seraien t cons-
truites en même, temps (commencement des tra-
vaux : juin 1929, à Klingnau). L'énergie électri-
que produite par Klingnau (en moyenne 32,000
HP) et celle produite par Wildegg (moyenne
42,003 HP) seront prises aux mêmes conditions,
avec la garantie d'un rendement minimum du
capital-actions de 7 % par les usines électri-
ques rh éno-westphaliennes. Il n 'est pas ques-
tion dans le contrat de l'usine, électrique de
Doggern, dont la construction ni le fait qu 'elle
exportera du courant — puisqu 'il s'agit d'une
usine frontalière appartenant de moitié à l'Al-
lemagne — ne sont mis en doute. La question de
cette usine sera traitée séparément.

Après le vol d un pli postal
GENEVE, 15. — La j eune danseuse Emma

Lang a été définitivement inculpée de compli-
cité de vol par M. Fœx, juge d'instruction.

René Grasset e,t son amie ont été transférés
à la prison d'Aix où ils attendront les décisions
de la Chambre des mises en accusation appe-
lée à statuer sur la demande d'extradition des
autorités j udiciaires genevoises.

Au Grand Conseil bernois
BERNE, 15. — Le Grand Conseil a approuvé

hier après-midi le décret portant création d'un
office cantonal d'apprentissage auquel incom-
bera le soin de développer les conseils d'ap-
prentissage et d'assistance aux apprentis .de sur-
veiller les apprentis, de développer les écoles
professionnelles pour apprentis, ouvriers et pa-
trons, d'organiser les examens d'apprentis et de
donner son avis sur les demandes de bourses

Puis le Conseil a abordé la discussion de la
loi sur le prix du sel, qui pour les dix prochaines
années sera de 25 centimes par kilogramme. Si
le produi t net de la Régie du sel dépasse 900,000
francs , 200,000 francs seront versés à un fonds
pour l'assurance vieillesse et survivants canto-
nale et 100,000 francs à la Société cantonale
pour la vieillesse. Toutes les demandes de natu-
ralisation ont été acceptées.

Collision de motocyclistes : un nez cassé
ROLLE, 15. — Mercredi matin , sur la route

de Bursins à Mont-sur-Rolle , à l'endroit dénom-
mé « sous Gilly », M. Dumartheray, de Monthe-
rod, qui roulait à motocyclette dans la direc-
tion de Bursins , est entré en collision avec M.
Daglia , peintre à Bursins.

Les deux motocyclistes ont été relevés par
M. Rolaz , qui les transporta en automobile à
Rolle , où ils reçurent les soins de M. le Dr Ce-
resole . M. Dumartheray a le nez cassé et des
contusions au visage. M. Daglia est blessé à la
main gauche et à la jambe droite.

Un voleur qui n'attend pas le nombre des
années

SCHAFFHOUSE, 14. — La gendarmerie
schaîfhousoi se a arrêté mardi soir , dans un hô-
tel de la ville , un apprenti de banque de Kreuz-
lingen , de 17 ans, qui avait volé 10,000 francs
au caissier. Ce j eune homme avait prié le cais-
sier volé de lui changer en marks une partie de
cet argent , puis il était parti pour Constance,
d'où il se rendit en taxi à Schaffhouse , où la
police avait été prévenue. Il descendit dans un
hôtel de Neuhausen , retourna encore une fois
à Schaffhouse et descendit dans un hôtel pour y
passer la nuit. Il avait encore sur lui 9,600
francs.

La succession de M. Chuard
Pourquoi M. Porchet a refusé

LAUSANNE, 14. — Dans une lettre collective
adressée aux directeurs de la « Revue », de la
« Gazette de Lausanne » et du « Paysan Vau-
do.is », organe du parti agrarien , M. le conseil-
ler d'Etat Ferdinand Porchet fait justice des ra-
contars selon lesquels son refus d'accepter une
candidature au Conseil fédéral serait le résultat
du refus des conditions qu 'il aurait posées ou
d'une intervention extra-vaudoise survenue con-
tre sa candidature. II rappelle qu'en 1919 déj à,
puis en 1920, en 1922, au début de l'année 1925,
il a déclaré publiquement , de même qu'aux diri-
geants du parti radical vaudois, qu 'il n'accepte-
rait pas d'entrer dans la politique fédérale.

Depuis les élections de 1925 au Conseil natio-
nal , il a dû confirmer plusieurs fois cette déci-
sion irrévocable . Le 30 septembre 1928, la dépu-
tation radicale vaudoise aux Chambres fédérales
lui a offert une candidature au Conseil fédéral. II
a alors rappelé ses nombreuses déclarations an-
térieures et exposé les raisons de sa détermina-
tion et confirmé une fois de plus celle-ci en don-
nant lecture d'une déclaration. Le 5 novembre
1928, la députation radicale vaudoise a insisté
pour qu 'il accepte une candidature au Conseil
fédéral. Il a répété sa déclaration du 30 septem-
bre en disant qu 'il n'avait pas un mot à y chan-
ger. C'est alors que la députation, en présence
de cette décision irrévocable a. à l'unanimité , of-
fert la candidature à M. Pilet-Golaz , qui l'a
acceptée.

Le budget fédéral de 1929
BERNE, 14. — La Commission des finances du

Conseil national a examiné le budget de 1929,
sous la présidence de M. Maillefer. Un certain
nombre de positions ont été revisées; la commis-
sion se réunira à nouveau le 29 novembre pour
les examiner . Au surplus , le budget a été ap-
prouvé sans grandes modifications. La commis-
sion propose 'au Conseil national le postulat sui-
vant : « Le Conseil fédéral est invité à présenter
au plus tôt aux Chambres fédérales , un proj et
de loi réglant les traitements des ministres suis-
ses. »

Arrestation d'un couple de voleurs
internationaux

GENEVE, 14. — Adolf Bailer , 25 ans, por-
tier d'hôtel, Bavarois, et Johanna Neugebauer ,
28 ans, Allemande, qui avaient hier subtilisé
dans une bij outerie de la ville des montres et
des bij oux représentant une certaine valeur, ont
été arrêtés cette nuit dans l'hôtel où ils étaient
descendus. Le couple, qui a fait des aveux
a été écroué.

A la recherche d'une brute dangereuse
LAUSANNE, 15. — Le 31 octobre courant,

près de Doniatyre, à la tombée de la nuit, un
individu, probablement un vagabond, a abusé
d'une fillette de 12 ans qu 'il a entraînée dans
un champ et violentée. Il était vêtu d'un man-
teau ou d'une pèlerine dans laquelle il a em-
ballé la fillette et au moyen de laquelle il l'a
bâillonnée.

Le 8 novembre, une autre personne, âgée de
24 ans, a été victime d'un individu qui est pro-
bablement ce même vagabond. Le fait s'est pas-
sé aux environs de Grolley, à 6 h. 15 du matin.
L'homme a saisi la j eune fille qu 'il guettait de-
puis un moment, l'a terrassée et l'a serrée au
cou pour l'empêcher de crier ; puis il lui a
arrach é ses vêtements ; quelqu 'un e,st arrivé sur
le sentier à proximité duquel le fait s'est passé
et a mis l'agresseur en fuite avant qu 'il ait pu
accomplir son forfait.

Les recherches faites par les polices vau-
doises et fribourgeoises n'ont pas abouti j us-
qu 'ici à la découverte ou a l'identification du
coupable ; il doit s'agir d'un individu qui de
j our se cache et rôde la nuit.
Vers la réalisation de l'autostrade Berne-Thoune

BERNE, 15. — Le Comité d initiative pour la
construction de l'autostrade Berne-Thoune vient
d'adresser au Conseil d'Etat bernois une re-
quête par laquelle il demande l'autorisation de
j alonner le tracé de la future route. Les milieux
automobilistes bernois sont très favorables au
proj et , car la route actuelle est loin de suffire
aux besoins d'un trafic grandissant et ses cor-
rections partielles nécessaires entraîneraient de
gros frais sans apporter une solution définitive.
Cette solution, l'autostrade seule peut la donner ,
et le développement du tourisme dans le canton
de Berne y gagnerait, cela est certain , énormé-
ment.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Mort de M. Jacobi-Burger.

Mardi soir est décédé à Bienne, à l'âge de
76 ans, M. Hermann Jacobi-Burger , ancien co-
propriétaire de la fabrique de pianos Burger et
Jacobi. Jusqu'à ces derniers j ours, le défunt
jouissait d'une santé parfaite , et s'occupa des
questions politique. C'était une personnalité
connue des chanteurs suisses. Le défunt s'est oc-
cupé aussi pendant de nombreuses années de
l'organisation industrielle.

A Vauffelln. — Un lillage où Ion devient vieux.
La commune de Vauffelin possède sur une po-

pulation de 296 habitants , 21 personnes ayant
dépassé- 70 ans!, dont 7 âgées de 80 à 88 ans.
Ceci donne la j olie proportion de 1 sur 14 ha-
bitants soit 7,1 pour cent de septuagénaires et
d'octogénaires. Ces 21 personnes totalisent 1624
années» ce qui donne une moyenne de 77,33 ans.

A l'Eirtérieii r
L'épilogue de l'affaire Rossi ef

la presse italienne
MILAN, 15. — Les j ournaux publient auj our-

d'hui le texte intégral des notes échangées en-
tre Rome et Berne au suj et de l'affaire Rossi
en ne les accompagnant d'aucun commentaire,
à part le « Popolo d'Italia », qui écrit :

« Dans une. courte note officielle, le Conseil
fédéral déclare à juste, titre considérer l'inci-
dent comme liquidé. L'incident est clos, c'est vrai,
mais sur le territoire de la Confédération on
est en train d'accumuler encore du matériel
pour provoquer de nouveaux et désagréables in-
cidents. II n'est pas vrai que les réfugiés po-
litiques résidant en Suisse et jouissant de l'im-
munité qui leur est accordée par les autorités
fédérales et cantonales ne développent aucune
activité. Au contraire , avec le bon plaisir et en
présence de l'indifférence des autorités locales,
le territoire, helvéti que est devenu une usine, le
champ de manœuvres d'une armée bâtarde
composée de marchands et de négociants ita-
liens , formée et maintenue avec l'intention de
troubler la tranquillité intérieure de notre pays
et de lui nuire. »

Le « Popolo d'Italia » reproduit ensuite ce que
le j ournal « Falce e Martello » a publié le 8
novembre en expliquant le plan d'action anti-
fasciste que l'Alliance antifasciste italienne en

Suisse se propose d'appliquer avec le concours
des organisations prolétaires suisses dans la
pleine jouissance des libertés et du droit d'hos-
pitalité qu 'accordent les lois de la Confédéra-
tion helvétique.

Le Jury l'envoie au bagne

RENNES, 14. — Devant les assises de Ren-
nes comparaissait un garçon boucher , Valentin
Fontaine, 27 ans, qui ayant épousé par subter-
fuge , une j eune fille de 20 ans, Eugénie Angier.
l'avait tuée après qu 'elle eut manifesté l'inten-
tion de se séparer de lui. Le mariage civil avait
été célébré entre Fontaine et une femme qui se
fit sa complice.

Après quoi , Fontaine se présenta à l'église en
compagnie d'Eugénie Angier qu'il présenta au
prêtre comme sa femme légitime. C'est dans
une clinique où elle venait de mettre au monde
un enfant que la pseudo-épouse a été assassi-
née.

Le j ury a déclaré Fontaine coupable de meur-
tre et de préméditation, mais a accordé les cir-
constances atténuantes. La Cour l'a condamné
aux travaux forcés à perpétuité.

Mme Mestorino plaide. — Elle obtient la sépa-
ration de biens

PARIS, 14. — (Sp.). — Devant la 2me Cham-
bre du tribunal civil a été plaidé hier le procès
en séparation de biens intenté à son mari par
Mme Mestorino. Mestorino s'était marié en
1927 sous le régime de la communauté de biens.
Il fallait , après la condamnation, que son épouse
demandât à disposer du reste de sa fortune per-
sonnelle, afin de ne pas être astreinte à payer
les frais du procès et les dommages-intérêts de-
mandés par la partie civile, qui l'auraient en-
tièrement ruinée. Mme Mestorino a obtenu gain
de cause.
Une nouvelle conférence du désarmement.— Elle

serait convoquée par M. Hoover
NEW-FORK, 14. — On télégraphie de Was-

hington que dès que M. Hoover aura pris la pré-
sidence des Etats-Unis , il aurait l'intention de
convoquer une nouvelle conférence pour la li-
mitation des armements de terre et de mer, à
moins qu'une puissance européenne en ait pris
l'initiative entre temps.

Un garçon bouefter assassin

Bulletin de bourse
du mercredi 14 novembre 1928

Tendance irrégulière, marché plus animé dans
quejques compartiments.

Banque Fédérale 800 (0) ; Banque Nationale
Suisse demandée à 580 ; Crédit Suisse 938
(— 2) ; S. B. S. 835 (— 1) ; U. B. S. 747 (0) ;
Electrobank 1350 (0) ; Motor-Colombus 1187
(+ 2) ; Indelec 835 (0) ; Triques ord. 560 (— 10;
Dito Priv. 504 (—1) ; Toll 892 (— 10) ; Oblig.
5 % Dito 186 ; Hispano A-C 3070 (+ 5) ; Ita-
lo-Argentin a 505 (+ 5) ; Aluminium 3650 fin
Crt : Bally 1495 (+ 5) ; Brown Boveri .573
(—2) ; Conserves Lenzbourg demandé à 1730;
Lonza 479 (+ 4) ; Nestlé remonte à 898 ;
P. C. K- 223 (+3) ; Schappe de Bâle 4135 (+10);
Chimique de Bâle meilleure à 3240 (+35) ; Al-
lumettes « A « 588 (—2) ; Dito « B » 610 inchan-
gée ; Caoutchouc financière 60 Y? (— %) ; Sévil-
lana 678 par unité ; Séparator 247 (+1) ; Ame-
rican Sécurities ord. 307 (—3) ; Lino Giubias-
co 310 demandé ; Consortium de Meunerie 118
(+3) ; Cinématographe 280 (+20) ; Lino Fors-
haga 422 (0) ; Italo-Suisse Ire Série demandé
260; Dito 2me série demandé à 255; Sipef 38
(- K) .
Hors-cote: Continentale Lino 765 (— 10) ; Saeg

259 (+1).
Bulletin communiqué â titre d 'indication p ar

la Banque Fédérale S. A.

