
L'ail le la Chambre ¦ «s» canine! Peirare
LA POLITIQUE FRANÇAISE

Genève, le 18 novembre.
11 y a deux choses d'un intérêt essentiel à rele-

ver : dans la déclaration ministérielle d'abord
lue j eudi, à la Chambre, p ar M. Poincaré, chef du
gouvernement ; dans l'interpellation, ensuite,
développ ée par M. Vincent Aurlol, au nom du
groupe socialiste. Ces deux choses sont les sui-
vantes :

1° Déclaration : « C'est à ces Chambres, man-
dataires du p eup le, et interp rètes de la souve-
raineté nationale, que nous devons compte au-
j ourd'hui de nos intentions et demain de nos
actes. »

2° Interpe llation : « Nous p ourrons nous f élici-
ter de ce que le congrès d'Angers aii ranimé la
discipli ne de votre grand parti (le parti radical-
socialiste) ... Si, comme dans le passé, les libertés
répu blicaines se trouvaient de nouveau menacées,
nous serions avec vous de nouveau, non seule-
ment comme f idèles compagnons de route, mais
encore à la p ointe du combat. » (ce disant, M.
Vincent Auriol désignait le banc du gouverne-
ment.)

Traductions libres, mais exactes de ce double
langage un p eu siby llin :

M Poincaré. — Nous ne reconnaissons p as la
constiiutionnalité du geste d'étranglement venu
da congrès d'Angers.

M. Vincent-Auriol. — Que le p arti radical-so-
cialiste soit avec nous dans une oppo sition dé-
clarée au gouvernement, et notre participation
au p ouvoir ne sera plus exclue dès la f ormation
d'un nouveau cartel.

Sur le p remier p oint, le commentaire est aisé.
M. Poincaré a entendu dénier d n'imp orte

quel p arti p olitique le droit d'exercer un con-
trôle sur les actes du gouvernement en
dehors des Chambres ; c'est pour cela que M.
Vincent Auriol lui a répliqué, dès son arrivée à
la tribune : « La Rép ublique, messieurs, est, le
régime des p artis organisés, voulant dire, — et
au reste il Va dit —, que « L'on ne peut pas par-
ler de constitution quand on appelle au p ouvoir
des hommes qui ne repr ésentent aucun group e
p olitique. »

La thèse de M. Poincaré ne demeure p as moins
inattaquable devant la f roide logique.

Le group e radical-socialiste à la Chambre ne
repr ésente guère que le sixième de l'ensemble des
dép utés ; il n'a p as moins ouvert une crise minis-
térielle, ce qui f ut  toléré — quoique intolérable.
M. Poincaré donne l'avertissement à quiconque
serait tenté de disloquer le nouveau gouverne-
ment p ar de tels moy ens qu'il ne se sentira obli-
gé de se retirer désormais que sur un vote f or-
mel des Chambres, seules qualif iées p our lui
maintenir ou lui retirer leur conf iance . II eût sans
nul doute été préf érable que M. Poincaré se f û t
exp rimé de la sorte lorsque les quatre ministres
radicaux-socialistes de l'ancien gouvernement lui
remirent leur démission ensuite de V inqualif iable
manoeuvre de M. Caillaux el de ses f éaux de la
Sarthe ; mais mieux vaut tard que j amais.

Quant d la concep tion que M. Vincent Auriol
se f ai t  de l'organisation de la Rép ublique, elle
est absolument anti-démocratique.

C'est le devoir de tout citoy en de s'intéres-
ser à la chose pu blique (res publica) ; et c'est
aussi le droit de tout citoy en et de tout dép uté ,
qui ne s'est p as f a i t  élire sous le signe d'un
groupe , de ne p oint s'embrigader. L'embriga-
dement conduit à l'observation d'une stricte dis-
cip line de parti qui introduit indirectement le
mandat imp ératif . Ce mandat imp ératif , que les
électeurs n'ont pa s le droit de donner à leurs
élus, le parti auquel s'agrègent ceux-ci le leur
dicte à sa convenance. Ainsi ce sont les p artis,
— et dans ces parti.;, les comités —, qui se subs-
tituent à la volonté populaire pour imp oser à
leurs membres des directives que cette volonté
p op ulaire n'est pa s en droit , j e le rép ète, de leur
tracer.

Mais plus imp ortante que cette querelle de
doctrine a été l'app robation chaleureuse donnée
p ar M. Auriol au coup de Jarnac des meneurs
d'Angers , et surtout cette pr omesse de pa rtici-
p ation à un ministère cartelliste qu'il semble qu'il
ait app ortée à la tribune avec une suff isante
clarté.

Ce qu'on se demandera tout de suite c'est com-
ment les décisions renouvelées de la plupar t des
f édérati ons socialistes et de tous les congrès so-
cialistes qui se sont tenus dep uis p lusieurs an-
nées, relatives au relus de p articip ation au p ou-
voir, ont pu être annulées de la sorte valable-
ment p ar la déclaration d'un dép uté.

Il ne nous app artien t p as de recherclier la
compatibilité d'une telle attitude avec la f ormule
d'isolement adoptée par les organes réguliers du
p arti ; c'est af f aire  d celui-ci de sortir, s'il le ju -
ge bon, de cette contradiction.

Ce que nous noterons simpl ement, c'est que
cet app el p assionné aux radicaux n'a p as été en-
tendu pa r ceux-ci.

Le group e radical-socialiste, en ef f e t , â l'ex-
cept ion de huit des siens qui ont voté pour le Ca-
binet, s'est abstenu en bloc A la main ouverte-
ment tendue de M. Vincent Auriol pour la re-
constitution immédiate du cartel , il a donc ré-
p ondu en réservant sa décision.

Cest là un f ait considérable. Attendons de voir
s'en dérouler les suites.

Pour le reste, M. Poincaré a obtenu aisément
la maj orité sur laquelle il comp tait , ct qui lui
demeurera f idèle dans la mesure même où il lui
p laira de gouverner avec autorité et esp rit de
suite.

Tony ROCHE.

ULeiire de Paris
Plus de soixante Ministères en moins de

soixante ans!
(Correspondance particulière de (" « Impar t ia l»)

Paris, le 16 novembre.
La France est, de tous les pays du monde, ce-

lui qui use le p lus de ministres . De la Révolution à
nos j ours, on y compte plus de cent cinquante
changements de cabinet , et le nouveau ministère
est le soixante-sixième depuis 1871.

Les ministères ont été terrib lement vite pen>-
dant la troisièm e république. La moyenne de leur
existence ne fut pas même d'une année.

Livrons-nous au peti t j eu ordinaire :
Depuis 1789, quels furent les ministères les plus

courts ?
En tête, vient celui du 12 j uillet 1789, formé

après le renvoi de Necker , et qui tomba le 16,
gardant le nom de « ministère des cent heures ».

Un autre cabinet fut dit , plus tard , « le minis-
tère des trois j ours ». Ce fut le ministère Bas-
sano, formé le 10 novembre 1834 et décédé le 14.

Le 9 j anvier 1851, était constitué le ministère
Rouher, Drouyn, le Lhuys, général Regnault de
Saint-Jean d'Angély, etc. ; il tombait le 19.

Le 9 août 1870, le ministère, Palikao se for-
mait , pour être emporté par la tourmente le 4
septembre.

Un ministère Dufaure dura sept j ours, du 18
au 25 mai 1873.

Mais, cela n 'est rien. Il y eut , du 9 au 12 j uin
1914, un ministère Ribot , qui n 'e,ut pas le temps
de faire ouf !... A peine constitué, il tomba. On
peut dire de lui qu 'il dura ce que durent les ro-
ses, l'espace d'un, matin... A peine soixante heu-
res de pouvoir. Ce fut le record de la brièveté
ministérielle .

Quant aux ministères les plus longs, si nous
nous en tenons seulement à ceux de la Troisième
Républi que , nous trouvons le ministère Wal-
deck-Rousseau , le ministère Combes, le minis-
tère Méline , les deux ministères Clemenceau et
les deux derniers ministères Poincaré , qui du-
rèrent chacun de deux à trois ans.

Trois ans !... C'est un maximum qu'atteignent
rarement les ministères en France.

Cette instabilité ministérielle étonne quelque
lieu les gens qui ne connaissent pas nos mœurs
politiques. On raconte qu 'un j our, le sultan du
Maroc , Moulay-Hafid , apprenant que la France
venait encore de changer de ministère , disait en
ricanant au consul de France, à Fez :

— C'est curieux comme vous changez souvent
de, grand-vizir , chez vous. Depuis mon avène-
ment , vous en êtes au quatrième , alors que, moi,
j' ai touj ours le même.

Avouez que la réflexion du souverain maro-
cain ne manquait pas de justesse.

La France change vraiment trop souvent de
vizirs. Dans la législature qui précéda la guerre
elle eut sept ministres de l'Intérieur , autant des
Affaires étrangères et huit ministres de la
Guerre.

En quatre ans !.. Tant de changements de
personnes, entraînant chaque fois des modifica-
tions dans le personnel , dans les méthodes , dans
la politique , ne sont-ils pas préjudiciables à la
bonne marche des affaires du pays ?

Ou importe ! diront les sceptiques : les mi-
nistres passent, mais les ministères resten t .
C'est, en somime, l'administration qui régit tout ,
l'administration aux rou tines immuables , quel
que soit le ministre. Peu nous chaut, qu'on
nous mette un médecin à l 'Agriculture et un
avooat à la Marine. N'est-il pas entendu que
nous vivons auj ourd'hui sous le règne de l'in-
compétence ?

Aujourd'hui, braves gens ?... Com,solez-vous
donc ! Ce n'est pas seulement d'auj ourd'hui que
nous vivons sous ce règne.

Laissez-moi vous citer, à ce propos, une j olie
fantaisie satirique d'Alphonse Karr , qui, je crois
bien, sera éternellement d'actualité.

* * *
Il y est question d'un chef d'Eta t qui — le

ministère ayant donné sa démission — se préoc-
cupe de nommer un nouveau cabinet .

On le voit livré à de profondes méditations.
C'est qu'il entend donner les porte-feuilles aux
iMus dignes, aux plus capables, en même temps
qu'aux plus honnêtes et aux plus dévoués de la
Patrie.

— Je vais, se dit-il , appeler aux Finances un
homme qui , plus que tous îes autres, aurait fait ,
dans le Commerce ou l'Industrie , une grande
fortune, contre laquelle ne s'est j amais élevée
la moindre réclamation.

Et le> bon chef d'Etat se flatte , en agissant
ainsi , d'imiter le tzar Pierre-le-Grand qui , lors-
qu 'il voulait nommer un maire , se promenait
dans le village , cherchait la maison la mieux te-
nue, le j ardin le mieux cultivé , et confiait au
propriétaire la conduite des affaire s de la com-
mune.

Pour l 'Instruction publique , le chef d'Etat mé-
dite de s'adresser à un littérateur ou à un philo-
sophe ayant autant de sagesse que de talent ;
pour la Guerre , il se propose de solliciter le con-
cours de quelque général illustré par de grandes
actions et mûri par l' expérience.

Quant à l 'agriculture , il entend choisir , pour
la diriger , un homme qui aura conduit un do-
maine , petit ou grand , dans la voie du progrès
et en aura tiré le meilleur parti.

De même, pour les Affaires étrangères , il lui
faut un ministr e qui connaisse à fond, non seule-
ment la géographie , l'étendue , la situation, les
forces, les faiblesses , les intérêts et les préten-
tions de tous' les Etats du monde , mais sache

aussi l'histoire de tous leurs rapports avec la
France, dans tous les temps...

De même encore pour la Marine, les Travaux
Publics, le Commerce. Bref , il veut que chaque
département soit gouverné par l'homme qui a
montré et prouvé le plus d'aptitudes , de lumiè-
res, d'activité et de dévouement.

Or, tout en méditant ainsi, le bon chef d'Etat
feuillette distraitement une bible qui se trouve
sur la table à portée de sa main . Et voilà que
ses yeux tombent suj r cette parabole :

« Les arbres, ayant voulu élire un roi , s'adres-
sèrent aux plus utiles d'entre eux. Mais l'olivier
se récusa , occupé qu 'il était à faire son huile.
La vigne s'excusa sur le soin de son raisin. En-
fin , tous refusèrent. Seule, la ronce accepta , par-
ce que, seule, elle n'avait rien à faire ».

Et le chef d'Etat , ayant lu cela , comprit qu 'il
ne pourrait pas composer son ministère comme
il l'eût rcvéi, et qu 'à défaut des compétences
spéciales qu 'il eût voulu réunir , force lui serait
de se rabattre sur les hommes qui ne font que de
la politique , c'est-à-dire sur ceux qui , pareils
à la ronce , ne produisent rien.

Ernest LAUT.
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Le réservoir du « Latham », Z avion de Guilbaud, retrouvé dans les mers polaires, vient d'arriver
au ministère de la Marine.

É O W O 3
La Hongrie est devenue le pays idéal pour

le divorce
A la Chambre Haute , le Dr Bernât a inter-

pellé le gouvernement sur les divorces qui s'ob-
tiennent touj ours plus facilement et deviennent
de plus en plus nombreux en Hongrie.

M. Pesthy, ministre de la j ustice , a relevé que,
suivant les statistiques , le 79 % des divorces
était prononcé pour « abandon et infidélité ». La
preuve de l'abandon et de l'infidélit é peut très
facilement être apportée : Il suffit qu 'il y ait
deux témoins qui affirment que les époux vi-
vent séparés depuis six mois. Il est devenu de
mode pour les étrangers de venir en Hongrie
pour se divorcer. La Hongrie, renonce cepen-
dant volontiers à cet honneu r douteux ! Des
pourparlers sont en cours pour régler cette
question sur le terrain international.

Femme riche et mari pauvre
« C'est un véritable scandale qu 'un homme

dont la femme possède 20,000 livres sterling ait
l'audace de ne pas payer ses dettes, sous pré-
texte qu'il se trouve sans travail !... Vous êtes
un homme heureux , car beaucoup de femmes
dépensent l'argent de leur mari au lieu de sub-
venir à ses besoins, t»

C'est en ces termes que le juge Crawford a
réprimandé à Londres un débiteur qui prenait
prétexte du chômage pour ne pas faire face à
ses engagements envers ses créanciers, tout en
reconnai ssant que sa femme avait une fortune
de plus de 20.000 livres sterling...

Maïs la femme ne fut pas autorisée à émet-
tre son avis.

¦fltfffiHfM- **mR l ' i fl« 1»

Voici une nouvelle qui , à vrai dire, n'en est pas
une : c'est que le sexe faible évolue à tel point que
bientôt il sera le sexe fort...

En effet , un Dr Ephraim R. Mulford , de Bur-
lington (N. J.), docteur américain..., vient d'an-
noncer que les femmes américaines n'iront doréna-
vant plus longtemps avant de faire descendre
l'homme — cet usurpateur — de son piédestal.

Le docteur en question explique cette évolution
de la manière suivante : « La femme porte peu
d'habits et de couleurs plus tendres que les nôtres.
Or ces habits laissent passer les rayons ultra-violets
qui sont les plus réconfortants. Ensuite les femmes
savent se reposer. Ainsi, lorsqu'une femme confie
sa personne à une manucure ou à un coiffeur , elle
se repose, tandis que l'homme ne cesse d'être fa-
tigué par le caquet du barbier (sic) .

Les femmes, a-t-il ajou té, ont déjà prouvé la
supériorité de leur résistance en demeurant plus
longtemps dans l'eau glacée, en jouant des jouis
entiers au tennis et en dansant encore après avoir
fatigué trois ou quatre partenaires. Au surplus une
statistique récente a établi que les femmes tendent
à rester jeunes plus longtemps et à devenir beau-
coup plus vieilles que les hommes... »

Il ne manquait plus que cette série de preuves
concluantes pour nous convaincre de notre dé-
chéance profonde et irrémédiable.

A vrai dire, faible , l'homme l'a toujours été
Mais c'était en présence de la faiblesse... Le sera
t-il encore en présence de la force ?

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Du an Fr. I6.80
Six mois ''. > 8.40
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
On au . . Kr. 65.— Six mois . Fr. 32.50
Trois mois • 16.25 Un mois . » 6.—

On peat s'abonner dans tons les bnreaux
de posta suisses avec une surtax e de 30 ot

Compte de chè ques postaux IV-b 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  20 ot. la Ugn

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

bernois 25 ct. la lign»
(minimum 10 lignes)

Suisse _ 14 ct. le mm.
Etranger 18 • • ¦

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

Régie extra-rég ionale Annonces suisse S H
Bienne et suceurs les



f ItaiCAC Société aehé-
VndadCâi teraitunec en-
tame Ue cuaises û 'occasion , nmi>
en parfait état. — Faire oITres .
avec prix , à Casa postale
11QI5.  Vil le  -•12X77

mfm. ^m—mm i Sacoches, Ser-
3̂DdS| vielles, etc.. en

cuir. Dépôt de fabrique. — S'a-
dresser cliez Mme Si-liœpf. rue
rue de la Paix 1. 22059
mm __.„_ ,,«,-  cherche tra-GraVeiir vail.-Ecrîre
Sous du li re J. M '«958, au liu-
reau <ie I 'I MPA HTIAL . 22958

A f £11*31 £f avanta geuses
Cause ne iléuiein igement , rayons ,
banques , lustrerie. — S'adresser
rue Léopold-Hoberl 36, au ler
étaae. 2-2903

HAnHIIP :V.!é , ne conf iance .
llvBIlflBSC» se recommande
t n u j u i i i s  aux personnes chari ta-
bles , pour le cannas ;» de chaises.
— S'adresser â J. Pauli. rue de
l'In fns t r i e  9. au 2me ei ai .jp . 2101.1

l inS§§â €̂. des finissages
de nol eH or- H domicile (petites
pièce») . — S'adresser à l'Atelier
J Moser, rue du Parc 66. au
3me etage

^ 
22083

On offre à vendre {¦$
la balle propriété de Beauregard ,
comprenant bâtiment avec Jardins
près de 11 843 m2 et à nrox imi e ,
belles parcelles de terrain comme
sol à bâtir. — S'adresser à M.
A, Guyot , garant, rue de la Paix
39. 22180

On etoerefoe s z,
tricheuse expérimentée sur uiii-
cbir.o a tricoter. - S'adrfsser Ma-
gasin Graber & Hofe r. 16, rue de
la Balance. — A la même adresse
on demande è acheter un asp ira-
teur d'occasion. 22776

M -niimilra n our  coitlbur ,
A ?€IIUre, 1 grand se- '
choir él». inque , 2 chaul Te-eau n
gaz , 2 vitrines , 2 chauffe-f ers à
gaz! Très bas prix. — S'adresser
rue du Parc 74, au ler étape é
droHn. 22763

A vendre, St S?:
ned a ar io nuir .  1 moteur èiect ri-
qu„. _ s'adr. rue Numa Droz 104
au 3tne étage, a gauche, 22 92

on demande a acheter
d'occasion , 1 lourniiise portat ive ,
pour brû ler et fondre les déchets.
_ S'adresser chez M. Gentil ,  rue
Numa-Droz 125 22756

Beau potager, SI
bu slible s , esl 4 venure.  — S a-
dresser rue du Parc 12, au rez-
de-cha ussée. 22759

Â vendre *\nTL$r
pour ie mil, Inrce d' un cheval
8'ad. an bnr. de l'«Impartlal>

227 io

M o H i c t f l  apprêteuse cherche pla-
DlUUlolc ce comme vendeuse
auxiliaire , certificats à disposi-
tion. 22779
S'adr. an bnr. de l'clmpartial'

Pu ronnno  UB confiance cherene
r t loU l l l l t i  à faire ues heures et
des lessives. — S'adresser rue du
Temnle-Allemand 11, au sous-
BQl- " 22691

M an r a m r r p  JeuntJ homme uo iy
fflalllBU Ï l C  ans. fort et robuste .
Cherche emp loi dans fabrique ou
autre. — S'adresser au bureau de
I'I MPARTIAL , ou télé phone No.
23.90. 22780

¦¦¦ !— IIHI

Jenne garçon S£3rtWl
ville, pour (aire des commissions.

S'adresser a la Succursale dp
l'Im part ial , de 11 b. a midi .  22969

A P IIPVPII PI t,B . ill!R p,,éces'. co"'t t l i l lL ï  lu i  o , naissant la mise en
marche, sont demandés de suite.
S'udr. an bnr. do l'ilmpartlal»

• '22941

Dln î CCûllCÛ eBt demandée de
riUlûbcUû B suite à l'Atelier rue
Daniel JeanRichard 6, au 3me
élage. 23014

A n n P O n t i p  est demandée par ma-
H y p i C l U l C  gasin de chemiserie-
bonneterie. — S'adresser le matin
de 10 h. A midi , à la rue des Cre-
tois 77. 22710

Ponr le 30 avril 1929 V0;?:-,
sonnes tranquilles , petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, dana maison rue de la
Chapelle 12. — S'adresser rue dp
la Cote 2. 22980
1 Ini inn pour Je ler février 1929
tt LUUcl dans quartier de l'A-
beille , appartement ensoleillé de
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. — S'adfesser au bureau de
l'iMPAnTi .L. 23039

Q ftll Q Çfll *¦ '°"er > de suite ou
ùUll o'oUl. pour époque , A con-
venir , rue des Terreaux 9, BOII S -
sol de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser A M
Henri Maire, gérant , rue Fri tz
Courvoisier 9. 22998

À louer pour de suite uuèpo.
que A convenir , joli pignon , an
soleil, de 2 pièces el cuisine , pnu .
électricité et chautTage cenlra l .
conviendrait aussi pour séjour
d'éié- — S'adresser au restaurant
A. Bùhler -Pêcaiit . Recorne 26.

22525 

A IftllPP f"ur '" 'M avn l  l*"J -a. 1UUC1 rue de Beau-Sile, un
appartement de 4 pièces , chambre
de bains, bout de corridor éclai-
ré. — S'adresser chez M. Beck .
Chemin des Tunnels 18. 22493

Phamhr p et Pensl°n gont of-
U l l t t l l I U I  C ferles i une personne
do confiance . Prix modéré.— S'a-
nreaser rue du Nord 73. au ler
étage , à gauche. 22747

Pln m llPP ""'"b lé- , au soleil, a
UlldlllUI C louer , fl personne de
toute moralité , t ranquil le  et soi-
gneuse. Payement d'avance. —
S'adresser rue du Doubs 125. an
rez-de-chaussée , à gauche. 22750
Pl i Qmhp o est A louer ae suite,
UlldlllUI C dans quart ier  des Crè
lêts . à personne t ranqui l le  el sol-
valile. — S'adresser rue ues Cre-
lêlslOO. au rez-le-chauxsée. 22970
f h a m h p p  meublée , est à luuer
UlldlllUIC ue suite , à monsieur
sérieux. — S'adreBser rue Numa-
Droz 43, au rez-de-chaussée . »
gauche. 2-954

P h a m h p û  (-)n demande de suile
UlldlllUI C. i chambre non meu-
blée. — Ollres écrites , sous cbif
Ire L. Z. 'i'JSIÎS. au bureau de
I ' IVIM MTI i 2'?97:i

Cinéma Patiié-Baby. T,:Xl
lappareil . A 50 fr. ; 1 Caméra, à

55 fr.,  el 1 Caméra , avec moteur .
i\ 85 fr — S'adresser chez M A
^ cbônmann . rue du Commerce A3
Télen llnne 26 79. ; 22A08

A VPflfW *M "> ,-(Iues Paibe t
ri 11 CUUI U , sap hir , presque
neufs.  — S'adresser chez M. G
Gehrig. rue du XII Septembre
|Uel-Air ) .  après 7 h du soir. 22972

Tniliç moquette .  3 m. 50x2 m 50
I d p i ù  étal de neuf , à vendre de
suite,  — S'adresser rue Léouold-
llobert 68, au 3me élage, à fcsn-
alie, 22901

A PPflf l rP ' Cl)s, "nie de laine
I C U U I C , lKulr dame , 1 robe

de bal perlée , chaussures amor-
ties. 22709
S'nr lr. nu bnr. do l'«IrapaTttal>.

Graraophone ^cS'un bon
giamophone  — Offres écrites
sous ch i f f re  It D. Ï'i978 au bu
nau de I'I MPAHTIA L. 22978

A BPni i pp * réchaud à gaz i2
Ï C U U I C , feux) avec table. 1

haltère (20 kg I, — S'adresser rue
Numa-Droz 13, au ler étage , a
¦ Imi te . 22r9l

A i /pnr i pp "ue "e"B lab|,i dt'
n I C U U I C  cuisine. — S'adresser
rue du Doubs 13, au pignon.

22749
î mx-iu'j '̂j^m.i'irv.'a-r —a——A- ,1 . ,1 „ A „ ~ t. .. l,. ., ri'nc-
UU Ul l I l i l l l l lU  d i lUIl l ' l IT ca-
sion , 1 paravent de bois (se rou-
lant ) .  — Offres écrites sous chiffre
L. J. SÎ'.IGO, au bureau de I ' I M -
P A R T I A L . 22960

Cadrans métal
Jeunes filles

seraient mises au c o u r a n t  de
différents travaux. — S'adresser
à Ja Fabrique Paul Vog-el.
rue Léopold-Robert 73.
P 23111 G 23005

On sortirait réglages Breguel
33/< rectangles Essor. — Offres
sous chiffre D. II. «3020. au Bu-
reau de I'I MPAHTIAL . '23020

ta adoucisseur
de mouvements trouverait place
intéressante pour l'avenir. — Of-
lres écrites sous chiffr e A. Z
32530 au bureau de I'I MPAHTIAL

22530

La f m ELU
engagerait de suite un

PeafleMw
pour grande pièce 22971

Importante fabrique d'appareils
scientifi ques et fourniture d'hor-
logerie de gros volume engage-
rail de suite ou époque à convenir

feebnîGîen- horloger
expérimenté et ayant l'habitude
du personnel. Seules les person-
nes capables sont priées de faire
des offres. Discrétion assurée . —
Ollres et références sous P 2554
IV à Publicilas Neuchâtei
P-2556-H 22T38

Horloger complet
disponible de suile , pour décol-
lages ou achevages d'échappe-
ments  depuis 4 lignes , ciierche
placo. — Oll res écrites sous
chiffre II . A 22751, au Bureau
île I'I MPAHTUL. 22751

MipSêF
Emballeur

robuste , sérieux, honnête et tra-
vail leur , eut demandé de suite
nar bonne Maison de la place.
S'ad. an bnr. de l'clmpartial̂

2287E

avec tout l'outillage complet , éventuellement avec maison d'habitation , à
remetlre. — Les intéressés sont priés de s'adresser sons chiffre P.
23101 C. à Publicitas S. A„ La Chaux-de-Fonds. 229t9

P. 23101 C. .

in, |iMiji|1gn»i_ JS& BT WB ^%
i** m T ^ Wm W ML *LW

L'Elude A. LUTHY, agent d'affaires est transférée dès
le 15 courant 22853

Eue Daniel -feuttri 17
Recouvrements Contentieux. Direction de tous pro-

cès. Consultations juridiques. Régie. Vente et achat
d'immeubles, assurances. Renseignements commer-
ciaux. 22852

JVivcolInc
Crème pour les soins de la peau , efficace contre les gerçures

• t crevassa des mains et nu visage.
E-es potf : Fr. 1.20.