C'EST LA TIN
DE VOS

MAUX DE PIEDS
Malgré ie froid et l'humidité vous ne souffri-

rez plus de vos pieds sensibles.
Tous ceux qui ont les pieds facilement endo-

loris ou qui sont affligés d'anciens cors, savent
par expérience que les changements de temps
les font souffrir plus que j amais. Débarrassez-
vous donc une fois pour toutes de vos divers
maux de pieds en employant les Saltrates Ro-
dell. Une poignée de ces sels dans une cuvette
d'eau chaude donne un bain de pieds médica-
meneux et hyper-oxygéné. Sous l'action toni-
fiante, antiseptique et décongestive d'un tel bain ,
toute enflure et meurtrisure, toute sensation de
douleur et de brûlure disparaissent pour ne plus
revenir. De plus, l'eau chaude saltratée pénètre
profondément dans les callosités , de sorte que
les cors les plus durs sont ramollis et se déta-
chent à un tel point que vous pouvez les en-lever facilement et sans aucune douleur.

( Les Saltrates Rodell combattent efficacement
l'enflure des chevilles et remettent en parfaitétat les pieds les plus abîmés. En vente danstouites les pharmacies et drogueries. 2209?

il'ûipgjoifJîtiise
Chambre cantonale du Commerce.

L'assemblée générale de la Chambre du1 Com-
merce se réunira Je mardi 27 novembre 1928,
à La Chaux-de-Fonds.

A 10 heures, à l'Amphithéâtre du Collège Pri-
maire, sera donnée une conférence de M. Otto
Stocker sur l'orientation professionnelle : Ex-
périences faites dans diverses régions. Systè-
mes adoptés et leurs résultats.

A 14 heures, à la salle du Conseil général,
réunion séparée des groupes patronal et ouvrier.
Ordre du jou r : Désignation des délégués au
Bureau de la Chambre.

A 14 Vs h. : Assemblée plénière. avec l'ordre
du j our suivant : Procès-verbal de la dernière
assemblée générale. — Constitution du Bureau
de la Chambre, — Nomination de la Commis-
sion des apprentissages. — Rapport sur l'orien-
tation et la formation professionnelles. — Di-
vers.
Grand Conseil. — Un emprunt de 15 millions.

Le supplément à l 'ordre du jour de la session
ordinaire du Grand Conseil commençant le lun-
di 19 novembre 1928, porte sur les deux points
suivants :

Nomination d'un membre de la Cour de cas-
sation pénale en remplacement du citoyen Henri
Jacot , démissionnaire.

Rapport à 1 appui1 d'un proj et de décret rati
fiant la conclusion d'un emprunt de quinze mil
lions destiné à la conversion ou au rembourse
ment de l'emprunt 1921 du même montant.

La Chaux•de- t onds
Un beau concert.

Une fois de plus la Société de chant la «Con-
cordia» , a donné la preuve d'un travail métho-
dique et persévérant et son concert de dimanche
dernier peut être considéré comme une belle
manifestation artistique.

Un programme sérieux, même un peu grave ,
tout empreint de distinction et de sentiment, des
choeurs très bien exécutés,sous l'experte direction
de M. Pantillon père , les solis magnifiques , que
la techniqu e sûre et la voix d'alto très belle et
très agréablement timbrée de Mme Simon-Ko-
cher de Lausanne, ont encore embellis ces solis
accompagnés par la souple et compréhensive
pianiste, qu'est Mlle Colette Schneider, il n'en
fallait pas davantage pour que le Concert de no-
tre sympathique société de chant « La Concor-
dia» devint un succès, et que les nombreux au-
diteurs du Temple allemand en fussent enchan-
tés.
Celui qui tenta de tuer le douanier Masson.

Le procès de 1 assassin Quirin qui , après avoir
assassiné un gendarme à Strasbourg, blessa à la
frontière suisse le douanier Masson, s'est pour-
suivi mercredi devant la Cour d'assises de
Strasbourg. Le douanier suisse Masson, cité
comme témoin, a été entendu. Bien que sa dé-
position ait été très nette et qu 'il ait formelle-
ment reconnu en Quirin son agresseur , ce der-
nier continue à nier et prétend être la victime
d'une confusion . Les dépositions identiques de
trois autres douaniers suisses ne font pas chan-
ger Quirin d'opinion. Cependant la Cour semble
être convaincue de sa culpabilité. Le jugement
sera rendu j eudi dans la soirée.



m_mm La machine à écrire
f"3J complète pour
ISS ÎeHome
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Bas et Chaussettes
Le plus grand choix 22757

Les prix les plus avantageux.
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CERCLE rlONTAGNABD {
Danlel-deanrichard 17 %p

Jeudi 15 novembre 1928, dès 20 '/, h. la

Grand Match au Loto |
organisé par 22783 (Sk

le groupe d'escrime „LE FLEURET" il
£$ Poulets — Paniers garnis — Surprises ©
«9 Invitation cordiale aux membres de la société, du B«j)
S. Cercle Montagnard et à leurs amis. LE COMITÉ. ffl*

I **:
| SAMEDI 17 NOVEMBRE

I Ouverture i noua» In» !
: :
: de la Fabrique de Chapeaux FRANCE-MODE ;

Rue Léopold Robert 49 ¦ 2ms Elage i
I !

Pour cette occasion , grand choix de nouveautés et
: assortiment de matières premières , en feutres lapin , |
: métinos, taupes , nous permettant d'exécuter toutes
î commandes en tous coloris. 22727• ;

Transformations de f eutres
I Mme GYGAX-STUDER.
| !

His Master 'svoice — Odêon pr.;;T:
Columbia — Parlonlione
Brunswick — Homocord

H Pol ydor — Beka — etc.
Dans toutes ces marques
tout le choix et toutes les
nouveautés en magasin.
Cabines d'audition , confor-
tables. 22I51
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H dernière ! Les fameux i a/l lIJlEj AU LVlUH
¦ organl.es 

BraSSeri9 fo fa gg^g 
par g^g 

fo 
rflp 

 ̂Q^, 
I

auront  lieu gSjJm
I le yenilredl 16 novembre , de 19 y2 h, à 23 h. et le samedi 17. de 16 h. à minuit I

Vaste local. Marchandise de premier choix.
| 9 Chaque matcli débute r< l 'heure (liée par nn tour  au sucre: 8 quines , 8 pn ins de sucre HBjjB
fc}»i%B Nous offrons comme premières quines: 2 poulels , ou 1 oie. 1 parap luie «Gloria» soie, 1 H

I vasque de salon , '&> kilos de sucre . 250 kilos de bri quettes , 12 cou teaux ,  manches corue . B
H inoxy dables , 5 casseroles a l u m i n i u m  double . 1 service a moka (12 pièces), Limoges B
9 uécoré . filets or. 1 service à tbè complet (12 pièces), etc., etc.

Surprise : 1 service à li queur , avec carafe cristal de Bohême taillé.
Begut H leuis , tapis de table, lampes et fers électriques. — I*UH d'articles de H

H bazar — Volaille de Bresse. — Porcelaine de Limoges, Bohème Langantlial. — Cris- M
B taux : Bohême , Suéde , Val St-Lambert. — Aluminium première qualité garantie.

Liqueurs de marque.  22687 nx&S
N. P.. - A u c u n e  carte d? faveur aux membres des commissions , ni aux vendeurs. HgSBfl
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Tous lest jours,
arrivage des excellents et répu'és

ESCARGOTS
Mode de Qonrgogno

ft la 19Ê38

Brasserie du 8AM BRINUS
On vend à remporter.

CBa«»«acBr€»mMtf«B.
E8«B*a?aaur«Bi11«)>n.

Téléphone 7.31.

Lui ... c'esi Haroid

Ion peut fr6re. s',sr4 „-A„?KT̂
12800 de lou-riio

Cercle deJTAncfenne
Vendredi a© n«»weBK>tl»re

dès 20 1/, heures

Grand
Plat Ch M LOtO
Quines de choix. Paniers garnis.

Au premier tour une carte gratuite à tous.
Pas de cartes de faveur. 22778
Invitat ion cordiale. La oommlsslon.

mmmiiuimj ^if' i rii»j *j muiMvu> Mg*UiJJBiJaH«fflaBM^  ̂
MnnwirnriwTf iT»MiiM mu nu iiMBwrwTnmMg a^«» ĵHiiia^^

Eglise Nolionale

fente annuelle
au Stand des Armes-Réunies

Vendredi 16 novembre, de 13 à 22 heures
Samedi 17 novembre, de 10 à 17 heures

Samedi «olr, à 19 h. : SOUPER. — Prière de s'Inscrire à la
vente ou au secrétariat.

Dlmancbe 18 novembre, de 15 à 17 heures : Thé pa-
roissial et familial. — Orchestre.

Soirées littéraires et musicales, à ..'0 heures, les
mardi  SU, mercredi 21 et jeudi •!*£ uovembre.

Billets en vente samedi 17. dès 14 h., au Stand, et dès lundi 19.
au Secrétariat de paroisse, ou le soir à la porte.

Prix des nlaC ' R toutes num éroté es : Fr . 1 .P.C. 22769
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CERCLE CATHOLIQUE, ES','.
Vendredi 16 novembre dès 20 h. précises

mi litclî ¦ Loto
organisé par ***f L3 v6Clll6llllG

1er tour ¦•saints «le sucre tous I» quines
2rrje tour S«taB«ŒB»ï»a»

3rne tour BrlqjueMes *4rpe tour iP>d»»alÏ€;tfa »
5rpe tour M. «a H» Sa» s »

22688 6rr>e tour Paief af«5S »
iPaiEiiers gtasrinaKS

Tou» losi q:iin<>N non! hotis. Pau de rai (es do faveur.

Imprimés en fous genres
Imprimerie COURVOISIER , Cii-de-fonds
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çftvocaf à la Qour
ROMAN

par

J. H. ROSMY Jeune
de i 'Académie QoneourU

Darminier est debout près de moi, le ju'ge et
E greffier d'autre part , celui-ci devant une pe-
ïte table. .. Nous pourrions être des époux le
tour de leur mariage !... Je ne parl e j amais que
j ous la forme où l' accusé et moi formons un cou-
ple... On a laissé les gardes municipaux dans
-antichambre.

— Qu 'appelez-vous l'évidence ? demande le
wisonnier.

^-•L'évidence qu 'il y a eu entre votre père et
?ous une autre scène que celle que vous décri-
»ez, une scène au cours de laquelle il s'est frap-
pé ou a été frappé ?

— J'ai dit là-dessus ce que j 'avais à dire.
— Vous ne réfléchissez pas, monsieur Darmi-

jfer , que votre système ne tient pas debout-
Pourquoi vous seriez-vous. éloigné de votre pè-
/e, pour quoi ces marques sanglantes sur les ri-
leaux du fond de cette chambre...
r- Ne vous ai-j e pas répondu ?
— Affolement , vous le soutenez, affolement

lui vous a fait pousser des cris, appeler à haute
-oix, chercher le bouton de la sonnerie qui était
levant vous ?

Darminier a seulement un geste. Bausoi re-
prend :

— Eh biei, nous savons que cela non plus
n'est pas vrai... Vous n'avez pas crié, vous n 'a-
vez pas appelé... Ravelon vous aurait entendu.
Il était dans l'escalier au moment du crime.

11 y ti'ent, je fronce les sourcils.
— Ou du suicide... Vos appels, il ne les a pas

entendus. Ce n'est qu'en arrivant en bas qu 'il a
su que vous le sonniez ; ce n'est que devant le
tableau de la sonnerie...

Darminier a pâli , mais, chose singulière^ ce
que dit le juge n'a pas l'air de lui causer une
impression de déplaisir . Au contraire, un très lé-
ger sourira, on dirait de satisfaction , vient rider
ses traits si fins... Il voit que je l'observe et
s'efforce de garde r son calme.

— Ah ! murmure-t-il, alors Ravelon n'a pas
entendu ?

r— Rien entendu...
— Pourquoi ne l 'a-t-il pas avoué tout de suite ?
— Par un enfanti llage compréhensible chez

les gens de cette sorte... En gomme, il n 'était
pas à son poste.

,— Je suis seulement surpris que Ravelon n'a
pas entendu de l'escalier...

— Doutez-vous de lui ?
— Oh ! non , s'écrie Darminier avec une pré-

cipitation qui me confond , Ravelon est un hon-
nête homme , un très honnête homme ; j 'ai con-
fiance en lui. S'il déclare qu 'il n'a rien entendu,
c'est qu 'il n 'a rien entendu.

r— Une charge contre vous...
— Pourquoi donc ?
— Parce que vous n'avez pas appelé, parce

que rien au monde nç saurait expliquer que vous
n'ayez pas appelé.

Darminier , cette fois, se permet de sourire.
— Et mon père , monsieur le j uge, pourquoi

n'a-t-ïl pas appelé ? Tous les méd&cins reconnaî-
tront qu 'il le pouvait...

Un silence, puis Bausoi triomphe sans ver-
gogne :

.— Ce ne serait pas à moi à répondre à une
pareille question , monsieur Darminier. Vous
le feriez beaucoup mieux que moi... On peut tou-
j ours supposer, — j e vous demande pardon de
cette supposition, mais elle répond à votre ques-
tion , 1— on peut touj ours supposer qu'un père
garde j usqu'au bout le désir de sauver un assas-
sin qui lui est cher.

Je m'attendais à de l'indignation , à quelque
tumulte... J'étais prête à y prendre part, à me
plaindre des rudesses de l'instruction... Ce sont
incidents auxquels nous sommes accoutumés...
Rien de plus utile parfois.Après la colère, après
les mots échangés comme des coups d'épée, il
vient un apaisement dont la défense profite...

L'incident ne se produit pas...
Darminier se contente de répliquer sarcasti-

quement :
— Pas mal !...
Les . hommes de l'envergure un peu courte de

Bausoi sont pareils aux gens du peuple , le sar-
casme les rend furieux.

— Je vous engage, Darminier , à respecter la
justice... La raillerie n'a rien ici.

Il ne dit plus « monsieur »... Je vois tressail-
lir chez mon ami l 'homme du monde insulté
par cette familiarité soudaine.

Je suis déj à debout , froide, ironique, à mon
tour :

— Où prenez-vous la raillerie , monsieur le
j uge ! Je vous trouve bien susceptible ! Mon
client a employé le mot juste.