Pharmacia Monnier
CGH.-A. STOCKER-MONNIER , soco.) La Chaux-de-Fonds

Antiquité
A vendre, au plus  offrant . 1

I'i: \UVlA. ncucliAleloiNO à
poids i3 poids), réveil , sonnnerie
a quarts. Pièce uni que datant
i'au moins 300 ans . ainsi qu 'une
pendule de Mosg style  LouisXIU ,
.dus différents onjets antirj ies.
Pressant. 22938
S'adr. an bnr. do l'«Impartial> .

On ciierche
à acheter

Divans
Lits
Secrétaires
Chiffonnières

ci un

Buffet de cuisine
Offres écriles , sous chiffres S.

K. 22087, au Bureau de I'I M-
PAHTIA L, 22987

BûillfF
On cherche pour BcMunçon ,

un ouvrier boulanger, sacnunl
bien son melier et le travail  fran-
çais en p articulier.  - Ecrire < ano
postale 2108, Ville. 227G1

Fiibrlque d'horlogerie de la ville
cherche, pour entrée à conve-
nir , deux

jeunes filles
actives et consciencieuses , l'une
nour calibrages et peiila t ravaux
n 'atelier , l'auire pour t ravaux de
burpaii . — OITres écriles sous
cinffre T. X. 520, à la Succursale
dp !'I MI ., I;THL . 520

QÛ!
fournirait
pour -l ou 3 heures par jour , ira-
vail A faire a domicile , à person-
ne de confiance — Offres écriles ,
sous chif f re  II. L. 20530. an bu-
reau de I'IMPATITIU ,. 20530

nu n m— imiM iii lira——¦—

Personnes solvables ,
sans enfants , cherchi nt à
louer , pour de suite ou
époquo a convenir ,

IP1ÏEII
de 3,'hamlires, dans mai-
son d'ordre. Eventuelle-
ment  de 2 pièces, avec
chambre de bains — Of-
fres écrites FOUS chiffre
T. 15. 22(582. au bureau
de l'Impartial. 2268-'

w—w———il—a—mmmmmm i mmm

A louer lout de suite ou épn
que à convenir , un grand appar
tentent de 7 chambres , cuisine el
dépendances , situé au 2uio einge
de l'immeuble ruo Lénpold-Ito -
bert 17 | Brasserie de la Grande-
Fontaine. Clés locaux peuvent
aussi êlre aménagés pour bureaux
et compioir , au gré de l'amateur.
— S'adresser au Bureau de
la Brasserie de la Co-
mète, me de la Koniie 30. 20520

Gérance d'immeubles
Hri BOUROUin

Grande Uue IO - Le Locle

Magasin
Alouer pour le lermai 1020 ,

rue de France , heau magasin ,
grandes devantures et dépen-
dances. Situation avantageu-
se. P 10li3ti Le 22815

^̂ » »»»¦¦¦ 1 I I I I I M  ¦ ¦¦I l l l  I I I I I I l l l '

il 6ENEIE
à remettre pour se retirer Joli
Calé-ItcKlaurant- Hôtel . 16
chambres. Facili :és. On vendrait
aussi l ' immeuble. — S'adresser
2139 Agence Havas Genè
ve. JH -1056-A *2"/3-l

de iourmre
A vendre occasionnel lement , un

superbe manteau de fourrure neuf ,
pelite taille, en loutre électrique
d'Hudson , Angarra entièrement
doublé de crêpo satin. — S'adres-
ser sous chillre It. 1039 C. à
îMil i l ic l las  S. A. Cernier.
n-1036-c 22739

Maison
avec cour et ja rd in , quarlier Moul-
Inillant-StHiid-Bel-Air . de préfé-
rence , est demandée n nche
ler. — Ollres nélaillées . sous
chiffre W. J. 22517, au bureau
de I'I MI 'A HTIAL . 22517

PIANO à pi
Schiedmayer A S8hne , belle occa
son, A vendre de Buite et bon
marché. - Ecrire Case postale
7Q«!>. La Chaux-de-Fonda 22218

Avendre
l beau potager neu i l iMelois ,

I

en bon état , brûlant tous com-
bustibles. — S'adr. chez M Ch.
DCHItl. rue du Progrès 105. 22884

pour différents travaux d'ébauches et calibreuses de
fourn i tu res .  23017

trouvera ien t  emp loi aux K*<£fiSK*ilffE[SB<5S PfiO-
WtfSŒiHQS. Se présenter entre 11 h. et mid i .

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

de cadrans métal , ou graveur guillocheur . s'associerait avec émail-
leur en décoration de boltes et bijouterie. Spécialiiè de cadrans
fiinqués , y compris la fabrication comp lète du cadran blanc, avec
bonne clienlèle. Apport financier pas exclu dans bonne entreprise
susceptible d' agrandissement; discrétion absolue. — Faire offre par
écrit sous chiffre S. Z. 528. à la Succursale de I'I MPARTIAL . 5'.'8

fflorin^cr complet
2o à 40 ans, ayant lait son apprentissage dans une école
d'horlogerie , capable d'entreprendre toutes les parlies de la
montre , trouverai t place aux Fabriques MOVADO. —
Se présenter entre il h. et midi. 22743

acti f , sérieux, ayant pratiqué la complabil t lé et la sténo-dac-
tylographie , connaissant parfaitement le français et si pos-
sible , l'allemand , est demandé par Fiduciaire.

Adresser offres manuscrites , curnculum-vilae et photo ,
sous chiffre O. F. 65030 C, à Orell Fiissli-Annon-
ces, Lausanne. Indi quer prétentions. JH-451G9-L 2^541

connaissant si possible aussi le pivolage sur petites pièces esl
demandé par fabrique d'assortiments du Jura Bernois. L'âge
maximum admis serait de 35 ans. Discrétion assurée. —
OITres écrites sons chifft e D. S. 22975, au bureau de
de l ïMi 'AKTIAL. 2-97o

m*

On deui 'iide un jeune homme de 18à 25 ans, comme em
balleur surnumé aire , jusqu 'au :!l décembre. — Faire offres
sous chi flie O. ». 23 SI8I.  au bureau de I'IMPAHTIAL.

Polisseur ou Polisseuse
de fonds pour balanciers bi métalliques, est demandé pour
travail à domicile. Inuti le  de l épondre si l'on est pas capable.
— Offres écrites sous chiffre V. I». 22î>74, au liureau de
I 'IMPAHTIAL.

VIGNOBLE
luÉley vendre
Villas de 1 ou nlusieur s loge-

ments. Fetiies l iaisons avec jar-
dins el Immeubles divers , sont
i vendre a IVenchàlel et envi-
rons. - AGHKCU UOMANOE
Vente d ' immeubles : M. Ad
SlanlTer, rue du Parc 42. ou M.
F. l'rôlre, Hureau fiduciaire
rue du Parc 71, la Ghaux-de-
Fonds. 20051

11 o So ia a
A vendre. faute d'emploi , 1

ir ij in i i  cadre sur nied . en par-
lait état , pour 50 fr. — S'adres-
ser rue Léopold-ltobert 73, chez
M. Paul Courvoisier 22073

A enlever à bas pri x

Mo Condor
350 ce. Tl'.

modèle 1928 en excellent
é 'at , écliurase électr ique
• Bosch ». kHikxon élecirique
« Bosch» , garde-boue AR
spon et 1 garde-boue tou-
ri sme avec porte- bacage
Pneus A t r ing le 26x3.25.

A . Donzelot, succur-
sale C O N D O R .  Neu-
cliâtel. p 2576 .v 2291G

rmgwwwmu nu. mmi JBUIMJ

Les saltrates Rodcii i
^ iroi ivent à la 482V H
Pharmacie ItUUIt ^UI N H

I au Panier Fleuri 1
Allez voir les étalages

gPlace de l'Hôtel-de-Ville Wê
VOYEZ les belles marchandises.

VOYEZ les très bas prix. 22663 I

\oni réservons r>onr TVoël .

H Sprès .r,di,r 0>&Fi€EfôQ f H

AVIS
Nous informons l'honorable public de La Chaux-de-Fonds,

que M. G. AIAL.EK , 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 êlre traités.

S'annoncer chez Mme Matthias, rue de la Paix 13,
on Ul . Brandt, Magasin de chaussures, Place
Xenve, La Chaux-de-Fonds. P 2795 T 22796

Pension soignée
Rue Léopold-Robert 32 w. MAIRE Rue Léopold-Robert 32
^ncL quelque s pensionnaires , dames et messieurs
CANTINES 22281 Téléphone 7.0'

iri ilÇMHIlS
On offre A vendre, pour cause de double emploi :

1 machine à blanchir t 'Mikron» , dernier modèle.
I machine a blanchir t Kssaimea.
I tour  revolver A 10 burins , marque «Dixi» .
I balancier marque «Oslerwalder», sur socle fonte , vis 55 mm.
I balancier marque t l .u t h y » . sur socle fonte, vis 80 mm.
I balancier marque « L u t h y » , sur socle lonte, vi> IX) mm.
1 balancier » fr ict ion , marque lOslerwalder» , vis 100 mm.
1 presse «Mosimann», col de cygne inclinable , 10 tonnes, avec

avancement automatique.
1 presse «Borel», double montants , capneité 20 tonnes.
I presse «Mossli-rg» , double montants , capacité 40 tonnes.
1 presse «Scliuler». col de cygne, capacité (JOionnes , course réglable.
I presse «lluss» . doubles montants , capacité 140 tonnes.
I tour de mt ennirien sur pieds, marqua «Dolce».
1 tour out i l leur  «Mikon».
1 fraiseuse oul i l leur  «Mikron».
2 perceuses «Stimzi» , capacité 2 */, mm.
1 perceuse , capaciié 5 mm , marque «Voumard» .
I perceuse «Scliutz» . capacité 18 mm., avec table et étau.
Ainsi que plusieurs petites machines et organes de transmission.

OITres écrites sous chiure D. V. 22746. au Bureau de I'IM -
PABTUL. 22746



La ,s €©ype Suisse"
Urania I bat Servette I, 1 à 0 après deux

prolongations
Urania et Servette qui s'étaient rencontrés, il

y a quinze j ours, et n 'avaient j )u faire mieux
que match nul, 2 à 2, étaient apposés à nou-
veau hier avec l'obligation de j ouer cette fois
j usqu'à résultat.

Ce n'est pourtant qu 'après trois prolongations
que les Uraniens réussirent l'unique, but de là par-
tie qui , en même temps qu 'il leur donnait la vic-
toire, les qualifiait pour les quarts de finale tan-
dis qu 'il éliminait Servette de la compétition.

C'est devant un nombreux publia, chauvin à
l 'excès, que cette partie s'est j ouée, mais pas
plus au repos qu 'à la fin du match, aucun but
n'avait pu être marqué par l'un ou l'autre des
adversaires. Et, comme un résultat devait être
acquis , les deux équipes se remirent en ligne
pour ies deux prolongations d'usage qui, elles
non plus ne donnèrent aucun résultat.

Harassés et exténués les équipiers se présentè-
rent une fois de plus' pour une troisième pro-
longation qui vit, sous les ovations que l'on de-
vine, Urania marquer enfin le but de la victoire.

De regrettables accidents
Malheureusement, cette grande j oute a été at-

tristée par trois accidents, dont deux furent gra-
ves. Le premier est celui de Baltensberger , qui
a eu la jambe brisée à deux endroits. Quant au
second, c'est le sympathique gardien des buts
Moget qui a eu le front ouvert à la suite d'une
rencontre avec Barrière. Le centre avant d'Ura-
nia, Barrière , blessé également au bras, a dû
quitter le terrain.

A propos de ces accidents, la « Qazette de
Lausanne » écrit :

Tel est le triste résultat auquel sont parvenus
ceux qui n'ont fait qu 'envenimer la rivalité des
deux clubs genevois.

Souhaitons le rétablissement des blessés et que
des faits pareils ne se renouvellent pas, sans quo i
c'est à désespérer de la mentalité qui règne clans
certains clubs de football. Comme jeu , les deux
équipes ont fait une partie magnifique, et sont
presque à égalité.

* * »
Servette essaya , mais en vain, de réagir et

la fin fut enfin sifflée renvoyant vainqueurs et
vaincus aussi exténués les uns que les autres.

Les 16 ciubs restant qualifiés pour cette com-
pétition se rencontreront dans l'ordre suivant:

Suisse occidentale : Cantonal I contre Tavan-
nes I ; Madretsch 1 contre Young-Boys 1 ; Fri-
bourg 1 contre Urania-Genève i ; Bienne I con-
tre Etoile 1.

Suisse orientale : Lucerne I contre Lugano I;
Liestal 1 contre Giovani Luganèse 1 ; Winter-
thou r 1 contre Zurich 1 ; Young Fellows 1 contre
Concordia-Bâle 1.

LE CHAMPIONNAT DE SERIE A
Encore des renvois — Six matches seulement

se sont joués hier
Le mauvais temps a obligé à nouveau à des

renvois de matches. C'est ainsi qu 'à Aarau , à La
Chaux-de-Fonds et à Winterthour on n'a pas pu
j ouer hier.

A signaler parmi les résultats acquis, la gros-
se victoire de Bi'enne sur Fribourg ; celle de
Gràsshopper sur Lugano et celle enfin de Lau-
sanne qui acquiert ses deux premiers points de
la saison.

Suisse romande
A La Chaux-de-Fonds, Etoile I et Carouge I,

renvoyé.
A Bienne, Bienne I bat Fribou rg I, 11 à 0.
A Neuchâtei , Lausanne I bat Cantonal I, 4 à 1.
A Bienne, Bienne, dans une forme superbe , in-

flige à Fribourg une cuisante défaite de 11 buts
ne permettant pas seulement aux visiteurs .de sau"
ver l'honneur.

A Neuchâte i , enfin , Lausanne triomphe facile-
ment du team neuehâtelois , remportant ses deux
premiers points qui ouvriront vraisemblablement
une série de victoires.

Le classement, de ce fait , devient le suivant :
IÏIATCHE8 ~

Jouit Gagnés Huis Perdus °
Etoile 5 4 0 1 fi
Uran ia 5 4 0 1 fi
Servette . 5 3 1 1 7
Bienne 4 3 0 1 6
Chaux-de-Fonds 7 2 2 3 6
Carouge 3 1 2  0 4
Cantonal 5 1 1 3  3
Lausanne 5 1 0  4 2
Fribourg 6 1 0  5 2

Suisse centrale
A Bâle , Nordstern I bat Young-Boys I, 4 à 1.
A Berne, Berne I bat Soleure I, 1 à 0.
A Aarau , Aarau I Concordia I, renvoyé.
A Bâle, Young-Boys est battu de très nette fa-

çon par Nordstern qui , du même coups, lui prend
la seconde placo du classement. Et cela sera
d'autant plus sensible aux Young-Boys que leur
rival local Berne , qui a triomph é de Soleure,
passe également devant eux, arrivant à égalité
avec Nordstern .

Le mauvais état du terrain , à Aarau , ne per-
met pas de faire disputer la rencontre Aarau 1-
Concordia I qui est renvoyé à des temps meil-
leurs.

Et le classement, à la suite des deux rencon-
tres précitées , se présente comme suit :
Granges 6 4 1 1 9
Nordstern 4 3 0 1 6
Berne 4 3 0 1 6
Young Boys 5 2 2 1 6
Concordia 2 1 1 0  3
Bâle 3 1 1 1 3
Aarau 3 1 0  2 2
Soleure 5 0 1 4  1
Old Boys 4 0 0 4 0

Suisse orientale
A Zurich , Grasshoppers I bat Lugano I, 4 à 2.
A Winterthour, Winterthour I -BriiTil I, renv.
A Chiasso, Chiasso I bat Zurich I, 4 à 2.
En battant Lugano, à Zurich, Grasshoppers

prend une éclatante revanche de sa défaite d'il
y a quinze j ours, à Lugano, en même temps
qu'il ravit aux Tessinois la première place du
classement.

On n'a pu jouer à Winterthour à cause du ter-
rain impraticable, tandis qu 'à Chiasso le club
local remporte une belle victoire sur Zuridh ,
ajvec lequel il arrive à égalité de points au
classement, qui se trouve être maintenant :
Grasshoppe,rs 6 6 0 0 12
Lugano 7 5 1 1 11
Briihl 6 3 1 2  7
Young Fellows 4 2 0 2 4
Zurich 4 2 0 2 4
Chiasso 5 2 0 3 4
Blue Stars 4 1 0  3 2
Saint Gall 7 0 0 7 0

Matches du Championnat suisse, série A
Bienne bat Fribourg, 11 à 0

Mi-temps, 3 à 0
Sept cents spectateurs entourent les barriè-

res de la Gurzelen , à Bienne, au moment où
M. Stirnemann, d'Aarau, donne le coup d"envoi
aux. équipes suivantes :

Bienne : Perrenoud ; Blaser , Beuchat ; Wu-
trich, Keller , Buffat; Von Kaenel . Von Gunten,
Joseph, Imhof, Grimm.

Fribourg : Pittet ; Vol l ery, Codourey ; Hau-
9er, Buscher, Wolf; Dietsohi , Riesemey, ûris-
tinaz, Andrey, Michel.

Fribourg, dimandlie dernier , avait perdu 3 à
0 contre Ura n ia. à Genève, ce qui lui permet-
tait d' espérer un résultat plus honorable contre
son adversaire d'hier. La victoire, certes, n 'était
pas pronostiquée en sa faveur , mais personne,
sûrement , n 'aurait prévu une défaite aussi com-
plète. Voilà bien la glorieuse incertitude du
sport qui donne au footiball en particulier la
vogue qu'on lui connaît . La pluie qui tombe par
intermittence pendiant toute la partie ne fa cilite
pas la tâche des joueurs et de l' arbitre. Le ter-
train , est néanmoins assez bon, quoique un peu
glissant.

Dès le début , Bienne écrase son adversaire qui
ne traverse que rarement les lignes adverses.
Au bout d'un quart d'heure de jeu, Joseph , bles-
sé, doit céder sa place à Aeschbacher. A la 23me
minute . Von Kaenel ouvre la marque sur corner
tiré par Grimm. A la 34me minute , Aeschbacher
réussit le deuxième but et réédite son exploit 4
minutes plus tard.

Mi-temps, 3 à 0 pour Bienne.
Après 10 minutes de jeu, un foui penalty est ac-

cordé à Bienne. Blaser le transforme. Dans les
6 minutes qui suivent , Bienne marque encore 4
buts , dont trois par von Gunten et un par Aesch-
bacher.

Fribourg est très inférieur à Bienne et ne réa-
git par suffisamment. Jusqu 'à la fin , Bienne
ajoute encore trois goals. On peut dire que Fri-
bourg possède une équipe inférieure d'une classe
au moins à celle de Bienne .

Les meilleurs pour Bienne furent Blaser, Kel
ler , Imhof et von Gunten . Chez Fribourg, Diet
schi seul ressortit de l'équipe.

IRONIQUE SPORTIVE

A vEm^îéneuv
La démission

de M. Paul-Boncour
Les regrets de M. Briand

PARIS, 19. — M. Briand , ministre des af-
faires étrangères, a adressé à M. Paul-Boncour
une lettre en réponse à celle par laquelle celui-
ci a donné sa démission de délégué français à
la S. d. N.

Dans cette lettre , M. Briand exprime ses vifs
regrets de la décision de M. Paul-Boncour et
rend hommage à son activité à Genève.

Le témoignage de M. Briand
M. Aristide Briand a adressé à M. Paul-Bon-

cour ia lettre suivante en réponse à celle par la-
quelle celui-ci lui a donné sa démission de dé-
légué françai s à la Société des nations :

Mon cher aimi,
« En me confirmant par votre lettre du 16 no-

vembre votre, désir de voir mettre fin à votre
mandat de délégué français à la S. d. N., vous
avez bien voulu m 'exposer à nouveau les raisons
de principe, pour vous impératives, dont s'inspi-
rait une décision que j e continue à déploi er très
vivement , que, j' ai combattue de mon mieux et
sur laquelle j' avais souhaité jusqu 'au dernier mo-
ment qu 'il vous serait possible de revenir.

__ « Ayant toujours pjacé notre collaboration à
Genève sur un plan nettement distinct de celui
de, la politiq ue et qu 'elle pût , à mon sens, vous
permettre de fa ire abstraction de toutes consi-
dérations de partis , j'espérais sincèrement que
l'œuvre d'organisation de la paix , au service de
laquelle nos effort s personnels se sont touj ours
trouvés si spontanément et si heureusement as-
sociés, demeurerait un terrain assez large pour

la poursuite de cette amicale collaboration plei-
nement conforme aux intérêts généraux de la
France aussi bien que de l'humanité.

« Je regrette que mon insistance n 'ait pu avoir
raison de vos scrupules , mais j' aurais mauvaise
grâce auj ourd'hui à refuser plus longtemps d'en
faire état. Je ne manquera i donc pas, comme
vous le demandez , de faire part de votre désir
à M. le président du conseil. Je ne doute pas
qu 'il soit , comme moi, sensible aux sentiments
personnels que vous voulez bien nous témoigner
dans votre lettre et aux termes dans lesquels
vous les exprimez .

« Pour moi, mon % cher ami , qu 'un long com-
merce d'esprit et cie cœur a familiarisé avec
toute la délicatesse de votre nature morale, j'ai
trop apprécié la loyauté de votre collaboration
pour n 'être pas assuré que vos déterminations
les plus intimes vous sont toujours dictées par
la profonde sincérité de vot re conscience.

« C'est ce sentiment qui me porte aujourd'hui ,
au milieu de la tristesse que j 'éprouve à vous
voir vous éloigner de la délégation française, à
faire encore pleine confiance à la fidélité de
votre action parlementaire au service d'une
cause que , comme représentant du gouverne-
ment français , vous avez touj ours su défendre
ave.c tant de courage, de constance et d'éclat.

« J'aurais souhaité une occasion moins pénible
de rendre publiquement hommage aux qualités
exceptionnelles que vous avez apportées à l'exer-
cice de, votre mandat. Je tiens pourtant à le
faire dès maintenant et je vous prie de croire,
mon cher ami , au souvenir très précieux que je
garde de votre collaboration.

« Cordialement.
« Aristide Briand. »

L'honnêteté récompensée

En haut : lady Howen, qui avait perdu son col-
lier estimé pl us d'un million. En bas : Mme Ré-
jeauge , couturière, qui a retrouvé le joyau place

de la Madeleine et touchera la prime de
70,000 f rancs.

LA POUPONNIERE NEUCHATELOISE.
oeuvre cantona le , sise au Châtelard sur les Bre-
nets, offre actuellement asile à 47 bébés, aux-
quels des soins hygiéniques et une alimentation
appropriée sont donnés.

Visitez-la , en demandant simplement l'auto-
risation au Bureau , Serre 15, à La Chaux-de-
Fonds. — Téléphone 5.56.

Les sanctions de l'A. S. F. A.

La commission des transfert de l'A- S. F. A.,
à Zurich , a pris la décision suivante au sujet dea
frères Jaeggy , anciens jo ueurs de Servette, ac-
tuellement à La Chaux-de-Fonds : J aeggy III
ne sera qualifié qu 'à partir du ler juillet 1929,
Jaeggy IV depuis le ler j uillet 1930 seulement..

D'autre part , le président du F. C. La Chaux-
de-Fonds a été frappé d'une amende de, cent
francs. On ne connaît pas encore les considérants
de cette sentence.

Le comité central n 'a pas eu la main douce
dans cette affaire. Son j ugement parait d'autant
plus curieux que les faits reprochés aux frères
Jaeggy remontent , paraît-il , à une époque an-
cienne, lorsque ces j oueurs faisaient partie du
Cervette. Ce dernier club qui est indéniablement
le principal coupable dans la question des trans-
ferts , sort de l' aventure , semble-t-il , sans au-
cune égratignure. Le grand club genevois, le tout
puissant club genevois, qui devait être atteint
le premier par la j ustice distributive de l'A. S.
F. A., se mettra peut-être sur les rangs pour
recevoir le prix Monthyon. Mais attendons de
connaître les considérants du comité central
avant de nous prononcer définitivement au sujet
de cette irritante affaire qu 'il convient toujours
pour l'instant de dénommer le scandale des
transferts.

En plus de la décision concernant les frères
Jaeggi voici pour compléter la solution pour les
cas Zilla et Bally, actuellement d'Urania.

Zilla est boycotté j usqu 'au 30 j uin 1930, de
même que Bally, toutefois Bally pourra rej ouer
à partir du ler j uillet 1929 avec un autre club
qu 'Urania.

Plusieurs membres du comité d'Urania son!
pénalisés et le club lui-même est amendé de
200 francs.

L'Anlgleterre bat le Pays de Galles
A Swansea, le Pays de Galles succombe de-

vant l'Angleterre par 2 buts à 3.
Le samedi anglais

Championnat d'Angleter re, première division.
Aston Villa-Blackburn Rovers 2-1 ; Burnley-

Manchester City 2-3 ; Bury-Arsenal 1-0 ; Car-
diff City-Huddersfield Town 0-0 ; Leeds Unite.d-
The Wednesday 0-2 ; Leicester City-Sunderland
1-0 ; Liverpool-Bolton Wanderers 3-0 ; Man-
chester United-Derby Coun ty 0-1 ; Newcastle
United-Birmin gham 1-0 ; Shej field United-Ever-
ton 2-1 ; Westham United-Portsmouth 0-1.

K€ML«
Brown et Cuthbert font match nul

Au Vélodrome d'Hiver, à Paris, Brown , le pu-
giliste nègre qui vient d'être proclamé champion
du monde en Amérique et Johnny Cuthbert ont
fait match nul.

Marcel Thil , champion de France, a battu en-
suite, l'Italien Leopardi par knock-out au troisiè-
me round.

E&1É&Œ
Nous apprenons qu'il est question d'organiser,

en notre ville , pour le samedi 15 décembre, une
rencontre Suisse romande-Suisse allemande de
lutte libre. Les rencontres auront lieu par caté-
gorie olympique , soit 7 catégories. Cette mani-
festation promet beaucoup par la qualité des; ommes en pré sence.