Ici, je perçois une défaillance chez Darminier ,
et si cela m'éclaire comme on le verra plus tard,
j'ai aussi pitié de sa pâleur , du chagrin qui vient
aflleurer dans ses merveilleuses lèvres , trem-
blantes comme celles d'un enfant. J'ajoute , mes
yeux dans les yeux de l'inculpé :

— Le plus ju ste pour exprimer la surprise
qu 'il éprouve d'une si ingénieuse interprétation...
Est-ce que j e me trompe , monsieur Darminier ?,
fis-je, en appuyant bien sur le mot monsieur.

— On ne saurait plus exactement rapporter
ma pensée.

Bausoi se rassénère, mais il comprend que la
défense vient de remporter un avantage... In-
quiet de me sentir décidément « si forte », il
veut me faire voir qu 'il n'est pas dup e :

— Admettons-le... Monsieur Darminier , tou-
tefois, n'a pas répondu au principal.

Je salue en passant d'un pâle sourire le re-
tour du «monsieur» qui marque ma victoire...
Darminier répond avec une froideur qui , elle,
constate la distance que le juge vient de mettre
dans nos relations.-

— Eh ! bien , je ne sais pas du tout pourquoi
mon père s'est tu , mais j e dois reconnaître que
votre supposition s'app liquerait parfaitement à
son caractère .

— Il a donc voulu sauver...
— Il n 'a rien voulu sauver... Il avait , en vérita-

b'e homme du monde , horreur du bruit , du scan-
dale. L'idée ne lui est même pas venue au mo-
ment de mourir que j e pourrais être soupçon-
né. Vous oubliez touj ours une chose, monsieur
le juge , c'est la tendre af.'ection de mon père
pour moi et le culte que j'avais voué à ce père
excellent...

La voix trembla sur ce finale... Mais lui aus-
si , Darminier, est un homme du monde ; l'har-
monie de son attitude ne fut pas dérangée ; tou-
tes les aristocraties se ressemblent , le sourire
dans la peine la plus cruelle n 'est pas seulement
j aponais... Aime Dubarry, de mauvaise édu -
tion . a ému ses bourreaux des cris qu 'elk
sait sur un échafaud où Marie -Antoinette
triche et Mme Roland sont mortes sans
la bouche.. (^ suivre

(Blaire cllécel
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M. 3e Rhuys, posant sa lampe électrique près
de lui , se mit à déblayer tous les débris qui en-
touraient l'anneau et dégageait , ainsi qu'il l'avait
prévu, une trappe assez large pour laisser pas-
ser le corps d'une personne. Il essaya de l'ou-
vrir et y parvint non sans peine. Ceci fait , et tout
en s'éclairant de sa lampe , il se pencha au-des-
sus de l'orifice et découvrit immédiatement l'ex-
istence d'une échelle ded fer qui, encastrée à la
paroi d'une sorte do puits circulaire , semblable
à ceux qui donnent accès aux différents postes
des égou rs de Paris , s'enfonçait dans le sol.

Sans la moindre hésitation , tout en tenant sa
lampo d' une main , M. de Rhuy s descendit , len -
tement , avec précaution , en appuy ant tour à
tour ses pieds sur les barr eaux de l'échelle.

Au bout d'une demi-heure environ, sa tête
émergeait de l'ouverture du puits... Son explo-
ration souterraine semblait lui avoir don né sa-
tisfaction... Il referma soigneusement la trappe,
quitta la cave et , tout eu étouffant soigneuse-
ment le bruit de ses pas, il regagna sa cham-
¦ dans le silence complet de- la demeure en-

;e.
rès s'être enfermé au verrou, il se dêsha-

a, se mit en costume d'intérieu ir , et brossa
i-même ses vêtements, qui portaient les tra-
es de son expédition noctusne. Cette besogne

accomplie, 11 s'installa dans un fauteuil et se
plongea dans ses pensées..

« Ils peuvent venir, se disait-il... Je suis tran-
quille- j e pourrai touj ours m'échapper.. . mais
Simone... que lui dirai-je et que deviendra-
t-elle ?

-Le lendemain, vers seize heures, Simone
était plongée dans la lecture d'un j ournal, où
elle venait de lire ceci :

« Nous apprenons que le comte Hervé de
Kergroix, directeur de la grandde firme automo-
bile « Fulgor », est fiancé avec Mlle Huguette
de Rhuys, fille du comte Robert de Rhuys, de
l'Académie française, dont nous avons eu à dé-
plorer récemment la fin tragique et si préma-
turée. En raison de ce grand deuil , le mariage,
qui a été fixé pour les premiers j ours de juillet,
aura lieu dans la vlus stricte intimité. »

Simone ne pleurait pas, elle avait résolu d'être
courageuse, et elle considérait que c'était un de-
voir pour elle de ne pas aj oute r par sa propre
tristesse à celle que manifestait par instants
celui qu'elle appela it son père. D'ailleurs , puis-
qu 'elle avait accepté son sacrifice , elle n'avait
plus le droit de se laisser aller à la moindre dé-
faillance. Malgré elle , cependant , ses yeux de-
meuraient rivés sur ces lignes, qui lui ap-
prenaient les conséquences de son geste d'abné-
gation. Lorsque M. de Rhuys apparut , elle ne
l'aperçut point...

Lo comte Robert s'arrêta, la contempla avec
une expression de tendre mélancolie... Puis, tout
doucement, il s'en fut s'asseoir sur un canapé.
Lui aussi, avait appris, non par la lecture d'un
j ournal, mais par un message que lui avait adres-

sé sa mère, les fiançailles de sa fille avec Hervé...
Et il évoquait ceux dont la destinée le séparait
pour touj ours. Il lui semblait qu 'il voyait , dans
le petit salon de l'hôtel du boulevard Richard-
Wallace, Hervé, tout vibrant de la noble j oie
d'aimer et d'être aimé, s'avançant vers Huguette
délicieusement troublée , et lui passant au doigt
la bague d'alliance sous le regard do la mar-
quise qui , d'un geste furtif , essuyait une larme.

Simone allait l'arracher à sa rêverie... Re-
gardant autour d'elle , un cri lui échappa... Elle
venait seulement de s'apercevoi r de la présence
du comte Robert. ¦ •

Se levant, elle s'en, fut vers lui , en tenant à
la main le jo urnal dont elle avait eu l'héroïsme
de continuer la lecture... Et tout en lui désignant
du doigt un article qui portait pour manchette
ces mots : «Le crime de Neuilly» ... elle lui dit
simplement :

—Lisez cela.
M. do Rhuys s'empara de la feuille que lui

tendait la j eune fille , et lut ce qui suit :
« Nous apprenons que l'assassin du comte de

Rhuys est identifié. Son arrestation serait
imminente »

Lo pseudo-Darmont, qui avait pâli, ne put s'em-
pêcher de murmurer :

— Le misérable a dû parler !
Si bas eût-il prononcé ces paroles, Simone les

avaient entendues .
— Père, s'écria-t-elle.. que voulez-vous dire ?
— Rien , mon enfant , rien !... scanda M. de

Rhuys avec fébrilité.
— Alors , pourquoi êtes-vous troublé ainsi ?
Le comte Robert se retourna vers Simone, qui

fut effrayée de l'angoisse dont son visage, ordi-
nairement si plein de sereine dignité , était sou-
dainement ravagé.

— Mon enfant , déclarait le faux Darmont , il
va peut-être se passer des choses très graves.

— Père, s'écria Simone, pourquoi me cacher
la vérité ?....

Alors tout en relevant la tête, le martyr vo-
lontaire clama avec force :

— Ouoi qu'il arrive, tu m'entends bien, oui ,
quoi qu 'il arrive, quels que soient les crimes et
les infamies dont on cherche à me salir, n'y crois

pas, mon enfant , n y crois j amais... et dis-toi tou-
j ours que j e suis innocent

Ecrasée par cette demi-révélation qui, sans
lui permettre de se rendre compte de la vérité,
lui laissait cependant entrevoir les horizons les
plus inquiétants. Simone se laissa tomber sur un
siège.

M. de Rhuys, la gorge contractée, s'en fut
vers une fenêtre qui donnait sur la rue. Au mo-
ment où il s'apprêtait à l'ouvrir , il recula... A1
travers le carreau , il venait d'apercevoir , dans
la rue, des silhouettes inquiétante s qui s'appro-
chaient de la maison... Parmi elles, il reconnut
distinctement celle de l'inspecteur Vallon. Il eut
une exclamation étouffée ?

— La police déj à !
Courant vers Simone, il lui dit d'une voix

brève :
— Il faut fuir !
La j eune fille se dressa;, haletante... et dirigea

son regard effaré vers le faux Poker d'As, qui
répétait :

— Il faut fuir '!
Une sonnerie électrique retentissait dans l'an-

tichambre.
— Eux ! fit M. de Rhuys au comble de l'émoi.
Et saisissant Simone qui semblait prête à dé-

faillir , il l'entraîna vers une tenture. Il était
temps... Le valet de chambre ouvrait à ce moment
même la porte aux policiers qui, guidés par Val-
lon, pénétrèrent dans le cabinet de travail du
pseudo-Jacques Darmont , où ils ne trouvèrent
plus personne.

Effarés par cette brusque intrusion, les domes-
tiques les rej oignaient... Tandis quo Vallon com-
mençait à les interroger , les autres inspecteurs
se répandaient dans la maison , cherchant partout
celui qu 'ils avaient mandat d'arrêter...

Pendant ce temps, M. de Rhuys , tout en en-
traînant Simone qui , assommée par cette nou-
velle catastrophe , ne lui opposait aucune résis-
tance, avait gagné la cave, par un escalier dé-
robé... Vite, il refermait la porte... Puis, à l'aide
de sa lampe électrique , il se dirigeait vers l'em-
placement de la trappe qu 'il avait recouverte de
ses gravats., et sous lequel l'anneau avait dispa-
ru... Il se pencha et trouva tout de suite le cer-
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LA LECTURE DES FAMILLES

cie de fer auquel il avait fixé un fragment de
pierre qui le dissimulait entièrement, ouvrit la
trappe toute grande , retourna vers Simone, la
guida doucement vers le trou, et tout en lui mon-
trant, le puits et l'échelle de fer, il fit :

— N'aie pas peur... tu n'as rien à craindre...
Descends, tu m'attendras en bas... Je te rej oin-
drai aussitôt.

Simone hésitait.. Le comte Robert s'écria :
— Tu veux donc me perdre L.
t— Père ! j e ne sais plus... balbutiait la pauvre

petite.
— Puisque j e te jure que j e suis innocent !...
Le faux Poker d'As avait prononcé ces mots

avec un accent si profon d de sincérité et de dé-
tresse, que Simone sentit s'évanouir instantané-
ment les doutes qui s'étaient élevés momentané-
ment en elle. Et ce fut d'un pas presque assuré
qu'elle s'en fut vers le puits, presque sans trem-
bler qu 'elle s'engouffra dans l'orifice, et qu 'éclai-
rée par la lampe électrique que M. de Rhuys te-
nait suspendue au-dessus de sa tête, elle des-
cendit les échelons et gagna un palier entouré de
ténèbres. Au bout d'une seconde, le comte Ro-
bert, après avoir refermé sur lui la trappe, rej oi-
gnait Simone qui, à bout de forces tombait dans
ses bras en sanglotant :

— Père... pourquoi m'avez-vous donné la vie,
puisque j'étais d'avance prédestinée au malheur ?

XXI

Les catacombes de Paris

Le comte Robert avait réussi, par quelques
paroles telles que seule une âme aussi belle que
la sienne peut en trouver, à apaiser , momenta-
nément du moins, le désespoir de celle dont il
s'était j uré d'assurer le salut, et même le bon-
heur... Appuyée à son bras, elle marchait sans
hésiter dans la nuit que dissipait devant eux, à
messure qu 'ils avançaient, le rayonnement déjà
lampe électrique que M. de Rhuys tenait à la
main... Us longeaient une étroite galerie qui leur
semblait interminable, lorsque, tout à coup, le
comte Robert crut percevoir, à travers le silence
de mort qui les enveloppait, un bruit confus,
étrange, inquiétant.

Un instant, il se demanda :
« Les policiers auraient-ils découvert la trap-

pe... Seraient-ils sur notre piste ? »
Il réfléchit :
« Remonter... c'est impossible... »
— J'ai peur... frissonnait Simone.

. Le comte Robert promena autour de lui le
faisceau lumineux de sa lampe.

— Ce n'est rien, fit-il.
Il venait en effet d'apercevoi r, passant au ga-

lop devant lui , plusieurs gros rats qui , effrayés
par la lumière, se hâtaient de .disparaître dans la
nuit. . .

Ils continuèrent à avancer. M. de Rhuys sentait
peser de plus en plus lourdement contre le sien
le bras de Simone... Et, comme ils arrivaient à
une sorte de carrefour souterrain , en forme de
rotonde, Simone fit :

— Père, je me sens lasse... j e n'en peux plus...
Un banc de pierre était là tout près de la j eu-

ne fille...
M. de Rhuys déclara :
— Nous venons d'atteindre les Catacombes.
C'est dans ce sinistre et formidable dédale que

M. de Rhuys, qui ne l'avait j amais visité et n'a-
vait pu qu'en étudier très sommairement les in-
terminables méandres sur un mauvais plan qu 'il
s'était procuré chez un bouquiniste de la rive
gauche, s'était engagé avec Simone Servat.

Maintenant, ils se trouvaient dans une sorte
d'excavation dont la voûte et les parois étaient
revêtues ça et là de plaques de zinc destinées à
empêcher l'infiltration des eaux.

U s'était assis sur le banc de pierre auprès de
Simone qui , d'une voix douloureuse, lui deman-
dait :

— Père, m'expliquerez-vous enfin les raisons
de cette fuite ?

Le comte Robert déclarait avec fermeté :
— Ainsi que j e te l'ai dit : aie confiance en moi.

Un j our, tu sauras tout... et si tu as eu le moindre
doute à mon égard, tu le regretteras... car nulle
conscience n'est plus pure que la mienne.

Simone poussa un profond soupir et garda le
silence.

Le faux Poker d'As demanda :

— Te sens-tu assez forte pour continuer notre
route ?