Bulletin météorologique des C.F.F.
du 19 Novembre ft 7 lieures du malin

 ̂
Stations CeI

7 Temps Ventcenlip.

280 Bile 4 Oques nuages Galme
o43 Uerne 0 fiés beau »
a87 coire 2 » >

1643 Davos - 9 » »
032 Fribourg. . . .. . .  1 » >
394 Genève 4 » »
475 Glaris - 1  , Vent d'Est

1109 Gœschenen .... 1 » fœhn
566 Interlaken 1 » Calme
995 UChaux-de-Fds 0 '» ,
450 l.ausarne 4 » >208 |,ocnrno 6 „ ,
338 Ij Ugi ino 0 , „
430 f .ucerne 3 » ,
398 Montreux 0 Très beau »
48J Neuchfttel 4 Nuageux »
505 Itagaz 3 Très beau »
673 Sainl-Gall 2 Nuageux »

185b Sainl- iMoritz - 4 Très beau »
407 ncbaS bouse 3 Nébuleux »

ItiOO .Schuls-Tarasp.. — Manque —
537 rf ierre - 1 Très iieau Calme
f>6^ l'houne 3 » ,
389 Vevey 5 , »
009 /ermatl  — Manque —

1410 Zurich 3 Qques nuages Calme
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dlvocaf à la &our
ROMAN

par

J. H, ROSNY Jeune
it l'Académie Concourt.

Je les connais, ces appels à la franchise, à la
loyauté.... Nous , les défenseurs, nous sommes
obligés d'avertir nos clients des périls de l'a-
veu sans réticence. Ni le j uge, ni le j ury ne vous
en tiennent compte. Il y a encore trop de la vieil-
le j ustice, toute matérielle , dans la nôtre qui se
prétend subtile. Nous punissons le fait bien plus
que l 'intention. Le j uré qui peut se dire : « En
somme, il a tué» , dort beaucoup plus tran quille
que celui qui se demande : « A-t-il tué ?» . Or,
qu 'un affreux gredin ait tué ou non, c'est sou-
vent dans le procès une question secondaire ,
comme il est secondaire qu 'un brave homme
ait tué... Dans le cas de Darminier , j 'étais per-
suadée que , pour des raisons qui n'apparaissaient
pas encore , la mort de la victime resta it ce
qu 'on peut appeler une question d'ordre inté-
rieur.... Si la société ne se trouvait j amais que
devant de pareils drames, elle pourrait fermer
les yeux et supprimer la Cour d'assises. L'im-
moralité est de porter devant la féroce ironie
de la foule une histoire qui ne la regarde pas-
Voilà pourquoi Darminier ne devait pas à Bau-

soi les aveux que celui-ci sollicitait. Bausoi fai-
sai t de la démagogie , et de la plus mauvaise J

Darminier parut réfléchir profondément à ce
qu 'on lui disait. Comprit-il que cette argumen-
tation me toucherait ? Touj ours protesta-l-il avec
une gravité inhabituelle, et , en me regardant :

— Non, j e n'ai rien éprouvé de semblable . J'é-
tais si entièrement , si fortement innocent que
cette trace sanglante doit être attribuée à une
aberration, quelconque...

Je tressaille, car j e comprends bien qu 'il in-
siste pour moi... Je ne puis m'empêcher de di-
ra, dans la j oie qui m'inonde :

i— Vous pouvez le répéter au j uge, monsieur
Darminier , vous n'avez joué qu'un rôle de spec-
tateur.

Cette phrase si simple le frappe excessive-
ment...

— De spectateur v murmure-t-il avec une sor-
te d'effroi , que voulez-vous dire , mademoisel-
le ?

— Rien que ce que vous dites vous-même...
J'étais ahurie... Le j uge nous regardait avec

un sourire qu 'il croyait plein de finesse.
— Je retiens de tout cela, fit-i l, que M. Dar-

minier affirme seulement son innocence réelle :
c'est une question d'appréciation. Je le remer-
cie, toutefois , d 'avoir eu la sincérité de recon-
naître implicitement qu 'il n'a pas été seulement
un spectateur...

Mon coeur se serre.^ A mon tour, Je perds
une manche. Ma phrase n 'était pas heureuse!
Darminier , me voyant toute déconcertée, me
tire de là. II s'est repris, il déclare sans aucu-
ne hésitation :

— Vous vous trompez , monsieur le juge, ma
sincérité n'a rien à voir ici ; j e n'ai été qu 'un
spectateur... Mlle Técel a tout à fait raison...

— Alors ?-

— Ainsi , reprend Bausoi, vous retirez ce de-
mi-aveu.

— Vous appelez demi-aveu une interpréta-
tion qui vous est personnelle , monsieur le j uge.
Si le greffier ici présent doit écrire quelque
chose, il écrira que j 'ai dit et répété : « Je suis
innocent , je n'ai j oué qu 'un rôle de spectateur. »

Tout cela, j e le sentais bien , n'avait d'autre
but que de me rassurer, de ramener le calme
dans mon esprit. Il y réussit en partie seule-
ment , car il ne satisfaisait que l'avocat. Je sa-
vais bien qu 'il y avait autre chose, je le savais
mieux qu 'auparavant. Son trouble momentané
me le garantissait, et un travail obscur dans
mon esprit me préparait peu à peu à la vérité...

i— Vous vous obstinez , constate Bausoi avec
une sorte de tristesse... L'invraisemblance ne
vous gêne pas... Pourtant vous n 'avez pas l'air
d'un cynique !

Je suis étonnée de la prestesse avec laquelle
Darminier réplique :

— Je ne le suis pas non plus, monsieur le
juge... Ce qui vous désoriente , en somme, c'est
que je vous dis la vérité. Avec un habile men-
songe, je me serais tiré d'affaire ; mais je ne
peux pas plus mentir que j e ne peux m'expli -
quer...

Bausoi qui avait eu des séances où Darminier
gardait un silence absolu , n 'en revenait pas de
le trouver si disposé à détailler ses excuses. Le
sot personnage ne se serait jamais avisé que
l' inculpé faisait tous ces frais pour moi. et non
pour l 'avocat , pour l'amie... J'acceptais, dans
une certaine mesure , sa façon de nier ; toute-
fois , j e gardais le scepticisme du métier... On a
beaucoup parlé du médecin qui reçoit tant de
confidences , mais alors que dira-t-on de l'a-
vocat ? Le médecin voit un malade bourrelé ou
persécuté, une sorte d'enfant qui, pour obtenir
guérison ou rémission, cherche à gagner le tout-

puissant docteur. Nous, nous avons l'homme
dans sa santé, alors qu 'il défie Dieu lui-même.
Et j e puis assurer que nous assistons à de ter-
ribles volte-face. Il faut avoir entendu les pro-
testations d'innocence d'un Landru, ies dénéga-
tions d'un Brière pour savoir jusqu 'où cette cor-
de peut être tendue. Aussi un j uge est-il excu-
sable de ne j amais croire un mot de ce que dit
un accusé ; mais il n'est pas excusable de ses
erreurs d'appréciation. Ici, surtout , se vérifie
l'adage qu'on doit être j ugé par ses pairs. Dar-
minier ne « pouvait » être coupable dans le sens
que Bausoi imaginait... Je ne doutais pas encore
de cette culpabilité relative , mais j e savais
qu 'elle était relative. L'aune à laquelle Darmi-
nier mesurait son innocence n'entrait pas dans
!e système métrique du ju ge d'instruction.

i— Avant d'aller plus loin , dit celui-ci , pous-
sons j usqu 'aux appartements de l'incu 'pé.

Ces app artements correspondaient avec ceux
de la victime par un long couloir qu 'une porte
pouvait séparer en deux.

La porte fermée , chacun des deux hommes
était chez soi. J'observai en passant que le ver-
rou qui assurait cette séparation se trouvait du
côté du père, ct je pensai que c'était naturel à
cause du précoce veuvage et de la nécessité de
cacher certaines vls'tes à un enfant , même à
un adolescent. Néanmoins, depuis quelques an-
nées, ce verrou ne se mettait plus , remp 'acé,
sans doute., par un verrou plus sûr. 'n discrétion .
La preuve en était que les peintres l 'avaient bar-
bouillé d'une triple couche de b'anc de céruse
qui l 'empêchait de fonctionner . Je crois que ls
porte ne se fermait pas davantage, mais je ne
m'arrête pas à le vérifier , ne voulant pas jeter
ce nouvel aliment à l'ardeur pédante de Bausoi...

(A suivre) .

(Blaire sSécel

Jour <é&tw\ atxmj iyersalrc
Tu m'as fait un superbe gâteau pour mon
anniversaire, et c'est un grand plaisir, car
l'âge n'empêche pas d'être encore gour-
mand. Mais d'ailleurs, ma chère, voici long-
temps que, même sans gâteau , tu combles
ma gourmandise ... parce que tu me fais
un café délicieux. Je me demande d'où
peut bien provenir semblable merveille ?

— Mais, cher papa , je ne suis pas une sor-
cière, et je ne me ruine pas non plus en
achetant un café exceptionnel. C'est bien
plus simple. Je mélange à mon café ordi-
naire de la chicorée Arôme, tu dois le de-
viner, tu m'as souvent vue avec des pa-
quets bleus et blancs. C'est ai nsi que
tu trouves mon café doux, onctueux JJSJ?̂ .et toujours le. même. .«|||a5ljs

— AJi I Ah I ma chère, je com-/ 4 $É § i f v w
prends, maintenant ... Et grâceJ(p££?$»£/a la chicorée Arôme, en buvant^aT *g&Eymon café , j' ai l'impression &y %!i!j M̂f f i 0  *

^fêter tous les jours mon n&rù-/&£s&0&^ § 5
versaire. A 3Ês&f ek/f é Y *c- . '~ '^

Vente . aux mutins publiques
à la Lance , C^sscls©

le 2>B novembre 1928
dès 9 heures» du malin à midi et dès 14 heures

Seront exposés en vente les objets mobiliers suivants, soit :
Table guéridon empire , garandoles empire.
Commodes anciennes.
Bahuts anciens.
Tables , chiiises , canapé, lit  de repos anciens.
Mobilier de salon Louis XVI.
Marquise Louis X V .
Secrétaires , bureau américain.
Chambre a coucher Louis XV aca)on.
Chambre pitchpin , buffe t à 1 et 2 portes.
Literie , rideaux , chaise longue.
Pendules belle garniture cheminée bronze doré.
Gravures encadrées.
5 panneaux nalure morte, Paul Dubois , tableau à l'huile aquarelles
Anciennes ferrures.
Vaisselle , 1 service de table , bibelots.
Batterie de cuisine, chaudrons cuivre.
Séchoir électrique , nombreux jouets d'enfants, train électrique.
Armes.
Meubles de jardin.
6 lauriers roses. OF 4944 N 22931

Spécialisé de
PASTILLES DE JUS GOTPIÊ
^p. pour Maux de Gorge ei Enrouements
£ÉÉ̂ jÉSÉ|Ék Seul fabricant

3P GUR1NER
|PpF%' PLACE NEUVE 10

23044

rapide
No. 97 i/êcolô i&tïgrue votre enfant.

Nagomaltor rend les forces,
. rafêejgùt les os et enrichit J

le sang.

„ " PSBMALÎOR
g En v e n t e  d a n s  los  m e i l l e u r e s  épi-
es icor les , droguer los  et pharmacies .

« *.-&. '' N A GO OLTEN
'* [y *̂'y-tuwi<«a»î 'Aî ^

S! La Centrale
Cécile Culaiîie

Rue Léopold-Robert 31

Toutes le: fournitures de Bureau et d'Ecole - Agendas
de bureau et de poche pour 1929 - Plumes Réservoir

Le Tonique Tolédo
se trouve a la 14030

Pharmacie Bourquin

aa. l f̂Brrons
tr 0.30 le ki lo .  - Envois :
iffiarionl Tl» . G L A R O
(Tessin). JH 57949 0 ia266
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GRANDE SALLE COMMUNALE
Jeudi 22 Novembre I

a 2U V* heures

C€ft il£©i°i §
uonné par

L'U NION C HORALE
Direction: Q. PANTILLON. prof. AVEC IE

PHÉCIEUX CONCÙUIi S EpS
22862 DE Bg

Contran arcontt
Oelabre planiste de Parle PIANO PIEÏR il la maison MlMllI-lMjmttl
An H H O O H A M M E : Mozart, ijouperin. Schumann. Gliop in . BOT

Debussy, ricrinhine , KacbmaninolT. Si-Saën--Mair. EHN
Hegar , Mendelssohn.

PRIV DES PLACES de t.lO à 4.40 E
t Taxt eonnrise

Lcca 'lon au magasin de musique W ITSCHI BEHflU EREL, Léopold-Robert 22, el f
le soir du co cerl , i la caisse du Moderne. Eiâ
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Le Gliioro-caiiiplire
se trouve A la 1)027

Pharmacie BOUMN
IJMIMBMfWMiflUlL'imiWlIUaMMiaj'.lJttffMMMM

I Sert ices I
de table en iGTor. I

i argenterie 1
COUTELLERIE

KâSIIN
Place Neuve

\W Théâtre de La Cliuux-de-Fonds ^Ëj
Ul Bureau Mardi ÏO novembre Rideau

î ? » '• «> en SflinÉE » h .  30

Une seule Représentation de Gala
d'Opéra allemand È:

I Tournée LÉON DELSE NB
Grosse Oper von VV. A. MOZART

i Figaros Hochzeif |

Opéra comi que en 4 actes de MOZART

25 artistes des principaux Théâtres d'Allemagne
Grand orchestre R H U M  la direction de

Gottfried KUSSOVITZ

! Prix dea pincen t Ue fr. 1.50 à. fr. 5.50 B
] ( innl 'inr i  • Amis d u Théâtre, dés lundi.

i |.  LUUUIUU . Public , mardi. 23007 JÊÊ

fecîmiLum de La Cîiaux -de Fonds
Société di'M Anciens lilève-

<lo l'iicolc dp Mécanique

Citai pulpe
avec pro je i Ions

par M. Henri HUGUENIN,
professeur

& l'AUf.A du Technicum-
le Mercredi 21 \< i v .  1028

ù 20 V4 Heures

SUJET :
1. Le« tension* de trempe el

|PM It'IlICH A lil !l 'e lU|>< » .
2 t'ue visite aux Usine* L.

I.cewc A Co. a Iterliu.

Invi lal ion à tous ceux nue le
sujet intéresse. 22652

Hr CHEVAL-BLANC
6, Rue de l'Hôtel-de- Ville If! .

22550
Tous les LUMD - S dès 7 i. du soir

Nature et aux Champignons.
Sa recommande, Albert l'eut!

note! déjà Poste
lous les Mardis soir

Pieds de porc
an Madère »

Téléphona ri 03

liÈittci
Tons les lundis soir

et mardi matin

Couennes
50 ct. la l ivre . <:0I99

Bonnes récompenses
sont données pour toutes sérieu-
ses .1H 35843 L

Adresses de fiancés
solvables qui nous sont transmi-
ses — Ecrire snus chiffre K.
SIOS L. Publicitas, Lau-
sanne. 22478

mmmSf Mt ^ m̂nmnmmnT ' MI

vie D? Sans
<$$g£2>&s- caoutchouc

f^ldéalW Sur
(SÊlMSja) mesures
VWÂ ^P/ Pflr Procédé
^<ZJm^/  unique
Invisible, lavable

=mt#8ifp§: =mmm
Evitez 9008

les contrefaçons sans valeur

EXIGEZ la marqua

l Illlfflll
Puits 13. — Tel. 24.84

La Cbaux-de-Fonds
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Tondeuses
pour Dames.

TeiiËsises
tous genres. USÎOU tS

CoulelIerSe
K A E U N  -gU§



La fabrication du poiré
CHRONIQUE AGRICOLE

Le poiré est une boisson hygiénique résultant
de la fermentation du j us pur de poires fraî-
ches. Sa fabrication , comme celle du cidre ,
comprend quatre phases principales : 1° assor-
timent des variétés ; 2° préparation du jus ; 3°
fermentation du jus ; 4° conservation du poiré.
Nous ne nous occuperons , ici, que de l' assorti-
ment et du lavage des poires.

Assortiment des variétés. — Le premier point
à considérer , c'est le genre de poiré qu 'on veut
obtenir : si c'est pour la bouteille ou pour la
chaudière , parce que , dans le premier cas, il
faut ten ir grand compte de l' assortiment des
variétés. Le poiré destiné à la bouteille doit
être très limp ide , à peine ambré p lutôt que rosé ,
parfumé , plus ou moins sucré selon qu 'on le
veut sec ou doux , dépourvu d'âpreté et titrer six
à huit pour cent d'alcool. Pour réunir ces condi-
tions, on choisit les variété s les^phis parfumées
reniermant une composition cJuiiùque moyenne,
surtout en principes clarifiants : tanin , pectine ,
pectase, substances albuminoïdes. 11 faut évi-
ter un excès de tanin et d'acidité qui communi-
quent au produit une âpreté très préj udiciable ,
en même temps qu 'ils entravent la fermentation
et la clarifica tion.

Certaines poires : Hecto, Billon , Blanc-Roux
etc., pour la première saison ; Carisi blanche
Court-Cou , Ivoie blanche , etc., pour la seconde;
Qrosse-Urise, Huchet, l'Ënte-Tricotin, etc., pour
la trois ième, peuvent participer à un excellent
poiré, mais elles ne peuvent pas le produire seu-
les, parce que leur composition notamment en
tanin et en acidité , s'y oppose: elle est trop fai -
ble ou trop élevée. Aussi le but de l 'assortiment
est-il précisément d'y remédier en combinant
les mélanges de manière à ce que les défauts
des unes soient corrigés par les qualités des
autres.

Voit i la formule d'un moût de poires suscep-
tible de fournir, après fermentation , un poiré
convenable pour la bouteille : densité 1.055 à
1,058; sucre total 112 à 120 grammes, tanin 4 à 5
grammes, matières poétiques et albuminoïdes 4
grammes, acidité exprimée en acide malique 4 à
5 grammes.

On réserve pour les chaudières les variétés
trop acides et astringentes, après qu'elles ont
atteint une maturié convenable.

L'assortiment des poires, assez facile dans
les cidreries possédant un chimiste , présente
plus de difficultés que celui des pommes pour
le fabricant qui ne dispose que du densimètre
et de la diégustation. Si le densimètre ne se
trompe guère quand il est bien manié, la dégus-
tation est plus suj ette à erreur.

La saveur , dans les pommes à cïdre, affecte
trois modal ités bien nettes : acide, amère , dou-
ce ; dans les poires , elle n'en a que deux: âpre
et douce , mais la saveur âpre est complexe car
elle résulte du tanin et de l'acidité et si l'ana-
lyse distingue les poires astringentes des poires
acides, le palais ne peut les reconnaît re. Quant
aux poires douces, qui ne sont , pour la p lupart
que des transfuges des j ardins ou des' sortes à
deux fins, elles ne vont guère au pressoir que
dans les années d'abondance.

En principe, l'assortiment pourrait avoir pour
formule générale : poires acides et astringen -
tes, deux tiers ; poires douces, un tiers. Pour le
réaliser d'assez près dans la prati que , voici ce
qu 'il faut faire : choisir parmi les variété s de
même saison et de même nature de pulpe, cel-
les qui, mûres à point , sont le plus parfumées,
dont la densité du jus se rapproche de 1.055 à
1.058 et dont la saveur au palais est moyenne-
ment âpre ; dans le cas où ces conditions se-
raient remplies, sauf la dernière trop élevée,
11 n'y aurait qu'à prolonger la garde pendant
quelques j ours, en surveillant le blettissement ,
lequel peut se produire assez vite lorsque les
fruits sont riches en tanin. L'expérience a, en
effet , montré que le meilleur moment pour pres-
surer les poires astringentes est ceJui où le blet-
tissement entoure faiblement le coeur, tout en
laissant les autres parties absolument indemnes.

Lavage. — Cette manipulation n'est pas
moins utile pour les poires que pour les pom-
mes, car les causes de malpropreté sont les mê-
mes, les milieux et les conditions de la récolte
étant Identiques. Toutefois, la nature de la pul-
pe empêche que toutes les poires y soient sou-
mises : le lavage ne convient qu 'aux sortes à
chair ferme, celles à pulpe tendre ne le sup por-
tent qu 'au début de leur maturité; à l'éta t blet,
on ne saurait y songer pour aucune d'elles. Il
demande plus d 'attention que pour les pommes,
parce qu 'en vertu de leur densité plus élevée
que celle de l'eau, les poires tombent au fond
du récipient en même temps que les grosses
Impuretés. On l'effectue cependant de la mê-
me façon .

On met les fruits dans des corbeilles lâche-
ment t ressées que l'on plonge à différentes re-
prises dans une eau courante. A défaut de cel-
le-ci . on les ag ite avec un balai en osier dans
une auge ou dans une cuve remplie d'eau. On
évacue l'eau sale par un trou placé à la partie
Inférieure et s'on proj ette , sur les poires entou -
rées de sédiment , quel ques seaux d'eau qui
achèvent de les nettoyer. On les enlève ensuite
ave une pel 'e en bois, on les met à ég outter
en ple in air ou sous des hangars et quand elles
sont à peu près sèches, on les porte au pres-
soir ou au broyeur.

Jean d'ARAULES.
Prof esseur d'Agriculture.

L'actualité suisse
— «iti — . 

Un drame sur le lac de Zurich
Trois ouvriers se noient

PFAEFFIKON, 19. — Samedi, sur le lac de
Zurich, à 400 mètres de Vile Uienau, un bateau
moteur de la f irme Hunziker et Co S. A. occupé
p ar quatre hommes a coulé. La bateau venait de
p asser la nuit à Rapp erswil, en raison de la tem-
p ête qui avait sévi, et était lourdement chargé
de sable et de gravier. Pris dans la tempête , le
bateau lut rap idement pl ein d'eau et coula. Seul
le chef du bateau, Franz Kaiser, réussit à se tirer
de là. Ses trois comp agnons se noyèrent. Ce sont
Josep h Widerberger , 21 ans, batelier, et deux
mécaniciens nommés l'un Ernst Baumann , 34
ans, et Fritz Jordi, 31 ans. Tous trois habitaient
Plaeff ikon (Schwy tz) . Baumann, seul, était ma-
rié et père d'un enf ant. La bateau avait une va-
leur de 40,000 f rancs.

Un coup manqué
BINNINQEN, 19. — (Resp.) — Un individu

masqué a fait irrupti on dans un magasin situé
à la Schulgasse , app artenant à deux sœurs. L'in*
dividu somma la propriétaire de lui remettre
l'argent qu 'elle possédait , la menaçant de son re-
volver. Aux cris poussés par la seconde des
sœurs, l'individu prit la fuite avec deux com-
plices qui montaient la garde devant le magasin.
La police aussitôt informée a pu procéder à l'ar-
restation de l'auteur de cette agression. Les
deux complices furent également pinces à Din-
ninigen et conduits en lieu sûr.

Un coup trop direct t — Des cambrioleurs
s'emparent d'une recette d'un match de

boxe
GENEVE, 19. — Des cambrioleurs se sont in-

troduits la nuit dernière dans le magasin de M.
Geiser , représentant en liqueurs , à la Rue de
la Tour Maîtresse. Ils ont desce 'lé un petit cof-
fre-fort mura] qu 'ils ont emporté et qui conte-
nait une somme de 8,000 francs, dont une gran-
de partie représentait la recette du match de
boxe organisé au Bâtiment électoral par M.
Genser, en collaboration avec le comité du
Wonderland.

Les « Enfants difficiles »
GENEVE, 19. — Les directeurs des établisse-

ments s'occupant d'« enfants diffi c iles » (on a
proposé de les appeler « enfants incompris »;
ont eu leur réunion annuelle le 10 novembre à
Genève.

Ce petit congrès romand a siégé toute la j our-
née et a été honoré de la présence de M. Alb.
Malche, conseiller d'Eta t, chargé du Départe-
ment de l'Instruction publi que et de M. le Dr
Aug. Dufour , président de l'Association suisse
en faveur des anormaux.

Les études au pro gr imme portaient sur les
avantages et les désavantages de l'internat , le-
quel même en Suisse est quel quefois inévitable.
Deux conférenci ers de marque avaient été In-
vités à introduire la discussion : M. Ch.-A.
Loosli , l'homme de lettres bernoi s, l'auteur de
livres éloquent s sur la « vie d'établissement »
et M. Ray Ogden, un pédagogue américain dont
les expériences sur le « selfgovernment » dans
les orphelinats au Caucase et en Grèce ont été
couronnées de succès remarquables . L'entretien
a été fort animé. Le système de la division des
élèves par familles avec chef de famille respon-
sable a été précon isé, on a suggéré que les élè-
ves des internats devraient pouvoir chaque an-
née participer à un camp de vacances , les res-
ponsabilités confiée s aux aînés o.it donné des
résultats très frappants.

Après un dîner en commun, les participants
se sont rendus au Home de Varembé, on ils Ont
assisté à d'intéressa nts exercices de rythmique
sous la direction de M. Baeriswyl.

Une rixe mortelle à Vevey
Un jeune homme tue d'un coup de poing

un restaurateur

VEVEY, 19. — Dimanche à 1 h. 30 trois jeu-
nes gens voulurent pénétrer dans le café du théâ-
tre qui était fermé. Le tenancier, M. Samuel
Klopfenstein, s'y opposa. Une lutte s'engagea,
au cours de laquelle l'un des jeunes gens frap-
pa d'un coup de poing à la tête M. Klopfenstein
et le lança avec violence sur le trottoir. Relevé
inanimé et transporté chez lui M. Klopfenstein
a succombé à 8 heures sans avoir repris con-
naissance. Dans l'après-midi le jeune homme est
venu s'annoncer à la justice qui l'a mis en état
d'arrestation.

La première question est introduite par une
lettre du Conseil municipal. Celui-ci conclut à
l'acceptation du proj et de budget tel qu 'il a été
établi. 11 demande que les taux des diverses im-
positions soient maintenus. L'état de chose ac-
tuel est nécessaire pour le bouc lement des comp-
tes. M. Zehr, au nom de la Commission spécia-
le donne lecture d'une lettre adressée par cette
dernière au Conseil municipal demandant qu 'u-
ne somme de fr. 7,000.—, soit portée au budget
de 1929, pour la Caisse de retraite du person-
nel de notre administration communale. Cette
missive est parvenue tardivement à l'Autorité
municipale. Le Conseil général décide de fai-
re droit à cette demande. Au cours de la dis-
cussion plusieurs membres émettent leur opi-
nion. Le proj et de budget prévoit notamment,
en outre , une augmentation du traitement de
notre maire. Son salaire serait reporté de fr.
4,000.— à fr. 5,000.—. Celui du Directeur de nos
travaux publics monterait de fr. 2,700.— à
fr. 4,000.—. Ces augmentations se j ustifient
pleinement ainsi que la chose ressort de^
correspondances du Conseil municipal et de
la Commission des Travaux publics. Le budget
de,s travaux publics , pour ce qui a trait aux
dépenses, se monte à fr. 104 350.—. Les travaux
qui sont prévus sont nécessaires. M. Niffeler de-
mande , si dans la somme de fr . 16000.—, por-
tée pour construction et réparations dégoûts
est prévue la canalisation du nouveau quartier
de Tivoli , jusqu 'au sud de l'emplacement de j eu
du St-lmier Sports , canalisation dans laquelle
viendront se déverser les eaux de ce terrain. M.
le maire qui fournit d'intéressants renseigne-
ments sur tous les travaux qui seront effectués
par les Travaux publics donne entière satisfac-
tion à l'interpe llant. Les travaux nécessaires se-
ront effectués. M. Monnier demande si le gou-
dronnage de plusieurs de nos rues a été prévu.
Cette opération est, elle aussi , une nécessité. M.
Bueche rapporte. La question a déj à été exami-
née. Le coût de ce travail, quoique très utile,
serait par trop élevé. On prévoit cependant le
pavage de la Place Neuve. Il faudra , pour ce
faire » fr. 25,000. M. Monnier estime que le gou-
dronnage devrait avoir la priorité. MM. Lehmanr
Niffeler et Paratte , dans l'ordre , relèvent que
l'état du cimetière laisse à désirer. Ils se deman-
dent si la somme prévue au budget ne devrait
oas être augmentée. MM. Wild et Chappuis ré-
pondent. Le chapitre de l'assistance soulève une
discussion lui aussi. En effet l'assistance coû-
tera fr. 42,775.— à la Commune , en 1929. C'esl
beaucoup, surtou t que l' on nous dit que St-Imiet
passe par une période de prospérité. Toutefois
ce chiffre ne peut pas être, diminué. Dans le pro-
j et de budget des Services industriels M. Som-
mer relève que le montant de l'abonnement à
« la Goule » est considérablement augmenté
alors que les recette s ne le sont pas dans la
même proportion. M. Baertschy lui en indique
les raisons.