Après avoir un peu hésité, la j eune fille fit un
signe d'acquiescement et elle saisit de nouveau
le bras de M. de Rhuys. Tous deux s'enfoncèrent
dans une galerie obscure... Ils s'avançaient, éclai-
rés par la lueur de la lanterne que M. de Rhuys
tenait à la main , tout en s'efforçant de laisser
dans l'ombre des crânes et des tibias exhumés
qui constituaient les pièces de ce musée de la
mort. Soudain, Simone s'arrêta en poussant un
cri de terreur... Malgré les précautions que pre-
nait son compagnon pour lui éviter ces macabres
visions, elle venait d'apercevoir un amoncelle-
ment de crânes qui semblait la narguer, avec le
rictus de leurs bouches vides et les trous noirs
de leurs orbites béants.

Le comte Robert lui dit :
Ferme les yeux... Laisse-toi guider , par. moi...
Ils se mirent en marche et attaquere .it un rond-

point en forme de crypte, au milieu duquel il y
avait un bassin qu 'alimentait l'eau d'une petite
source... Us le contournèrent. Plusieurs entrées
de galeries s'offraient à eux. M. de Rhuys ne sa-
vait trop dans laquelle s'engager , il en choisit
une au hasard.

Après avoir parcouru une distance de deux
cents mètres environ , ils remarquèrent que le sol,
les parois et la voûte de la galerie étaient étayés
par de solides madriers , lis poursuivirent leur
chemin , et ils allaient arriver au bout de cette
sorte de tunnels, lorsqu 'un léger craquement se
fit entendre... Un madrier venait de céder, et une
masse de terre s'abattit sur le comte et Simone...
La lampe s'était éteinte... et ce fut la soudaine
obscurité, le voile des ténèbres.

— Père ! appelait Simone.
— Je suis là, répliquait le comte Robert, en

cherchant à sortir de l'éboulis qui l'entourait... U
y parvint, et, prenant dans sa poche une lampe
de renfort qu 'il avait eu la prudence d'emporter ,
il l'alluma, en promena auteur de lui le rayon-
nement et aperçut Simone couchée sur le sol,
gémissant et à demie enfouie sous la terre... Ra-
pidement, il la dégagea.

— Blessée ?... interrogea-t-il anxieusement.
f—i Non, j e ne crois pas... étourdie simplement...

Elle n'acheva pas.
Dans une galerie au delà de la voûte qu 'ils ve-

naient de traverser, une lueur venait d'apparaî-
tre... puis deux... puis trois...

D'un geste presque instinctif , M. de Rhuys étei-
gnit sa lanterne. Au lointain, les lueurs se mul-
tipliaient, se rapprochaient, éclairant la crypte, et
s'essaimèrent autour du petit bassin central. Le
comte Robert et Simone distinguaient mainte-
nant les porteurs de lumière... C'étaient un guide
et un groupe de visiteurs... Tous tenaient des bou-
gies à la main.

Pour ne pas être trahis par les reflets de lu-
mière, les deux fugitifs durent se dissimuler der-
rière l'amoncellement de terre qui obstruait à de-
mi la galerie.

Le guide, indiquant le bassin, expliquai t :
— Voici la fontaine de la « Samaritaine ». C'esi

une petite source que l'on a découverte au cours
des travaux exécutés en 1786, et autour de la-
quelle on a construit le bassin que vous voyez...
Il doit son nom à une inscription qui y avait été
gravée, et qui rappelait les paroles de Jésus-
Christ à la femme de Samarie...

Tandis que le guide continuait à débiter sa pe-
tite histoire, Simone, en un geste de souffrance ,
portait la main à sa tête...

— J'ai mal... murmura-t-elle.
— Veux-ru que j 'appelle ? interrogea à voix

basse M. de Rhuys.
— Non, père.
Le garde martelait :
— Nous allons continuer la visite .
Le comte Robert sentit son coeur se ser-

rer...
— Quel chemin vont-ils prendre ? se deman-

da-t-il.
Sa crainte allait se transformer en la plus

angoissante des certitudes. Le guide avait choi-
si précisément la galerie dans laquelle Simone
st lui s'étaient réfugiés.

(A saivreJ
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Ronde 29 22836

WT Théâtre de La Chaux-de-Fonds ^B
Bureau I Dimanche 18 novembre I ""«»»

B 7 " 3 0  I En soirée 8 h 30 ¦

1 Grand Gala de Comédie Française I
: J i avec .

I f l  RO^er H O N T E A U X
sociétaire de la Comédie Française

Yvonne ÏJMJTÏN I
de la Comédie Française

PASCAL J BIANCHINI
HHJ ______________________ HL«

Paul DAUBPY
du l'O léon

,S_*~****************'BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBI— daDS M

la célèbre pièce en 3 actes de

BSL <¦• «*« l»«»«,*«»-ieS«cSTie
Jr""— M

Prix des places : de fr. 1.50 à 5.50
I .nPafinn ¦ Araii:i du UléAtra dès vendrediBRL ilUUUUJU . Public dés samedi. mv

Wktœi -. -«&
18 __ -ix-c'acle -.Ta 'i-riiiiii.. à 23 h.

Importante fabri que d'horlogerie cherche 22821

un Technicien
et un Faiseur d'Etapes
expérimentés el bien au courant de l'ouiillase moderne pourfabrication par grandes séries. Places stables. — Oflresdétaillées , sons chiffre J .  4J8 Ls (4f 8) à Pabiicitas
Soleure. 10253 j.

lÉÉlf S, *l de neuf, à ventre
à ir«ès bas prix :

Une superbe chambre  a coucher, cliène clair , compre-
nant : 1 coiffeuse Duchesse, 1 lit complet 2 places , usagée 1 mois.
Fr. 690.—. JH 6378 J £2823

La môme chambre , avec 2 lits jumeaux  et lavabo.
Une chambre a manger, 1 buffet de sprvice moderne

avec glace , 6 cliatses cuir , 1 taule à allonge . Fr. 690.
1 divan turc fr 49— , 1 machine à écrire «Yost» , visible fr. 125 — ,

1 table cuisine , 1 table pour gramopuone, neuve, 1 guéridon , 1 di-
van moquette , élat de neuf lr. 95 — , 1 lit 1'/» p lace, crin animal ,
bon état , fr. 160 — , 1 lit  Louis XV , crin animal , 1 lit  fer. 1 petite
table à ouvrage , 1 coiffeuse , 1 matelas crin animal , duvet* et cous-
sins , descentes de lits , 1 lampe électri que , 1 bureau ministre foncé
fr. 100.— , 1 machine a coudre transforrn . «Singer» , 1 commode ,
état neuf , 1 lit Louis XV avec matelas fr. 85.— , 1 gramophone avec
30 à 40 disques fr. 120.—, 1 armoire a glace 1 porte. 1 casier à
musi que.

W mo Brun. Conronne , ,ggjg\gjU PlÇjjjjg

5" "U c*gl.
8 pierres seraient achetés de suite. — Faire offres
avec échantillon , rue Léopold-Robert 42. Bureau
No 3. 22849 1

jjPrT"-::".;. '̂ ''̂ ^BBBBf ŵ*. ̂ T̂Wllffrl
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22820

courant continu 310 volts est de-
mandé à acheter d'occasion. —
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

22810

13311
IÎPLôCE i
ly -̂B dE iSOIR, »- ../

l^B^ll
1039

Pension
rue du Parc 12

Tous les Samedis, dès C heures

Soaper anTrlpes
Se faire inscrire. 22758

HiÈïJpiÉ
Samedi 17 et., à 19 h

PonOin - grillade
Prière de se faire inscrire. Té-

léphone 2300. Train à 6 </ , h.
Halte du Raymond à. 3 minules
du Reslaurant. 22820

Se recommamâe, A. II1LD.

On cherche
place pour une jeune fille , Suisse
allemande de 18ans , sachant cuire.
Vie de famille désirée. — Offres
écrites , sous chiffre A. B 2Ï7K9,
au Bureau de I'IMPAHTIAL . 22789

Gérance d'immeubles
Hri BOUR QUM

Grande Hue 1(> - Le Locle

Magasin
A louer pour le 1 er mai 1920,

rue de France, beau magasin,
grandes devantures et dépen-
dances. Situation avantageu-
se. P i  0636 Le 228lo

A remettre 22742

(Ep icerie-
f rimeurs

Affaire de toute confiance. Re-
cettes annuelles fr. 125 000.— .
Ecrire sous chiffre M 64053 X.
Publicitas. Genève. 30412



Dans nos Sociétés loca les
F. C. Floria-Olympic

Local : Café-Restaur ant A. Junod
Léopold -Robert 32-a

Mercredi : Comité et commission de jeu.
Vendredi : Réunion obligatoire des joueurs au

locaJ. 

***̂y^~^-r « Groupement
**â9lA des Sociétés locales "

Nous rappelons aux sociétés affiliées qu 'elles
ont à rép ondre j usqu'au 20 novembre au ques-
tionnaire qui leur a été adressé.

— -. — —-. ——-.-  ̂— m— m m m m j t m m  .•¦>¦*¦•¦*>••*••••••'

ÉÊk UNION CHORALE
W ilfw Loca' ' Cerc,e de 1'Un,on Cliorale

Jeudi 15 : Répétition générale.
Vendredi 16 : Choeur de dames.
Mardi 20 : Répétition générale.
Jeudi 22 : Concert, dès 20 h. 15 précises. Pré-

sence obligatoire.

f 

Société de chant

LA PENSÉ E
Local : Brasserie Muller

Serre 17

Vendredi 16, à 20 h. 15 : 1res et 2mes basses.
Mercredi 21, à 20 h- 15 : 1ers et 2nus ténors.

/<NS«L Société de chant

<gf|||j||̂  La Cécilienne

^__fÊ0  Local : Premier-Mars 15

15 (ce soir), à 20 h. 30 : Répétition :
e et demi-choeur.
19 (local), dès 20 h. : Couture,

redi 21, à 20 h. 30 : Répétition : Ensem-
demi-choeur.
i 22. à 20 h. : Répétition selon convoca-

^éciale.
i. les membres actifs sont tenus de suivre
.ernières répétitions , le concert étant fixé
5 courant

f

Mânner chor Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um 20 Uhr 15 : Ge-
sangsiibung im Lokal , Cerc'e de l'Union Cho-
rale (Staud).

# 

Société de chant
„L'Helvétia „

Local : Cercle Montagnard

Mardi , répétition générale. ' .
Vendredi , répét ition double- quatuor.

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

Jeudi , à 20 h. : Rép étition générale .
Vendredi , à 20 h.. Trip le quatuor.

Société chorale
Direction : M. Ch. Palier

Répétition : Le jeud i , à 20 h. 15 précises, au
Collège Primaire (salle des Samaritains).

f 

Société fédérale
de gymnastique

Ëcle«»«
Local : Cercle de l'Ancienne

HORAIRE DES LEÇONS
Section de Dames :

Mercredi. 20 h. Ecole de Commerce.
Luttes et j eux nationaux :

Jeudi. Collège de l'Ouest, 20 h. ,
Section de Pupilles :

Jeudi Collège Primaire , 19 h. 30.
Section (leçons obli gatoires ) :

Mercredi. Grande Halle , ?J h.
Vendredi , Grande Halle , 20 h.

Section (leçon libre) :
Dimanche matin . Halle des Crêtets, à 8 h. 30.
Groupe d'épargne La Monta gnarde : samedi,

de 20 à 21 h. , au Cercle.
Dimanche 18, dès 20 h. : Concert au Cercle ,

par M. G. Dubois , baryt on . Invitation cordiale à
tous les membres et à leur famille.

_H^^^^B 
SOCIÉTÉ 

FÉDÉRALE
"ïlipij ir DE Q Y M M R S T I Q U E

im L'RBEILLE
•K "̂ Local i BraBierle da 

Monument

HORAIRE DES LEÇONS
Mardi. Dames, Ecole de Commerce
Mardi , Actifs. Grande Halle.
Mercredi . Nat ionaux . Collège de l'Ouest.
Jeudi. Actifs , Crêtets.
Vendredi. Pupilles. Collège Primaire.
Samedi , Nationaux . Collège de l'Ouest.
Dimanche , Actifs . Grande Halle.
Vendredi , La Brèche , Monument.

j ||§|k Société Fédérale de Gymnasti que
Ê? WÊÊk Section d'Hommes

\j^X Local : Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 15 : Exercices à 20 h., à la Grande Halle .
Vendredi 16 : Section de chant , répétition à

20 h. 15, Café Bâlois.
Mardi 20 : Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

Club des Lutteurs
de

La Ch»ux-de Fonds
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement , chaque dimanche matin , au
Collège de l'Ouest.

Mûkà CIub Athlétique
ÈÊÊmïïWÊr hygiénique

ŜSSErçjffir Local : Café Balinaii

Horaire des leçons :
Mardi, à 20 h.. Poids et haltères à la Char-

rière
Vendredi , à 20 h.. Poids et haltères à la Char-

rière.
Dimanche , à 9 h. 30, Poids et haltères et cul-

ture phy sique à la Charrière.
Dimanche , de 11 à 12 h., au local , groupe d'é-

pargne. Tous les membres sont priés de verser
à ce groupe .

® 

Société de Culture
physique pour Dames

« Scintilla »

Leçons : Tous les mercredis soir, dès 8 h. 30,
à la Halle du Collège de la Charriè.-i. .

8 

Société d'éducation physique
L' O L Y M P I C

Local : Café-Restaurant A. JUNOD

Ce soir, à l'Ouest, à 2) h.: «Hommes».
Vendred i, aux Crêtets , à 20 h. : «Seniors».
Samedi , dès 20 à 21 h., au local : Group e

d'épargne.
Lundi : Comité, à 20 h. 30. au local.
Mardi , aux Crêtets, à 20 h. : «Seniors ».
Mercredi , à l'Ouest , à 20 h.: «Eemina» .
Mercredi , à 19 h., au Primaire: Juniors.
Les membres sont priés de réserver bon ac-

cueil à l'appel que fera très prochainement la
commission des soirées en faveur de la fête de
Ncë' qui aura lieu au Stand samedi 15 dé-

-cembre. «
••¦••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••

^V^̂  S,, Club d'Escrime
<$f_W_ïé^ ''̂

 Salle OUDART
SALLE $ra £3 O UDART 

S*1̂ /  <"£& X̂ *̂*»  ̂
Local : nôlel des Postes

y  . «  ̂ Salle N* 70

Horaire des leçons :
La salle est ouverte tous les jours .
Assaut mardi et vendredi dès 8 heures.

f̂iÉ  ̂ "
ocié

^ d'Escrime
\M$MÊÊËJ%W1 La Chaux de-Fonds

ĵ $J$l$m Professeur Albert JAMMET
/«f V̂\. Fleuret - Epée - Sabre

X N ,̂ Looal : Rue Neuve 8
Horaire des leçons :

Tous les j ours de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à
19 heure s.