Voici pour les dépenses. Passons aux recet-
tes. Le proj et établi ne subit qu'une seule modi-
fication, afin que le chiffre soit plus près de la
réalité. M„ Sommer, au nom de la fraction libé -
rale, propose que le dhiflfre des impositions pré -
sumées soit élevé de fr. 12.000. Le Conseil gé-
néral se rallie à cette manière de voir; et c'esl
une somme de fr. 512,00) qui sera portée au
budget au lieu de fr. 500,000 .Ainsi le proj et de
budget qui a été adopte vendred i soir et qui sera
soumis aux électeurs avec préav is favorable
prévoit : Recettes fr. 637,971 contre fr. 637,918
aux recettes, d'où bénéfice présumé de fr. 53
Le proj et élaboré par le Conseil municipal était
le suivant : Recettes fr. 625,971 ; dépenses
fr. 630,918. Excéden t de dépenses fr. 4947.

Au vote , le Conseil général unanime adopte
le proj et de budget tel qu'il l'a définitivement
arrêté. Il décide, d'autre part, le maintien des
cotes actuelles. Il préavisera au surplus favo-
rablement à la prochaine assemblée de com-
mune sur ces deux questions,

2. Garantie de la commune pour la ?me hy-
pothèque, etc . Sur prop osition de la fraction li-
bérale , le Conseil généra l décide de ne pas
donner suite à la demande du « Foyer S. A. »
et de reprendre la question au début de l'année
nouvelle.

Motion. M. Marc Monnier et trois co-signa-
taires ont déposé la motion suivante : « Dans lt
but de simplifier et surtout de concentrer les dif-
férents services de notre ménage communal
ne serait-il pas nécessaire d'envisager la créa-
tion de deux dicastères permanents , dont un
comprendrait la Mairie et l'Administration gé-
nérale et l'autre les Services industriels , Tra-
vaux public s et Abattoirs , avec deux conseillers
munici paux qui consacreraient toute leur acti-
vité et tou t leur temps à l'administration et au
développement de notre cité. Contrairement au
deuxième alinéa de l'articlo 17, vu l'impor-
tance de l'étude en question , cette commission
devrait être composée d'au moins 9 inemb es.
dont trois représentants du Conseil municipal. *

M. Monnier développe la motion en question ,
Il indique les raisons qui ont poussé i'cs collè-
gues et lui à la déposer. I 1 voudrait qu 'elle soil
examinée sans aucun parti-pris , et avec toute
l' attention voulue. Il croit que le rapport do la
commission pourrai t être présenté d'ici un an ,
C'est au bureau du Conseil généra ! de nommer
les représentants de cette autorité dans la dite
commission. Le Conseil général décide de dé-
roger à l'article du règlement et fait droit à la
demande de M. Monnier et consorts sur ce der-
nier point.

M. Niffeler regrette l'état déplorable de la
place de la gare, surtout par le mauvais temps.
U demande si des améliorations ne pourraient

pas être apportées. M. Gozel répond qu'une fois
les actuels travaux terminés, il sera fait quelque
chose.

MM. Girod et Paratte relèvent que certaines
rues de notre localité ne sont pas suffisamment
éclairées. Il s'agit de celle de l'Envers et de
celle qui conduit de la rue des Marronniers à la
rue du Pont. M. Grisoni prend note de la chose.
M. Paratte trouve que le placard situé à proxi-
mité de l'Eglise des Rameaux n'est pas à sa
place. Le Conseil municioaJ s'en est déj à oc-
cupé, lui aussi, et ce «meufole» sera déplacé,
d'entente avec le propriétaire du terrain et la
Société d'affiahage. M. Ruch demande encore
que le monceau de terre qui se trouve de la
rue de la Brasserie à la rue du Temple , et qui
gêne la circulation des gros véhicules , soit en-
levé; puis, à la satisfaction de chacun, M. le
président lève oette laborieuse séance.
A St-Imîer. — Pour le Dispensaire.

C'est donc ce soir que M. le Dr Krâhenbûhl ,
médecin , à St-lmier , donnera au Cinéma de la
Paix sa très intéressante causerie avec film an-
tituberculeux. On sait que ce.tte conférence est
organisée sous les auspices du groupe local H.
S. M. et que le bénéfice de cette dernière est au
profit du Dispensaire antituberculeux d'Erguel1.

Chronique jurassienne
A St-lmier. — Un projet de buldget qui bou-

cle par un boni présumé.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
34 conseillers généraux ont assisté à la séan-

ce du Conseil général de chez nous , qui s'est
déroulée au Buffet de la gare, salle du premier
étage.

Tractanda. 1. Budget de 1929. 2. Garantie de
la Commune pour la 2me hyp othè que du 3me
groupe d'habitations à construire par le «Foyer,
S. A.». Coût approximatif fr. 80.000.— .3. Di-
vers. Imprévu.

M. Abel Jolissaint préside. M. Edouard Nif-
feler remplace M. Farron au poste de secrétaire.
M. Mettier , scrutateur , absent , est remplacé par
M. Max Sommer. Le Conseil municipal , la
Commission des travaux publics et celle des
Services industriels, sont également représen-
tés.

jy Ĵmttir/ier
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Au Locle. — Noces d'or.
De notre corresp ondant du Locle :
M. et Mme Favre-Magain ont célébré same-

di , en famille d'abord , à la rue de la Côte, puis
dans la salle du premier étage du Buffet de la
Gare C. F. F., leur demi-siècle d'union conju-
gale. Les j ubilaires reçurent, entourés de leurs
enfants et petits-enfants, de nombreux cadeaux
et de chaudes félicitations. Nous adressons aux
deux jubilaire s nos félici tations et nos voeux
les plus corcfouix.

Cbronique neucbâielsise
Commune de La Sagne. — Recensement du

bétail.
Le recensement du bétail et des ruches d'a-

beilles pour 1928 a donné pour la commune de
la Sagne les résultats suivants (les chiffres en-
tre parenthè ses sont ceux de 1927) : Chevaux
143 (139) ; toureaux 11 (13) ; bœufs 3 (1) ; va-ches 874 (846) ; génisses de plus de 18 mois 167(199) ; élèves de plus de 2 mois 236 (215) ;
veaux de moins de 2 mois 102 (97) ; porcs 624(538) ; moutons 7 ( 1) ; chèvres 22 (27) ; ru-ches d'abeilles 89 (100).
Notariat et pharmacie.

Dans sa séance du 16 novembre 1928, le Con-
seil d'Etat a accordé le brevet de notai re aux
citoyens :

Albert de Coulon , originaire de Eclépens
(Vaud) et Neuchâtei , licencié en droit , domicilié
à Neuchâtei .

Fritz-Auguste Matthey-Junod, originaire du
Locle, domicilié au Locle.

Michel Guillaume-Gentil , originaire du Locle,
domicilié au Locle.

Il a autorisé le citoyen Edmond Monnier , origi
naire neuehâtelois , domicilié à Fontaine s, à pra
tiquer dans le canton en qualité de pharmacien

La Chaux- de»fends
La mission soviétique.

Une mission soviétique, a séj ourné à La Chaux-
de-Fonds, depuis le 12 courant , dans le but d'ef-
fectuer des achats d'horlogerie. Elle était com-
posée, au début , de sep t personnes , dont M.
André Bodroff , président du trust de la méca-
nique de, précision , et du professeur Zavadski.
Actuellement la plus grande partie de la délé-
gation soviétique a quitté la Suisse et il ne reste
plus ici que deux de ses membres.

Ensuite d'articles parus dans les j ournaux, la
Chambre suisse d'horlogerie s'est aussitôt livrée
à une enquête sur l' activité de la commission.
Il en résulte 'que j us qu 'ici aucune preuve n 'a pu
être fournie, à l'appui des griefs articulés. Il est
évident, écrit la «Fédération horlogère suisse»,
que si dans la suite on venait à constater que
la délégation ne limite pas ses obj ectifs à l 'a-
chat d'horlogerie , mais cherche à pro fiter des
circonstances pour faire de l'espionnage indus-
triel , la Chambre suisse de l'horlo gerie inter-
viendrait immédiatement et demanderait à la
police fédérale des étrangers que l' autorisation
de séj our accordée soit retirée immédiatemen t.

Quant aux chances de succès que peut avoir
une fabri que d'horlogerie créée de toutes pièces
en U. R. S. S., un correspond ant de la « Fédé-
ration horlogère suisse » écrit entre autres : t A
mon p oint de vue , nous n 'avons rien à craindre
de l'établisseme nt d'une fabri que d'horlogerie en
U. R. S. S. La Suisse sera touj ours capable de,
fabriquer de meille ures montres et à meilleur
marché. D'une façon générale , on devrait con-
seiller aux fabricants d'ouvrir plutôt les portes
de leurs bureaux à la mission soviétique et dechercher, à entrer en relations commerciales
avec l'U. R. S. S., comme plusieurs maisons al-
lemandes le font déjà depuis longtemps. Si les
conditions soviétiques sont acceptables pour des
maisons d'autres pays, elles peuvent l'être aussi
pour les maisons suisses. »
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2 Nouveautés ?
Les livres de la semaine
<JU —— SIS7 1

Le Secret des Eaux
par André SAYIGNON , Collection Familia 1.50

La Princesse Mathilde
par Ferdinand BAC 5.—

Les Ames dispersées
por Louis LE PRIOL 2.25

Alfred de Vigny
par Robert de TRAZ 2 50

La Princesse aux Dragons
verts
par Jean D'AGRAIVES et E. GRAUCHER
Bibliothèque bleue 3.25

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

Quatre Espagnols à Londres
par Salvador de MADARIAGA 4 —

Le Nègre Jupiter enlève Europe
par Claire GOLL 3 —

Littérature américaine
par Régis MICHAUD 4.SO

Ciné-Ville
par Ramon Gomez de la SERNA 3 75

Les Dotninicoles
par J .îles-Philippe HEUZEY 3 .—

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

Le Régent
par Claude ST-ANDRÉ 5.--

Les Auvents au Soleil
par Jean-l~ rançois D'ESTALENX 3.—

Les Princes des Nuées
par Charles MAURRAS 6.25

Le Jour Suprême
par Johannès JQERGENSEN 3 —

Voyage au Pays des Snobs
par Clément VAUTEL 3.-

On 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 CHRISTOPHE 3. -

Une Bataille
par Emile PEYROMAURE 3.—

Les Aiguillages
par Jea n BALDE 3.—

Catholique ou Protestant
par Jean BESSON 4.50

envoi au dehors eontre remboursement

Librairie Courvoisier
Léopold - Roberi $»4
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1 1 2  toire , donnant ainsi à la J
1 / Z muqueuse des bronches ;
1 / " la force et la vital i té ;
i / - voulues pour lutter ;
l / ; contre les affections mi- ;
I / - ci'obicnnes » ¦
l / J Le SIROP RIZA calme
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Cmétit la t&ux
En vente dans toutes les Pharmacies
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par 
la pianiste de célébrité mondiale
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! | AU MAGASIN
j&| d'articles de mé- H

M nage, J. BOZON- B
S MAT , rne de la Paix I

11 63> "°°~ b 1

M snr tous les articles. B
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jj rasserie Jnnoî w *
Matons et Manœuvres WQLW

Mardi 20 et Mercredi 21. dès 20 h. 23072

I Surprises Tours gratuits
Invitation aux familles du Bâtiment. Le Comité.

Le Détacbeur Paaran
se trouve s la

Pharmacie liO II IUH 'IN
S. E. N. J. 9526

i»TiniiiriiiïïMirminrMiia iiiiiiiiim^
Administration de L'IMPARTIAL Compte 8100 Qf|C
Imprimerie COURVOISIER de chèques ill u À An
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ANTOINE
21067 Minerva

Eglise Nationale
Sfii!PÉiÉif Littéreirai al
Ull KC| - Musicales -

au Stand des Armes-Réunies
Mardi 20, meroredl 21. Jeudi 22 novembre , à 20 h.

Chaque s»8r, protiramme cBCÈS&reirail

Orchestre, Chœur ïïlixte, Rondes enfantines

, \% L'ffiDfBE BCS ATHLETES
Comèiiie en 4 actes, de G. DUHAMEL 23047

Billets en venle au secrétariat de paroisse ou le soir à la porte.
Prix dea places toutes numérotées : Kr, 1.60 .
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Brevetf d'Inventions
U- -D. 3=»AHUD

Ingénieur- Conseil
Anciennement au Bureau fê lerai de la Propriété intellectuelle

rél'S1; S Lausanne, Rue da Bourg 33
jH5255'io Consultation sur place par rendez-vous. !e3024

Pour cause du dépai t du propriétaire, on offre à vendre ,
à Henan, p 7755 J 33730

bien siluée, sur la route cantonale , de bonne construction ,
composée de 3 grands logements de S el 6 chambres ei 2
petits ateliers. Grande remise et maçonnerie attenante el
grand jardin. - A-surance contre l'incendie Fr. 70.000.—
Cadastrale Fr. 60.000.—. Vénal Fr. 41 .000.