Assauts mercredi soir et samedi après-midi .
Leçons pour dames tous les j ours de 15 à 16 h.

ou sur rendez-vous.
M,,»,,,,,,,,,.,,,,, „„„. ,„.„¦„ „•

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

Tous les vendredi s soir : Commission de
j eu. Présence de tous les j oueurs indispensable.
Groupe d'épargne . Versements hebdomadaires.

Mm__ , F.-C. STELLA
ÏBUS«/ Loca l : Gafé du Télé£raPhe-
^Sfi^J^ Téléphone 162
Tous les mercredis à 20 h. 15 : Comité.
Tous les vendredis, dès 20 h. 30 : Commission

de j eux.
Tous les mardi s, vendredis et samedis : Entraî -

nement sur notre terrain aux Combettes.

'ËWmW-mmÎ ^ '̂  ^PO l"^  ̂U IC^
f r 7^ 0 0^  I Local : Brasserie de la Grande-Fontaine
1___ \\_____ \_ \\ Téléphone 64

Horaire hebdomadaire:
Mardi : Entrainement obligatoire , dès 19 h-,

sur notre terrain.
Mercredi : Comité , dès ?3 h. 15. Commission

de j eu. Groupe d'épargn e Le Sporting.
Jeudi : Entraînement libre.
Samedi : Entraînement libre, l'après-midi.

•«••• "•tï...».M.t.l»..II.Mm«.M II.M l"«M» !*••»

I Ej II SOCIÉTÉ SUISSE
fff  ̂ DES

W COMMER ÇANTS
Jr( JJ Section de La Chaux-de-Fonds

^LffiJg  ̂ Local : Parc 69
Jeudi 15, Comptabilité supérieure.
Vendredi 16, Club féminin. — Droit commer-

cial supérieur.
Samedi 17, Réunion amicale au local, dès 20

heures.
Dimanche 18. Thé dansant dès 15 h.
Lundi 19, Comité. Par devoir. — Club de gym-

nastique. — Club d'anglais.
Mardi 20, Club littéraire. — Club d'allemand.

Orchestre.
Mercredi 21, Club de chant. — Bibliothèque.

§

"LA PATERNELLE ,,
Société cantonale de Secours mutuels

aux Orphelins
La Chaux-do Fonds

Jeudi 15, à 20 h. 30, Commission de Noël, à la
Brasserie du Gambrinus-

Samedi 17, à 13 h. 30, au Collège primaire,
Rép étition des choeurs, ballets ; dès 16 h. Co-
médie ; à 20 h. précises au Café de la Poste,
Léopold-Robert 30-a, Comité statutaire et Com-
mission de recrutement.

Orchestre : Samedi 17, à 15 h., au Collège Pri-
maire , tous les lundi et mercredi , répétitions à la
rue du Commerce 55, à 20 h. précises.

(Voir la suite p age 10)

-*"*l|g|F5a> Vélo -Club

JH| CHAHX -DE-FONDS
'IHBBSI WBï^BÏrii <8oolété de tourisme)

^ÊÊtŴsŴ  Café-Restaurant • Terminus»

Tous les vendredis soir : groupe d'épargne
et réunion des membres.

t 

Vélo-Club

Les Frsjons
Local : Café A. JUNOD
Bne Léopold-Robert 33A

Tous les mardis , à 20 h. 30 : Comité.
Tous les mercredis, à 20 h. Culture physique à

la Halle du Collège des Crêtets.
Tous les vendredis , Réunion des membres au

local.
Vendredi 16, Assemblée générale à 20 h. 15.

Rapport des délégués à l'assemblée de l'Union
cycliste suisse à Genève. Diverses questions
de la plus haute importance devant être dis-
cutées, messieurs les membres sont priés d'assis-
ter à cette assemblée . L'amende statutaire sera
rigoureusement appliquée. Les diplômes du
Championna t cantonal seront distribués.

^̂ fe^ÉT Vélo-Club
/ ^5ÈW^ J U R A S S I E N

/ iï!$$f £t- \ Local : Hôtel de France
Tous les j eudis : Culture physique au Collège

de la Charrière.
Tous les vendredis : Rendez-vous des mem-

bres au local.
Comité : Vendredi à 20 heures précises.
Les membres sont avisés que la soirée distri-

bution des "prix est renvoyée au 1er décembre ;
la liste reste déposée au local ju squ'au mercre-
di 28.

| | |( I B I >I I> 1I K I I> <  w mm — — m m  www— '-r -r * '  —— — — — •-— 

fJËÊÊÈfr Musique militaire

JBHf Mi Hraesfléunies"
^^Ë$mÊ? Cercle : Paix 25

Vendredi 16, à 20 h. 15 : Répétition géné-
rale.

Lundi 19, à 19 h. : Cours d'élèves.
Mardi 20, à 20 h. 15 : Répétitioji suivant

instructions spéciales.
Mercredi 21, à 20 h. 15 : Répétition suivant

instructions spéciales.
Le concert de gala aura lieu à la Grande

Salle communale le dimanche 9 décembre, à
16 h., avec le concours de Mlle Lisa Goldini,
cantatrice

# 

Société de Musique

i-l-tti- mmmi X. -CO-fc.

Local : Brasserie de la Serre.

Rép étitions générales : Les mercredi et ven-
dredi de chaque semaine, dès 20 h.

(Ecole de musique)
Dir. Ed. Juillerait

Local des répétitions , Collège de la Charrière.
Local de la société: Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Horaire général
Musique : Mardi et vendredi , de 18 h. 30 à

20 h. 30. — Etude du nouveau programme
Elèves, mercredi de 17 à 19 heures.
Mercredi 21 : Séance du comité

Philharmonique Italienne
Local : Brasserie Tivol i

Répétitions tous les mardis et j eudis à 20 h. 15
précises. 

ORCHESTRE L0CAL :

L ' O D É ON  CymnaM

Vendredi 16 : Comité à l'Astoria , à 19 h.
Lundi 19 : Confection des lots, Paix 47, 20 h.
Mardi 20 : Répétition générale au local , 20 h.
Couture au Cercle de l 'Union.
Tous les actifs sont priés d'être présents à la

répétition, pour l'étude du nouveau programme.



j IMPRIMERIE COURVOISIER \
S • TELEPHONE 3.95 (

• fournit  aux meilleure s conditions •
5 tous imprimés pour Sociétés : ?

• Papier à lettres - Enveloppes - Cartes de membres |
| Diplômes - Programmes - Statuts - Carnets à souches i
• etc. m• 3i————————————i
. h
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WBtW*
Pour toutes assurances, Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez vous en confiance à la

„ZURICH"
Compagnie d'Assurances contre ies
Accidents et la Responsabilité civile

représentée par

M--V- SCHMID
Serre 20

LA CHAUX-DE-FONDS 12268

. . .

Î

Méme si vous avez tout essayé,,, .
N'hésitez pas à pr endre le Nouveau Remède

LES POUDRES DQU1I
qui guérissent radicalement
migraines maux de tê ie. né-
vral gies , rhumatismes, toutes
douleurs. Pas d ' influence sur
———— l'esiomac ———

la boite de 10 poudres fr. 1 50
Dans toutes les Pharmacies

Préparaleur el dépôt général : 22325

Pharmacie Nouvelle !ïl. Elue?
Léopold-Robert 68 La Chaux-de-Fonds 1

¦ ^̂ 1

tm- f̂f SkmW! r̂  Simples, fortes , douces , convenantes pour tous
Ml^^î K- J travaux , la broderie art ist ique , les reprises. Ga-

i—niii "iu i p̂xf ^r  ̂ rantie sérieuse sur facture. Facilités de paye- | i
^WP |f ~̂ ^̂ ^̂ ^5̂ %^̂  ̂ ments. Escompte au comptant. Prix très avan- |pj

i ^^^^T^^^^^^^^^ife^S tapj eux. Tels sont les avantages de la Machine

1 
^
l

8
^̂ !! "

tf COlVTlfVEfVTAlL" I
lr  Catalogues franco sur demande

I iLtfBh Wa^asin Continental 1
1 ^Ifflj ff ! 6' Rue du marclie " La CîiauK-de Fonds H
m (Ancienne  Banque Cantonale) 210W H

^^ âtBgS_ _W__________WÊm̂ mWm^  ̂ BKHiW^

j s c*y*% ta niilIniB Chaussures
^—¦—*^ pour les pieds sensibles

sont celles faites sur mesure exaciempnt d'après vos nieds
qui vous procurent une marche agréable et vous supprimer
louies vos fatigues et souffrances. r 2228s 2066'2

J. STOYANOVITCH
BOTTIER DIPLOME

Spécialiste pour chaussures orthopédiques »

Temple Neuf 8 KSUC8«A¥EE|
Chaussures sur mesure eu tous genres

Travail parfai t  et garanti Nombre use * rpfcrences. j §

eaux à loyer. Papeterie Courvoisier
¦ Rue Léopold Robert 64

|»ESSUS|
I Pardessus ra t!..,n. 1

doublé 90 -mi-corps fr. <5îr." I

I pardessus sîsift
entièrement &Jt\doublé . fr. tJSf." g

i Pardessus S.
entièrement M t k  _ H
doublé , fr. f»™." I

g Pardessus
I crûIsé ' 59.-1
i Pardessus S1
¦KH croisé, AAfr. Wîf." 5g

i Pardessus ̂ "4,
cintré croisé , Odfc

fr . ©»." I
I Pardessus^garni iure  AA - Ianglaise fr. ™»F.~ I

i Pardessus s.
de 7 a 15 ans AE

fr. <5«f.~ g
i bOIHPieiS mes et jeu- I

nés gens, fr. |a
149.- 59.- 69, - 99.-, etc. I
H COniPlel de travail
I ueste e. Pantalon

entièrement CE _ ES
doublé , fr. «FtF,~ I

|paniaionS auap ,ft .choix , fr. MF. j
$j PllInffOC enfants , dran I
H uUiUllUU entièrement B

doublées
^

, 490 1

| Casquettes ..Everest,, f
|Fr. 2.95 3.95 4.95 5.95 i

pÛLLi
La Chaux-de-Fonds

H 26, Léopold-Kobert. 26 I
1 Tél. 1175 — 2™« élage H

MARIAGES
Toutes personnes ayant peu

do relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien , peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute coi -
fiance à 1515
Mme Wilhclmine ROUEItT

ALLIANCE DES FAMILLES
NEUCUATEL , Les Sa Mon* 33
Agence matrimoniale d'ancienne

renommée , fondée en 1880.
Conditions avantageuses. Discré-
tion . Consultations Fr. 3 en tim-
bres noste. Renseignons s u r t o u t

Mirer Graùer
Masseur di plômé

Reçoit de 1 à 3 11. Télép hone 40Ï
L>éopol«]-Kobert 33

Ventouses ne,;.' -.
Plqflre - Veille '

TOUS ont ache-é leurs Parapluies, Snow-fioots... wu

___S___ïi r̂ii. J_f: Sy JE3 f _̂L JWR iBII» fl A ^Mw en

Avant l'hiver
une bonne précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ BÉGUIN
le meilleur dénuratif  connu , qui permet de supporter les ri gueurs
de l'hiver. En outre : 20758

Il Riiérit dartres , boutons , démangeaisons, clous, eczémas, elc.
II lait disparaître consti pation , verti ges, migraines , di gestions

uiflic 'iles.
Il parlait la iruériso n des ulcères, varices, plaies , jambes

ouvertes , elc.
Il combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La Boîte : Fr. 1.80

dans les 3 Officines des Pharmacies Réunies
Rue Léopold-Robert 13, 27 et 66

La Chaux-de-Fonds

On souscrit toujours ;
au 2797 H

l LAROUSSE xx rSîècîe I
à la Librairie B

flgl -_9f Facilités de paiement 'W Jjj

„NlvcollnC'
Crème pour les soins de la peau , efficace contre les gerçures

et crevasses des mains et uu visage.
E«e ¦»«»< : Fr. 1.20.

Pharmacie Nonnier
CGh. -A. STOGKER-MONNIER , suce.) La Chaux-de-Fonds

-A. voncLir©
Maison avec Café-Restaurant
et Boulangerie-Pâtisserie
dans le Jura Neuchâtelois el contenant en outre 3 appartem ents
Affaire intéressante. — S'adresser a MM. MATTHEY &
BOSCHUNG , Agence immobilière, 11, rue de France. Le
Locle 22353

J^m^MmM^ 

Club 

des Amaie.irs

^^^__f _W Local : Hôtel de Paris

Tous les soirs au local , match de championnat
local. Présence indispensable des j oueurs et ar-
bitres.
• ¦••• r '«H<M«««MIIHMOI>MMMII<i<lllllinilllllUIMM<IHI>MI

Alliance suisse des Samaritains
Section de La Chaux-de-Fonds

Local : Collège primaire
Lundi 19, à 20 h. dernière leçon de théorie du

cours de puériculture.
Mercredi 21, à 20 h. dernière leçon de prati-

que.
Samedi 24, à 20 : soirée familière au Stand.

SmP Club des EeheesQzq ES —
j  i i M. Local :

1 Brasserie Muller , Serre 17
Séances : mardis et samedis, dès 20 h.
Chaque mardi : Cours de p erfectionnement de

20 à 21 heures.

mmg  ̂ ALOUETTE
|p5j-jyë| Club mixte de jeunes Accordéonistes

J__\lf
r 

JÊL (Dir. M. E. OCHSIVER. prof.

^*tmi£Èp &r  Local : Cercb Montagnard.
Répétition : Chaque mercredi , à 18 h. 30.

Société mixte
des jeunes Accordéonistes

Direction : Mlle L. Walter
Répétition .ous les mercredis à 19 h. au 'local ,

Collège de la Promenade.

¦ 

Touristen-Club

"EDELWEISS"
La Chaux de-Fond»

Local : HAlel de la Croix d'Or

Cabane : Carrière de la Vue des Alpes
Réunion tous les vendredis au local.

©>*">& Société d'Ornithologie

Liii ,,LA VOLIER E "
x&TTfl̂  Local : Café Bâlois
Tous les samedis soir , au local . Réunion ,

causeri e, j ournaux , graines.
Bibliothèque ouvert e le 1er et le 3me samedi

de chaque mois , de 8 h. 30 à 9 h. 30. au local
de l'Union zoologique . Café Piémontési.'_iûk_ RADIO-CLUB

&«¦ A/ Q \§\. La Chaux-de-Fonds

N^feÉ^ LOCAL : Collège de l'Abeille
jjjC Salle du rez-de-chaussée

Jeudi 15, Etude théorique et prati-
que de schémas de différents types de postes.
••«•..........•••••••«.....••.••*•••••....¦.¦........... •••*•«**..*.

'0Êk Société philatélique
^Igîr 

Loc il : Hôtel de la Poste

Ce soir, séance d'échanges au local, à 20 h.

MWÈk CLUB D'ACCORDEONS
lililoM mlililff m Dir ' : m' Willy 8ohmldt

W^liW f̂âw LOCAL : CAFÉ DU TÉLÉGRAPHE

Répétitions chaque mercredi et vendredi , à
20 h. 15, au local.

A Eclaireurs suisses
*-s\ wL_jw Troupe de La Chaux-de-Fonds

SrBv Looal : Allée des Mélèzes

\jp Tableau des séances :
Lundi : Conseil des chefs chez le C. T. R. Ju-

lien Schneider , 31, rue Numa-Droz.
Mardi : Rovers, patrouilles Tigres et Ecu-

reuils.
Mercredi : Patrouilles Renards, Chamois et

Loups.
Jeudi : Patrouille Coqs.
Samedi 14 h. : Meute de Louveteaux et pa-

trouilles Aigles, Castors et Antilopes.

OQ OICtD

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

Local : Café du Lion.

Groupe d'épargne : versements tous les sa-
medis, au local.

Association des Anciens Légionnaires
Section de La Chanx-de Fonds

Local : Café Balinar i
Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

Esperantista Grupo
Local : Restaurant Sahli. Parc 31

Les séances ont lieu le 1er et 3me mercredi
de chaque mois.

The English Club
Parc 9 bis (ground floor)

Mce!' 'gs every Friday at 20,30.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de cha-

que mois.



_\W_\ t'IiawsiiiaérfiM©
_ ^ _-_ Volet de sûreté à rouleau en iames de tôle d'acier

#&f $|Fp̂  pour Banques, Magasins , Garages
^¦fçyf^fc^ 

22822 Grands hangards OI-3778-N
^3Lpç̂ > Représentants pour le Canton et le Jura :
$yS  ̂ Ponner Frères ék €***

—^>"̂ ' Constructeurs - NEUCHATEL — Télé phonne 6.66

¦ B i W w «QUIWw B

cBes li vres de la semaine
mmmm* S1S7!

L-e Secret des Eaux
par André SAV1GN0N, Collection Familia 1.50

La Princesse IHathllde
par Ferdinand BAC 5.—

Les Ames dispersées
por Louis LE PR10L 2.25

Alfred de Vigny
par Robert de TIUZ 2 50

La Princesse aux Dragons

par Jean D'AGRAIVES et E. GRAUCHER
Bibliothèque bleue • 3.25

Les Transatlantiques
par Abel HERMANT . Cinéma-Bibliothèque 1 .—

Quatre Espagnols a Londres
par Salvador de MADAR1AGA 4 —

Le Nègre Jupiter enlève Europe
par Claire GOLL ' 3 —

Littérature américaine
par Régis MICHAUD 4.50

Ciné-Ville
par Ramon Gomez de la SERNA 3.75

Les Dominicoles
par Jules-Philippe HEUZEY 3.—

L'Art et les Artistes en Pologne
par Jean TOPASS 3.75

Le Régent
par Claude ST-ANDRE 5.--

Les Auvents au Soleil
par Jean-François D'ESTALENX 3.—

Les Princes des Nuées
par Charles MAURRAS 6.25

Le Jour Suprême
par Johannès JGERGENSEN 3.—

Voyage au Pays des Snobs
par Clément VAUTEL 3.—

Un Jeune Homme tout Blanc
par René RABACHE 2.50

Je suis un Homme
par Sherwood ANDERSON 3.75

Louis XVI
par Henri ROBERT 3.—

Marie de Jérusalem
par Jean RAVENNES 3.75

Le Diable et son Train
par Jacques Cil R1ST0P11E 3. -

Une B»taille
par Emile PEYROMAURE 3 —

Les Aiguillages
par Jean BALDE 3.—

Catholique ou Protestant
par Jean BESSON 4.50

£nvoi au dehors contre remàoursemeat

Librairie Courvoisier
léopold-Roberl 64

On s'abonne en tout temps a <d Impartial »

iieiiueii!
Décalqueuse
capables , sur cadrans métal , son!
demandés <ie sui te .  On mettrai t
au courant ou ferions apprentis.
— Sa'riresser Fabrique ru eJa-
guet-Droz 4. 22571

QUI
fournirait
pour 2 ou 3 heures par jour . Ira-
vail à faire à domicile , à person-
ne de confiance. — Offres écrites ,
sous chiffre II. L. 70530, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20530

I» ii»
de mouvements trouverait place
intéressante pour l'avenir. — Of-
fres écrites sous chiffre A. Z.
'42530 au bureau de I'I MPAHTIAL

22530

Hep complet
disponible da suite , pour décol-
lages ou achevages d'échappe-
ments depuis 4 lignes , cherche
place. — Ollres écrites sous
chiffre II . A vnâl, au Bureau
de I'I MPARTIAL 22751

il 1011»
à Neuchâtel

pour le 24 ju in  1929 ou époque à
convenir , bel appartement  de sept
pièces, 1er étage au centre de la
ville. — Adresser offres sous P
•i555 IV à Publicitas, Neu-
châtel. r-2555-N 22737

A louer
Rue de THôTel-de-YiHe 3

Logement de 2 chambres et dé-
pendances ,

Rne Léopold-Robert 26a _H
. lier indépendant. 22511

Pour le 30 avril 1929 :

Rue Numa-Droz 17 LtTeTl
chambres et dépendances .
S'adresser à Gérances et Gon-

tieux S. A . rue FrUZ-Conrvolaier 1.

il louer
pour cas impréeu , de suite ou
époque à convenir , bel apparte-
ment de 3 pièces et dépendances.
— S'adresser au burtau de I'I M -
PARTIAL . 211«5

Faire -Dan DetarvoîW

Importante fabrique d'appareils
scienliliques et fourni ture  d'hor-
logerie ue gros volume engage-
rait de suite ou époque à convenir

Un-lilp
exp érimenté et ayant l 'habitude
du personnel. Seules les person-
nes capables sont priées de fa ire
des offres. Discrétion assurée . —
Offres et référence s sous P *2554
A a Publicitas IVeuchùlel
p-2554-a 22733

C g JL

sérieuse et capable , bien au cou-
rant île tous les t ravaux de bureau ,
eut demandée par Fabri que de
Polies or de la ville. — Faire offres ,
avec certificats et prétentions , sous
chiffres D lt. 22G96. au Bureau
da I'I MPARTIAL . 22(i9S

tiôrafë
A louer pour de suite, Cre-

tois (J5A , garage remis à neuf ,
avec eau et électricité. — S'adres-
ser à M. Henri Maire, gérant ,
rue Fritz-Courvoisiei - 9. 22715

Etiquettes a vins K-œ
dresser a la Librairie Courvoisier
rue LéonoW-Uol iert 64

Jeune bomme. «tf
précieux de la place , cherche je une
homme de 15 à 16 ans ' pour taira
quelques courses et petits tra-
vaux de bureau Place d' avenir ,
avec avancements , si le candidat
répond. — Offres écrites , aveo
références et prétentions du début ,
sous chiffre S. D. 22784 , au Bu-
reau de l'IMPARTIAL. 22784
Ip il f t P f i l l p  ae 2" an8 , sérieuse.UCt lIl C lllIC connaissant le ser-
vice , cherche place comme som-
meliére , pour se perfectionner
dans la langue française. - Offres
écrites à M lle Ol ga rilirler, Kirch-
gasse 2. Zoug. 22785
f,mjf fQ , *mm *m_ t ^g im*mm*m**Mmmmm***n~mmm~2m —m

P h n m h t i Q Monsieur  xolvable  et
Vl l t t l l IU iu .  tranquille , cherche
chambre non meublée , près du
Temp le de l 'Abeille . — S'adresser
rue du Temp le-Allemand 109. au
3me étaee . à droit». 22792

» T̂.M M I I .  H M III U I I —n—

Lampes électriques c!jle 8°on-t
à vendre, seraient cédées à bas
prix. 22802
S'adr an bur. do V«Impartlal».

A UOnf i PO 1 !'oU ^
er ueucbâle-

Ï C U U I C  lois , la fr., ainsi
qu 'un à gaz (3 feuxl, avec table ,
25 fr. — S'adr. rue Numa-Droz
122 an 2me élage, à tranche. 22786

A VPtl f lPP i c"eval a nalauçoiie ,
Ï L I I L i . C  avecrouecaoulchouc-

tée, ainsi qu 'un réchaud à gaz (3
feuxl avec taule - S'adr. rue d»s
Jardin ets  5, au 3me étage. 22788
TinihPBO A venure . t»-lle conec-
l l l l lUICù.  tion de 7000 timbres
de lous paj 's. — S'adresser rua
du Progrès 117, au 3me étage , à
droite. 22781

Â vp nrt pp *¦ lourDt ;uu - avec
I C U U l C j tuyaux , pour corri-

dor , 1 m. de transmission , aveu
paliers et poulies . 1 roue de fonte
sur p ied. — S'adresser après 6 h.
du soir , rue Numa-Droz 113, au
rez-de-chaussée, à 'iroite. 2.774

PpPflll 'u"dl . aures 11 lt. uu soir ,
[G l U U , ,ie la Gare a la rue de
l'Industrie 2, un manteau beige.
— Le rapporter , contre récom-
pense, au 1er élage . à gauche. 22721

PpPfl ll ua "s 'u quartier de tkd-
i Cl Ull Ai r un e petite fourrure.
La rapporter, contre récompense ,
chez M. Colomb , rue du Doubs 9.

22605

I 

Services
de table en i6705 gsrgciifcrie j

COUTELLERIE

MAEEIM
Place Neuve

Etat-ClTil da 14 NOï. 1928
NAISSANCE

Duc. Roger-Danie l , fils de Mau-
cicH-Henri , nickeleur , et de Mil-
ca-Eiiih née Augeburger , Vau-
dois.

PROMESSES DE MARIAGE
Pylcl, Benjamin, horloger, el

Andrié , Kdmèe-Blanche-Henriet-
te , couturière , tous deux Neuchâ-
telois. — Maleszewski , René ,
horloger. Vaudois et Neuchâte-
lois , et Massard , Anna - Elise,
ménagère , Vaudoise.

DECES
6773 Vernier , enfant  masculin

mort-né. fils de Charles-Henri ei
de S'uzatine-Adrienne née Gi gon ,
Bernoi s .
p. t , » ,-r wif M —uf w? 'Ijy M̂jTJffiBJBBTlrTjliB

flfl fK -flFtS\M\\\u si y
CJNION S. A.

Coffres à murer
Cassettes incombustibles

1$. €i€B^i^¥
Représentant général 21877

28, Avenue Berg ières , Lausanne

Qui sortirait

remontages
cylindre , à ouvriers consciencieux.
— Offres écrites sous chiffre H.
L. 2-755, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 22755

PIÉDAaL&ES
En uéuit de la platonique mise

en garde, publiée par la S. A.
Vve Cn. -Léon Schmid , le déten-
teur des médailles et récompenses
obtenues par l ' inventeurde la mon-
tre Roskoof aux Expositions de
Berne 1857. Paris 18b7. Amster-
dam 1869, etc. , continue à mettre
en vente cette intéressante collec-
tion. — Ecrire Case postale
10619. Chaux-de-Fonds. 22752

de suite, 1 belle garniture de la-
vabo , 1 superbe glace de salon, 1
potager à gai avec four. — S'a-
dresser rue dés Grétêls 75, au 2me
étage. 22754

A vendre ou échanger contre
bovin ou 18 mois , cheval de 3 'Il
ans ou jument  de 10 ans. 22771
S'adr. nu bur. do ^Impartial».

Machine
ft écrire

A vendre, machine à écrire
tYoatB, en parfait  état. Prix 150
francs . — S'adresser le soir , chez
M. KOULET . Grétôts 65. 22766

A vendre, T^T
choir électrique, 2 chauffe-eau s
gaz, 2 vitrines , 2 chauffe-fers à
gai. Très bas prix. — S'adresser
rue du Pare 74, au 1er étage , à
droite. 22763

Beau potager, ;̂L
busiible s . est à vendre. — S'a-
dresser rue du Parc 12, au rez-
de-chaussée . 22759

Bonne Pension "zz r
quelques pensionnaires solvables.
Cuisine propre et soignée. — S'a-
dresser rue du Parc 12. 2^7i 0

A vendre îx
pour ie Irait , force d'un cheval
S'ad. an bur. de r<Impartlal>

227 IO 

on demande â acheter
d'occaxiou, 1 lournaise  portative,
pour n iù lc r et londre les dér.liels
— S'adresser riiez M. Gent i l ,  rue
Numa-Dm? 125 22756

On cEierclee ïZ I Z *iricuiH use «xprrtiueuiee. — h a
flrtsser Magasin Uraber & llofer.
16, rue de la Balance. — A la
m*me adresse , on demande »

"bêler un aspira teur d'occasion.
2-'7 76

""""" ¦¦' ..I....BM -B .BBIBIUIJ

j n apprStmise cherche pla-
*'' ce comme vendeuse

aire , certificats a disposi-
22779

f. nu hur . do l'«TmpaTtiaI»

IfOll U PP 'lHlll le homme de 19
.1U/UY1 C anS i f01t et robuste ,
relie emploi dans fabri que ou

tre. — S'adresser au bureau de
.«PARTIAL , ou téléphone No.
3.90. 22780

«3@o©30©«90©*««e««*«»»eeo«ô«©B»©e«©&©<w»a»

HENRI GRANDJEÂ1
AGENT ODE1G1EL DE LA

Compagnie Générale Transatlantique
et de la Canadien* Pacific Express Cy

Services spéciaux très rapides pour l'horlogerie
Wagon direct accompagné , partant 12421

Chaque Samedi matin de CEia i ix -de- l ' onds pour Le Havre,
Délai de transport. I l  a 1*4 jours , jus qu 'à !N>w-Vorli.

: -fxr Agence principale de L'HELVETIA Transports
©•©••••••©••••©•••••«••••••©••©•©••tt©©©

• •j Pour j
une jolie PHOTO . . . . . .  j
un bel Agrandissement . . j

Voyez
I WEFt lMER j

Paix 55 Tél. 11.08 :
; Ouvert semaine et dimanche. 22851 ;

§mmm HIER
connaissant la rentrée et la sortie du travail , ainsi que les
fournitures , serait engagée de suite. — Faire offres par écrit ,
avec prétention , sous chiffre «I. F. 585, à la suce, de l'IM-
PARTIAL. 520

A vendre à Yverdon , un
bâtiment ayant charcuterie (fri-
gorifi que) et logement. Excellente
situation. Bonne clientèle. Facili-
tés de paiement. — S'auresser au
Notaire André  Mlcliauil . à
Yverdon. m- 16-M-Y 22721)

A VENDRE
Uue maison d 'habitat ion pour-

vue d'eau , électricité , jardin , ver-
aer , champs , d' une contenance de
40 arpenls ce bonne terre avec fo-
rêts exploitables. Cette propriété
possède une part de tourbière el
a droit aux deux pâtures du Bois
Derrière et du Praissalet. Enlrée
en j ouissance le &3 avril prochain.
Long terme de paiement. — S'a-
dresser à M. Ulysse Froidevaux ,
nropriélaire , à la Bosse, près Sai-
ffnelcgicr. 22037

JCarmomnai
A vendre, à bas pri x , 1 har-

monium irès peu usagé. - l'ati l
l-'UASSE rue Daniel Jean Richard
4, LIS LOCLE. P-IUOI S-LB 21924

de fourrure
A vendre occasionnellement , un

sup erbe manteau de fourrure neuf ,
peiite taille , en louire électri que
d'Hudson , Ancarra enliérement
doublé de crêpe satin. — S'adres-
ser sous cbiflre lt. 1039 C. à
Publicitas S. A. Cernier.
B-lQiKS-c 22730

A vendre à mantea ux de da-
mes avec fourrure , taille N» 41.
ainsi qu 'une robe , 1 paire soulier»
nomme N* 40. le tout très peu
usagé. Bus prix. — S'adresser do-
ouis 7 heures du soir , rue Daniel-
JeahRichard 16 au rez-de-chaus-
sée, ou chez Mme Favre , coutu-
rière , Les Haut» Geueveyn .

22648

à Tendre, à Peseux, situation
magnifique. Eau, gaz, électricité ,
buanderie, chambre de bains, Vue
imprenable. Convient à des retrai-
tes. — Pour ' ïlslller et traiter ,
s'adresser à M. C.-E. ROBERT ,
arbitre de commerce , à LA CHAUX-
DE-FONDS et AUX ARNIERS sur
Corcelles (Heuchâtel). gong

Pour cause de départ , à von
dro. a Va lansln . P2ô01N 22070

pi maison
de 5 chambres , dépendances , ga-
rage avec terrasse; écurie pour
net t t  bétail , jardin  potager de
200 m3. Prix fr. VI f.00 comp-
t a n t .  — S'adresser â l'Agence
Itnmande, vente d'immeu-
bles. Place Purry 1, Neuchâtel.

VIGNOBLE

ImeuiÉs à vendre
Villas de 1 ou plusieurs loge-

ments. Petites Maisons avec jar-
dins et Immeubles divers , sont
i vendre a IXcuchatel et envi-
rons. — AGE.V C IlOMANDE
Vente d'immeubles : M. Ad
StaulTer . rue du Parc 42, ou M.
I'. Prêtre, Hureau fiduciaire ,
rue du Paro 71, la Chaux-da.
Fonda. 20051

\ GENEVE
il remettre pour se retirer Joli
l'a 16 - In staurant  - H Al cl . 16
chambres. Facilités. On vendrai!
aussi l ' immeuble.  — S'adresser
9439 Agence Ha vas Genè-
ve. JH-1066-A. 227U4

iSSê^Œ^IMPULUliUIE COUKVOlSIIill

m
Nous informons l'honorable public de La Chaux-de-Fonds.

que M. G. AIALER , masseur, de Lenk , donnera des con-
sultations pour quelque temps seulement, à La Chaux-de-
Fonds , à partir du 20 novembre. Prière de s'annoncer
immédiatement afin que lous les malades puissent être traités.

S'annoncer chez Mme Matthias, rue de la Paix 13,
ou M. Branilt, Magasin de chans.sures, Place
Kenve, La Clianx-de Fonds. P 2795 T 22796

Associe OU CM
Fabri que da ressorts cherche

un jeune homme énergi que ayant
des connaissances dans la fabri-
cation , bon organisateur et capa-
ble de diri ger personnel. Situation
d'avenir , reprise éventuelle du
commerce. Ecrire sous chiffre K
S. "«795 au hureau de I'IMPAH -
rt.iL. 22795

Ressorts
On sortirait adoucissages à do-

micile à quelques bons adoucis
seurs. — S'adresser Fabri que de
ressorts . A. Geiser-.lcannerct
Sonvilier. 2^71)7

Jeune
nouante
23 ans , robuste et travailleur ,
cherche emploi de chauffeur
ou magasinier. - Offres sous chif-
fre .11. lt. Case postale J - J .

22777

est cherchée pour travail facile
dans atelier de pierres fines a
Neuvevil le.  Nourrie et logée en
olace Gage dès le commencement .
— Offres sous chiffre .III 3HS'i
.1 aux Annonces Suisses S.
A. Uicuiio JH 3882-j 82825

Dé sitoalioD offerte
pour canton Neuchâtel à deux
personnes travailleuses et dé-
brouillardes , homme ou femme.
Aucun capital exigé. Placement
auprès de la clientèle privée de
produils de saule autorisés. Ecrire
avec détails , âge. ac t iv i té  anté-
r ieure . Docteur Henri Floury .
poste restante, Heuchâtel .
On sera convoqué. JH -313?9-O

22824

Bon Orchestre
est demandé, pour le 22 dé-
cembre , par Sociélô du Locle. —
Faire offres à M. J. TISSOT,
Crftt-Vaillant 20, CE LOCLE.

. 2-'Ri7

A vendre, pour cause de san-
té , pi es des Fabriques d'hor-
logerie , une belle petite

¦ 9 j  »

bien exposée au soleil , se compo-
sant de 2 logements , dans une
grande localité du District des
Franches-Montagnes , près d'une
Gare , belle s i tuat ion , pour la
garde de 6 à 7 pièces de bétail.-
Ecrire sous chiffre lt. II. ?27!)4
au bureau de I'I MPARTIAL . 22791

'/i , 155 v. continu , a vendre.
chez M. P. Aeschbacher,
rue I.ponold-Robert 9\. 22819

U Qullulu
5'/., S'/i , IO 1/, ancre. Payement
comp tant. — Faire offres, avec
prix et quanlitè , eous chiffre A
I*. 530, a la Succursale de I'IM -
PARTIAI .. 62R

f 50007-
Avec fr. 5000- disponibles

vous pouvez acheter jolie villa de
5 chambres , cuisine , bains , toutes
dépendances , chauffage central .
Petit jardin. Vue imprenable ,
dans uu des plus beaux quartiers
de Lausanne. — Demandez ren-
seignements AH. Marti,archi-
tecte , Ch. des Croix-Rouges B.
Lausanne. J H358481 22731

Cartes de condoléances Deuil
IMPIMMERtE COUUVOlSIEIt

Der Manncrchor CONCOIIUIA macht es sich zur I__\
schmerzlichen Pflicht, seine werten Eliren-, Passiv- und
Aktiv-Mitglieder , vom Hinschiede der

Frau Wwe Rosina WEBER-MURSET
Mutter unseres Aktivmitg liedes , Herr Fritz Weber , in

j Kenntnis zu setzen. 22782
Einascherung : Donnerslag den 15. IVoveniber

; um 15 Uhr- Der Vorstand.

J'ai combattu te bon combat, j 'ai Iffifl
achevé la course, j'ai partie tu foi.

H ll 7 '"* JV * 7* fc? 3
Monsieur et Madame Reynold Richard-Debro l . Mon-

sieur John Richard , a Lugano. Mademoi selle Margue- __\
rite Richard et son ûancé , Monsieur Jean Lora, Mon- 'H aisur Will y Richard . Mademoiselle Jeanne Jeunl e t , sa
fidèle et dévouée compagne , et les famil les  alliées , ont

| la grande douleur ue taire part a leurs amis el connais-
sauces da la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en _W_la personne de 22840 __\

I Madame Elise RICHA RD - BARBEZAT 1
| leur bien chère mère , belle mère , gran Tmor s et parente . i

enlevée a leur affection .mercredi , a 22 heures , dans sa
77me année , après une longue el pénible maladie , vail H

_B laminent Bupporlée.
La Chaux-de-Fonds, le 14 novembre 1928.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu vendredi i

10 courant, a 15 heures. — Départ a 14'/, h.
Une orne funéraire sera déposée devant le doml- ___

cile moituaire , Itue Jaquel-Uroz 1M.
Prière de ne pas faire de visites.

: Le présent avia tient lien de lettre de faire-part



A l'Extérieur
Déclaration ministérielle

Les intentions de M. Poincaré

PARIS, ]5. — La déclaration ministérielle qui
sera lue j eudi à la Chambre ne îera pas allu-
sion aux événements qui précédèrent ou mar-
quèrent la constitutio n du gouvernement. Dans
ce document, M. Poincaré exposera la nécessité
de parachever l'œuvre de restauration finan-
cière entreprise en 1926 et qui a donné de bons
résultats grâce à la trêve des partis. Dans ce
but , il import e de voter le budget avant la f in
de l'année en sauvegardant son équilibre. Sous
cette, réserve, le gouvernemen t est prêt à envi-
sager certains dégrèvements en faveur des pe-
tits commerçants et des petits agriculteurs. Le
gouvernement envisagera également de, nouvel -
les compressions concernant les crédits militai-
res et navals. En ce qui concerne les articles de
la loi de, finance qui ont trait aux associations
cultuelles et aux congrégations' de missionnai-
res, le gou/vernement ©n accepte la disj onction ,
se réservant de les reprendre, dans un cahier de
crédits supplémentaires.

Les problèmes |de politique étrangère
Les problèmes de politique étrangère feront

l'obj et de l'attention particulière du gouverne-
ment. Des négociations sont engagées qui se-
ront longues et difficiles en vue du règlement
d'ensemble de; la questi on des réparations et
des dettes interalliées. L'avenir du pays est lié
à leurs résultats pour une génération au moins.
Il importe que le gouvernemen t qui les entre-
prend et entend les voir aboutir puisse les pour-
suivre ave,c toute l'autorité désirable. C'est
pourquoi M. Poincaré fera appel à tous les élus
républicains de la Chambre pour qu 'ils accor-
dent au gouvernement une large maj orité.

En rvue d'un règlement définitif des dettes de
guerre

Poursuivant les pourparlers qu'il a entrepris
en vue de l'ouverture des négociations relatives
au règlement définitif des dettes de guerre, M.
Poincaré a reçu Mu von Hoesch, ambassa-
deur d'Allemagne qui avait manifesté le désir
d'un entretien* Bien que , dans les milieux offi-
ciels, on observe la plus grande réservé, il sem-
ble que les conversations portent actuellement
sur le point de savoir quelles seront les attribu-
tions exactes des experts délégués à la confé-
rence proj etée et dont la date reste fixée, en
principe, au début de décembre. Toutes les in-
formations publiées au suj et de la composition
de la délégation française, sont prématurées,
sauf en ce qui comceme M. Moreau, gouverneur
de la Banque de France.

Le nouveau régime militaire
en Belgique

BRUXELLES, 15. — Le projet de loi établis-
sant le nouveau régime militaire en Belgique et
qui avait été voté par la Chambre des repré-
sentants en septembre dernier , vient d'être adop-
té également par le Sénat. En voici les disposi-
tions essentielles :

Le contingent annuel reste fixé à 44.000 hom-
mes. Les exemptions antérieures prévues sont
maintenues.

Pour la maj orité des miliciens (23.000) le
temps de service est réduit à huit mois.

Mais la nécessité de maintenir une armée de
couverture pour nous garder contre une attaque
brusquée a imposé le maintien d'un service pro-
longé pour 21.000 hommes (10, 12 ou 14 mois.)

Le soldat sera instruit et commandé dans la
langue qui lui sera familière.

Les Flamands seront versés dans des unités
flamandes, les Wallons dans des unités wallon-
nes.

Le proj et prévoit que le milicien pourra signi-
fier sa volonté d'être versé dans une unité où il
sera commandé dans une langue autre que celle
de la localité où il est domicilié.

Le Vésuve s'en mêle
Un spectacle Imposant

NAPLES, 15. — Le Vésuve qui depuis quel-
ques j ours avait commencé à déverser, à tra-
vers les scories du deuxième cratère, de la lave
liquide coulant par l'embouchure ouverte le 7
août dernier dans le val Inferno, a repris cette
nuit une recrudescence remarquable. Le spec-
tacle est imposant . Il n'y a aucun danger pour
les touristes et la population du pays vésuvien.
Il s'agit d'une activité ne présentant aucune in-
quiétude. 

On a téléphoné Ide Bruxelles à Buenos-Ayres
BRUXELLES, 15. r- Des expériences de té-

léphonie sans fil entre Bruxelles et Buenos-Ay-
res ont eu lieu. Le ministre des téléphones a
été mis en relation avec le ministre de Belgique
à Buenos-Ayres. La communication a été ex-
cellente. Elle a pu s'établir sans difficultés, la
voix se transmettant avec toute l'intensité et
la netteté désirable. M. Hymans, ministre des
affaires étrangères, a été mis ensuite en com-
munication avec le représentant de la Belgique
en Argentine. Ici encore le résultat a été ex-
cellent.

En Suisse : Une mission boicnévisfe à La Chaux-de-Fonds
Le naufrage du „Vestris"

108 passagers ont péri

NEW-YORK, 15. — Suivant certains rapports,
220 passagers et membres de l'équipage du
« Vestris » ont été sauvés et 108 ont péri.

Des rescapés arrivent à Hoboken
Le bateau-citerne françaiss « Myriah », ayant

à bord 64 survivants du « Vestris », dont le
boxeur poids-lourd Harry Fay, est arrivé à flo7
boken.

Un récit du naufrage
Suivant une dépêche de New-York , le chance-

lier du consulat argentin, M. Charles Quiros, qui
se trouvai t sur le « Vestris », a envoyé par ra-
diotélégramme, uni récit du naufrage e,t de son
sauvetage par le « Berlin ». 11 dit que samedi
peu après le départ de New-York, une bour-
rasque s'abattit sur le navire qui aussitôt donna
de la bande. Celle-ci s'accentua rapidement. On
vit bientôt qu 'un désastre était inévitable. Le
« Berlin » était à 159 milles au large de Nan-
tucket quand il reçut l' appel de secours du «Ves-
tris ». Il ne put , malgré sa hâte, arriver sur les
lieux qu 'assez tard. M. Quiros dit que la condui-
te de l'équipage du « Vestris » fut admirable.
La plus grande difficulté fut de mettre les ca-
nots à la mer. La plupart étaient si surchargés
que plusieurs de leurs occupants tombèrent à
l 'eau. A cet égard, M. Quiros estime que si les
chaloupes avaient été mises à la mer plus tôt,
on aurait pu sauver , non seulement tout le mon-
de mais même les bagages. Le mécanicien-chef
avait eu la présence d'esprit d'éteindre tous les
feux dès lundi matin et il est probabl e qu 'il
évita ainsi une autre catastrophe, celle de l'é-
clatement des chaudières . Le steward se con-
duisit en héros, plongeant à plusieurs reprises
pour sauver et encourager les naufragés. Parmi
les passagers du « Vestris » étaient le comman-
dant Inouye et sa femme. Le commandant ren-
trai t à son poste de consul j aponais à Buenos-
Ayres. Mme Ynouye est sauvée. On ignore en-
core ce qu 'est devenu son mari . Deux coureurs
automobilistes , MM. Dévore et Batten , qui se
rendaient en Amérique du Sud, figurent parmi
les disparus.

De l'espoir jusqu'à la dernière minute
^Le vapeur «American Shipper» ayant à bord

125 survivants du «Vestris» est arrivé dans la
matinée à New-York. Plusieurs rescap és qui sont
restés de longues heures dans les canots de sau-
vetage ont dû recevoir des soins médicaux. D'a-
p rès les récits des passag ers, les chaloupes n'ont
p as été mises aussitôt â la mer, le cap itaine crai-
gnant que les énormes vagues et la violence du
vent ne les renversent immédiatement. Il n'a
donné l'ordre de quitter le navire qu'à la der-
nière minute espérant ioujours que le vap eur
f lotterait en dépit de ses terribles avaries.

La mort héroïque du capitaine
Le steward en second du «Vestris » déclare

que quelques minutes avant que le vapeur coule,
il se trouvait avec le capitaine sur le pont du
navire. Il se j eta à l'eau, au dernier moment,
mais le capitaine resta sur le pont et sombra
avec le « Vestris ». ,

Un Suisse se trouve parmi les rescapés
Le « Basler Volksblatt » communique que par-

mi les passagers du « Vestris » sauvés, se trou-
ve le, géologue Bâlois, Dr Ernest Lehner, qui ,
d'un voyage d'étude en Amérique , se rendait à
la Trinité, son rayon d'activité.

Le capitaine aurait été trop optimiste
Le «Petit Parisien» apprend de New-York

qu 'il ressort des déclarations de plusieurs sur-
vivants du «Vestris» que bien qu 'il ait fait preu-
ve d'une conduite magnifique, le capitaine du
navire naufragé s'est montré trop optimiste et
n'a pas ordonné assez tôt le lancement des cha-
loupes à la mer ni fait les signaux de détresse
à temps. C'est uniquement à cause de cela que
l'on a à déplorer une centaine de victimes. Le
capitaine dirigea cependant avec . calme et éner-
gie les opérations et il tint à disparaître dans
l 'Océan avec le navire qu 'il commandait. Quand
les navires appelés par signaux de détresse ar-
rivèrent sur les lieux, le «Vestris» avait som-
bré et l'obscurité était venue. Les membres de
l'équipage, en général , firent preuve d'une belle
conduite Cependant , on fait remarquer la très
grande proportion des membres de l'équipage
sauvés par rapport aux passagers.

Les fêtes du couronnement
à ICioto

La cérémonie du Dogasaï
PARIS, 15. — L'intronisation solennelle qui

a consacré samedi passé l'avènement du 125me
empereur du Japon est suivie de plusieurs cé-
rémonies, entre autres celle du Dogasaï dont
Saint-Brice nous fait le récit suivan t dans le
« Journal » :

11 reste à accomplir la cérémonie la plus au-
guste et aussi la plus secrète , celle qui frappe
le plus l'imagination populaire, la communion
avec la déesse et les ancêtres. Pour s'y prépa-
rer , le souverain se soumet à un long jeûne ,
avant la cérémonie du Dogasaï, qui a lieu dans
la nuit du 14 au 15 novembre dans la plus ri-
goureuse intimité.

C'est la grande offrande de nourriture. La
scène se passe dans deux petites hutte s de bois,
tout à fait primitives, destinées à rappeler le
temps du premier tenno Simu. Dans la soirée
précédente , l'empereur prend un bain dans une
ancienne cuve de bois carrée. Puis il revêt une
robe de pure soie blanche. Il procède aux suprê-
mes ablutions. Il prend le bâton du grand-prê-
tre du shinto. Il est alors prêt à entrer en com-
munion avec la déesse.

Les mets envoyés de toiit l'Empire sont pla-
cés sur des tables devant les huttes Les hom-
mes d'armes portant des torches gardent tou-
tes les issues. L'empereur, entouré à droite et
à gauche des insignes sacrés, entre seul par un
couloir central . Il marche sur une natte qu 'on
déroule devant lui et qu'on roule immédiate-
ment après son passage. 11 tien t un parasol,
dont les nervures partent du bec d'un phoenix.
Il entre dans la première hutte. Deux nattes ont
été préparées, l'une pour la déesse, l'autre pour
l'empereur, avec les mets traditionnels du Ja-
pon : le riz et le saké.

L'empereur rend hommage à la déesse. Il la
sert. Il partage avec elle les mets traditionnels .
Après une heure, l'empereur rentre dans la se-
conde hutte et renouvelle la cérémonie .

Ainsi finissent les fêtes rituelles, mais non
les fêtes. La cour restera à Kioto j usqu'au 26
novembre, au milieu des réj ouissances modernes
qui ne sauraient lutter avec les fastes, vraiment
saisissants, de l'ancien symbolisme.

Les cérémonies religieuses
La dernière des plus importantes cérémonies

de l'avènement au trône de l'empereur s'est dé-
roulée hier soir selon les rites solennels qui re-
montent aux origines de l'histoire du Japon.
Dans l'après-midi , l'empereur s'est rendu en
grande pompe du Palais impérial au Tongu ,
palais temporaire , où il a été reçu par l'impé-
ratrice et les membres de la famille impériale.
Revêtu d'une simple robe de chambre, l'empe-
reur est allé ensuite au Kairy Den, où , après des
ablutionsi , il s'est habillé de soie blanche et où
il a reçu le bâton de Grand Prêtre de la nation ,
qui lui premettra de communiquer avec les
dieux. Plus tard , l'empereur s'est rendu en
procession imposante au Yuki Den, temple pri-
mitif de roseaux et de terre battue où a eu
lieu la cérémonie de l'offrande à la Déesse du
Soleil.

La dernière phase des cérémonies religieuses,
qui dureront jusqu 'au lever du j our, se déroule-
ra à Suki Den, autre temple primitif érigé pour
la circonstance. Tous les temples et autels du
pays sont illuminés et des milliers de gens prient
pour l'empereur.

L'Etna redouble sa fureur
Vers la destruction Inexorable de Carrabba

CATANE, 15. — La confiance avec laquelle
on attendait la fin de l'éruption de l'Etna a dis-
paru. En effet , la lave a recommencé de couler
sur le front de Carrabba et !a localité est de
nouveau menacée.

En douze heures, la lave a parcouru trente
mètres au nord de la ville. Le groupe de mal-
sons situées à l'endroi t dit de Bordosalva est at-
teint. La vitesse de la lave augmente toujours.
La destruction de Carrabba se fait lentement ,
mais inexorablement.

La lave est en décroissance
Le bulletin de l'Institu t volcanolo gique annonce

que la lave est en décroissance et que le refroi-
dissement de la coulée sur le bord de la fosse
de Santoro a provoqué cette nuit un nouveau pe-
tit bras de lave sur les flancs de Naca. D'autres
coulées se sont produites déj à le long de la par-
tie basse de l'écoulement. Près de Nunziata et de
Puntalazzo , la lave est presque pétrifiée et ar-
rêtée. La population n'est plus préoccupée et
elle va réoccuper les maisons non détruites de
Nunziata.

M. Mussolini a ordonné d'envoyer à l'obser-
vatoire du volcan un appareil radiotélégraphi-
que afin de communiquer les nouvelles au suj et
de l'activité du cratère central. Le directeur de
l'observatoire du Vésuve et quelques experts
étrangers en volcanologie sont arrivés afin d'as-
sister à l'éruption.

108 personnes ont péri dans (e naufrage du jesiris"
Les f€ï€S du ûMfioniîciaicift à ifiofo

En Soaisste
La mise en liberté provisoire du Dr Roos est

refusée
BALE, 15. — On mande de Colmar à la «Na-

tional Zeitung» que la mise en liberté provisoi-
re du Dr Roos a été refusée.

M. Musy est souffrant
BERNE, 15. — M. Musy^ conseiller fédéral ,

souffre d'une crise d'appendicite sur l'impor-
tance de laquelle on ne peut encore se pronon -
cer. Selon les médecins, il sera nécessaire de
donner pendant environ une semaine des soins
au malade avant de décider si oui ou non une
opération doit être faite. Le malade se trou-
ve à son domicile. Il n'a pas eu de fièvre dans
la nuit de mercredi à jeudi . Son état est satis-
faisant ce matin.

Suite de l'affaire de Qenolier . — M. Ody
devant le maj or Cérésole

GENEVE, 15. — (Sp). — Le Dr Ody, au suj et
duquel nous avons relaté dernièrement l'i: ci-
dent qui s'est produit, s'est présenté hier matin
au Palais de Justice de Montbetion , où il était
invité à donner des renseignements sur les faits
qui lui étaient incriminés. Il s'est montré surpris
que le j uge d'instruction se soit attaché exclu-
sivement à des détails.

M. Ody a protesté contre les déclarations fai-
tes à la « Tribune, de Genève » par le maj or Ju-
nod , qui considère comme déserteur le caporal
sanitaire. J'accuse le major Junod de m'avoir
volontairement diffamé, étant donné qu 'il est
inadmissible qu 'un officier supérieur ignore qu 'il
ne s'agit pas de désertion. Cette déposition n'apas été notée au procès-verbal sans résistance.
En tout cas, il faudrait , pour assurer l'étendue
la plus complète à l'enquête , qu 'on s'efforçât derecueillir tous les témoignages possibles, en in-vitant tous ceux qui ont quelque chose à dire àse présenter au magistrat enquêteur. N'aurait-
il pas été bon d'annoncer à toute la presse l'ou-verture de cette enquête. Il est donc probableque, l'information ne pourra pas être close dèsoe soir, ainsi que cela avait été dit.

Nous aimons à croire, termine le « Genevois »,que le Département militaire fédéral ordonneraque toute la lumière soit faite, sur cette malheu-
reuse affaire et que rien ne soit caché à l'opinionpublique.

~> j :

Une mission boichéviste à La Chaux-de-Fonds.
— Ce qu'on raconte et ce qu'il faut en
croire.

On monde de Neuchâtel à la «Tribune de Lau-
sanne» : Les j ournaux montagnards ont p ublié
hier un entref ilet un p eu hâtif qui a f ait quelque
sensation. Ils croient savoir « qu'une délégation
boichéviste cherche, à La Chaux-de-Fonds, à dé-
baucher du p ersonnel et en particulie r des tech-
niciens, af in de transporter Findustrie horlogère
à Moscou» . Il va sans dire que si cette inf orma-
tion avait été exacte, ces messieurs de l'intéres-
sante délégation auraient été reconduits à la
f rontière allemande avec les honneurs dus à
leurs bonnes intentions.

On sait ajou te notre conf rère que la Russie
ép rouve un grand besoin et un grand désir de
bonnes montres. Satisf aire à ce désir, sous de sé-
rieuses garanties, f ut  depui s bien des mois la pré-
occup ation de plusieurs de nos grandes maisons
de la Montagn e, ce qui est d'élémentaire pré-
voyance commerciale. C'est le secret de Poli-
chinelle que nous livrons déjà des montres à la
Russie p ar Fentremise de Berlin. Le désir est
dès lors légitime de vouloir nouer des relations
p lus directes.

Ap rès de laborieux pourparle rs, une commis-
sion d'achats russe et non p as une délégation
boichéviste, s'en est allée ces j ours aux Mon-
tagnes neuchâteloises, avec l'autorisation de
l 'Off ice f édéral des étrangers, sous des réserves
nettement établies, avec l'agrément et sous le
contrôle de la Chambre suisse de l'horlogerie.
Cette commission a déj à visité plusieurs impor-
tantes f abriques d 'horlogerie de la région. Oue
l 'intention secrète de tout ou partie de la com-
mission russe d'achats ait été de débaucher du
mrsonnel et d'acquérir du matériel de f abrica-
tion pour la Russie, aucun f ait notent ne permet
lusQu 'ici ni d'en conf irmer ni d'en inf irmer l'hy-
nothèse. Il n'est p as besoin d'aiouter que toutes
tes mesures ont été p rises nour que les condi-
tions p osées p ar l 'Off ice f édéral soient rigoureu-
sement respectées.
fautes études.

Nous apprenons qu 'un ancien élève de notre
Gymnase , M. Maurice Eymann , a obtenu après
de brillants examens, le grade de licencié ès-'el-
tres modern es, à l'Université de Neuchâtel. Nos
félicitations.
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