Prix de vente Fr. 28.000 Un acompte de 5.000 Fr.
suffit. — S'adresser a M. Emile WYSS, Reconvilier.

ips^Mas* Be «5® GEwril ÏÏ9S8®
à l'HOTEL DES POSTES, 1er étage, les locaux
Ne. 37, 38 et 39, d'une surface totale d'environ
90 m2. — S'adresser à l'ADMINISTRATEUR POSTAL.

23885 

A louer:
pour de suite ou époque à convenir : rue du Com-
merce 11. au ler étas;e, de beaux et grands locaux pour atelier i t
nureau . Concierge. Chauffage central. 22643
Four le 30 avril 1929 : dans la même maison , également
de beaux locaux pour atelier et 2 bureaux au 2me étage. 22644
Pour le 31 octobre 1929 : rue du Commerce 15, magni-
fique logement de 6 chambres , vestibule , cabinet de toilette , chambre
de bains , chauffage central. Concierge. Jouissance d' un jardin. —
S'adresser à M. A. Jeanmonod, gérant , rue du Parc 23. 22645

son* 22426

en bloc ou séparément, pour date à convenir

A louer pour le 30 avri l prochain , en bloc ou séparé-
ment , les magasins donnant sur la Rue Neuve 10 et la Place
du Marché. Pas de reprise. — S'adresser chez M. Schlu-
negger , Tuileries 30. Téléphone 178. 19926

m EH&EEt
Rue de la Côte 17, bel atelier bien éclairé , place pour 25
ouvriers , chauffage central , éventuellement transmissions ins-
tallées. — S'adresser pour visiter chez MM. Tripet &
Jeanrenaud , rue Alexis-Marie Piaget 72. 17666

1 vendre Fabrique dUgerie
pour 120 ouvriers 2as91

S'adresser Etud«> Brauen, notaires , IVeachâtel,

ïïm*"™1*"*3*̂ / 
%
'\$V

<*% DEMANDEZ TÈk

/fjtoraire 9s poche \
I de «l'impartial" §
f& en usage depuis le tw OCTOBRE M

% est en vente: dana nos Bureaux Marché 1 SS
m A notre Succursale. Librairie-Papeterie OOOB US

 ̂
VOI8.BR 

rue Mopold-Robert 6*, j gf

^m, B*g°â  ̂5@ es?, j âyr

A.  vendre
Maison avec Café-Restaurant
et Boulangerie-Pâtisserie
dans le Jura Neuehâtelois et contenant en outre 3 appartements
Affaire intéressante. — S'adresser a IVI IVI . MATTHEY &
BOSCHUNG , Agence immobilière, 11, rue de France. Le
Locle 22353



JCôteliers
et 21471

Restaurateurs
Vient de para ltro :

Traite do Service de Table
dans l'Hôtellerie

et le Café-Restaurant
par Jules Klopfenstein

Maître d'Hôtel.
200 pageB , avec 30 illustrations
Uors texte , richement relié fr. S.-

En vente à la

LiDrairie illl
rue Léopold-Robert 6 4

inwin imiiiiTurir.r ¦nitntiina'¥iii-"iTrïr1

Régleuse. BSf
I3reguei, pour grandes nièces, se
recomnifiixie pour travail à domi-
îi le. — OIVres écrites , BOIIR chiffre
II. II. 530, a la Succursale de
I'I M P A H T I A L . b'-Vi

CouJuriCre aï
iilel s . manteaux  sur mesure , trans-
'ormalions , réparations et repas-
sages lous genres. — Mme Ger-
ber , r u e u u  Premiers Mars6. 2307J
¦¦¦mjqiJiuiux-MHWwaiwinaBB^

Etiquettes a uins s'ist
tresser a la Librairie Courvoisier
rue Léopold-ltobert 64

fïSs^iesîrFSIr
u iioii i iciie . Uigc i i t  — S'adresser
à Mme Guinand , rue de Tèn - le-
Ran 3. 23079

Balancier âS'âfô
II IE I i . va is  état, esl ileinanilé n ache-
'ar de suite. — S'adresser rue da
Parc 4i . au ler élage. '23072

Cônpënr (se) i»e„sr™
nour pentes pièces soignées (vis
fraisées), soni priés de faire leur
offre sous chiffre E. M. 2307 :.
au bureau da I'I MPARTIAL. 23071

Remnnt f l l IPO et "Clieveurs sont
UUllUlUt  111 O demandés de suile
(J3A lig. Pas capable s'abstenir.
S'ad. au bur. de l'ilmpartial»

23075 
flll t Jp inP Ot ! Ua "s u" a'elier de
U U Y l l o l O ù  la localité on de-
tnanue  plusieurs ouvrière s, tra-
vail facile. 23065
S'ad. au bur. de l'ilmpar.tial»

Cadrans métal , ^r sif:
dée , ainsi que leunes filles. Rétri-
bution de suile. — S'adresser chez
SIM. G Dubois 4 Go, rue de la
Serre 16. 23061

Phamh PP A l°uer uue chambre
UlldlllUIC meuolée à un mon-
sieur travail lant  dehors. — S'a-
¦ iresser rue de la Paix No. 57, au
l»r élage. 23069

â Uûl l / tPO i louruéau pm iHiif
A. VBll UI C, en catelles 130X44
X34. — S'adr. chez M. E. Landry,
rue de la Serre 5. 23046

4 u on r i r o  une pendule Buit-
d Ï K U U I B  oiocj; 50 f,- .. 1 accor-
déon 21 touches . 8 basses, avec
cahierR , bas prix. — S'adresser
iue des Fleurs 8. chez M. Kurth.

23U78 

Â ÏPflftPP "e"8 occasion , un
iCllUI E, potager à bois sur

iiied . 2 trous étal de neuf.  —
S'adresser le soir de 19 11. a 21 h.

I nie du Doubs ô, 2me étage , au
milieu. 83074

I 'IIK '311 W |sa -Glotia , 1res nun
Lalllidu conservé , a vendre45fr .,
ainsi qu 'une poussetle sur cour-
roies , en bon èiat , soufflet neuf ,
8 fr. — s'adresser Gheiiiin des
fost iers 21 (Succès). 23048
OaBBBDi BnHaHM aB
'[lnnrirr A 1 po.rte-mine. - S'adies-
l i U U l c  ser a la Librairie Cour-
voisier , rue Lèopold-B.iutrt 64.

230 17

Rp tl in tJ P ' fourrure de Rkiinks ,
Llillullgc, jeudi soir , a la Croix-
Bleue. Prière d 'en taire l'échange
chez Mlle Huguenin , rue Numa-
Droz 61. 23000

rspi
*3mVS

I Panier "wj
Fleuri"*! I

j Toutes réparations I
aux plus  !ias prix

I Toutes pièces de rechange 1
ma [Vons no comptons $j
Wg| pus de laçon. mais ÏË§

H seulement le prix SM
I des louriiilili e.s. 22602 H

SI!iS-Si?R#^MKSSsffll

1 Pompes Funèbres S. MACH 1
lorbillard - lonrgo u automobile w*aim. a

H Totis les cercueils sont eaplloiniôs CERCUEIL * DE HOIS 15138
4 QA TÉLÉPHON E il O i t  CBII OUKILS ClIÉMA TION
T«wU .Iour ei Nuil  ".UT CrcncuEii.s TACHYPIIAGE S fig

Madame veuve Charles ESCIlLniAW-WEIL
el lamilICH , très sensibles aux si nombreuses mar- Kjl
ques de sympathie  qui leur ont èlé témoignées et dans
l 'impossibilité de le faire à chacun en particulier , re-
mercient bien Bincérement toutes les personnes qui ont §M
pris part à leur gÀBid deuil. 23076

Dieu est amour. tf â
Mademoiselle Juliette Vuilleumier ;

' Monsieur et Madame Armand Vuilleumier et leurs
i enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Vuilleumier et leurs H
enfants

Monsieur et Madame Camille Bourquin et leurs en-
fants , à Fontainemelon ;

j Madame et Monsieur Georges Bourquin et leur en-

; ainsi que lontes les familles parenles et alliées , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances ,
du décé's da

1 Mademoiselle Louise DEGOUMOIS I
; leur chère cousine , tan te  et parente , enlevée â leur all'ec- n9

lion Samedi , S 22 h., après une courte maladie.
i La Chaux-de-Fonds , le 19 novembre 1928. j
| L'incinération . SANS SUITE , aura  lieu mardi

W MO courant,  â 15 ll. — Depari a 14 Vl ll. H
j Domicile mortuaire: rue de la Paix 21 23080 Bjjï

une urno funéraire sera déposée devant le domi. ir a
cile mortuaire .  H9

j Lo présent avis tient lieu de lettre da faire-part ¦' 
f
>]

¦MM—IIM»^—iraanmai ¦mu n m mi mm m
Pompes fianèfores

gjj Incinération* _ _ _ ___ _ _  . .£__ ,.i T ~°" F.MAITRE LOVI I
! Maison d'ancienne — Rue du Collège 16 —

renommée Téléphone 16.25 j ou re t  nu i t

le p»p de radium
demande encore du t ravail
suivi .  Travail soigné et livraisons
rauiiies assurés. — Offres écriles
soiis chillre A 11.23053, au Bu-
reau do I'IMPAHTIAL. 23053

Qui peut entreprendre
à uomicile , le

redrage de rois
sur pignons (pour les rendre bien
plales|. — Offres écrites , sous
chiffre F. V. 23015. au bureau
de I'I MPARTIAL . 23045

Poseur de cilns-
eiÉit

est demandé pour entrée immé-
diate On sortirait éventuellement
à domicile — S'adresser â Fa-
brique Solvil ces Montres
l'aui DiliNheim S. A., rue du
Parc 23 P 23114 C 23063

Quel ques ouvriers chômeurs
débrouillards et de toute morali-
té, trouveraient bon et facile em-
p loi il la commission.  Plus tard
tix e possible. — Offres Casa nni-
lale 383. 23068

La Fabrique de Vis de
NYON cberctie

mécaniciens
JH-33835-L et 23039

sur machines aii toniaiiques.  Paire
offres par ncri 't , ou se présenter ,
avec certifiants.

Avendre.  pour cause de <$ê-
ces, mobil ier  il chanibre à man-
ger, 1 chambre a coucher, diffé -
rents meubles , batterie de cuisine)
nien conservé. — S'inire sser rue
Numa-Droz 77. au 3me étage , a
gauche. Revendeurs s'austenir.

23070
l'our cause de départ, & ven-

dre , à Valangin, P2301N 22070

pelile maison
de 5 chambres , dépendances , ga-
rage avec terrasse; écurie pour
n p t i t  bétail , j a rd in  potager de
200 m2. Prix lr. 12.500 comp
tan t .  — S'adresser rt l'Agence
Itomande, venle d'Immeu-
bles, Place Pur ry  1. tXeiicliàtel

A vendre à Yverdon , nn
bât iment  ayant  charcuterie (fri-
gorifique) et logement. Excellente
situation. Bonne clientèle. Facili
lés de paiement. — S'aiiresser au
Notaire André Michaud .  à
Yverdon. JH 1644-Y 22729

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

22810 

PiiflU
est à vendre. — Ecrire sous
chiffre 1». Z. 45a à la suce,
de l*«Impartial» . k3 '\

Chevaux
A vendre ou échanger contre

bovin ou 18 moi», cheval de 31/»
ans ou Jument  fle 10 ans. 22771
S'adr. au bur. de l'«Impart ial» .

Machines
à coudre

d'occasion , en parfait  état , sont
A vendre. — Magasin 1UIIINI .
Place Neuve 13. 22431

à vendre , à Peseux, situation
magnifique. Eau, gaz, électricité ,
Huanderie, chambre de bains. Vue
imprenable. Convient à des retrai-
tes. — Pour visitier et traiter ,
s'adresser à M. C.-E. ROBERT,
arbitre de commerce , à LA GHAUX-
DE-FONDS et AUX ARNIERS sur
Corcelles (Neuchâiel). 20119

A vendre P-10639-Le 22945

Piano à queue
petit modèle, construction moder-
ne , louches ivoire, bois noyer.
1 res bien conservé — S'sdresser
à M. W HEYMOND, Grande
Kuc 5. LE l.<> < I.IJ.

A  WBIfeflB'®
dans localité industrielle

Hp'ifelok ,
Très bien situé. - Bon rapp ort
uro'nVè. — Ecrire sous chiffre V j
A. 229Î6 au bureau de I'IMPAII -
TIAI.. 22976 [

Haii©n j
à wendlre :

A vendre ,  petile maison située :
à proximité de la Gare , renier- [
muni  magasin , 3 logements doni
1 p ignon . — S'ii 'i i e sser au notaire
llené Jacot-Gullliirmod rue |
Léopolii-Hoiu-rt33. i-30'i35c 22863 |

A VBtâûRE i
Uue maison d'habitation pour-

vue d 'eau , électricité , jardin , Ver-
ger, champs , d' une contenance de
.40 arpents ce boniio terre avec fo-
rèis txpio i lab les . Celte propriété
posséue une part rte tourbièr e el |
a droit  aux deux pft lures du Bois
Derrière et du Praissalet. Enirée I
en j ouissance le 23 avi l i  prochain.
Long term " de paiement. — S'a-
dresser é M. Uly sse Froidevaux .
propriétaire , à la Bosse, près Sai-
îînelésier. 22037 ,

H f iÊïî
éventuellement à louer
pour le 23 avril 1929

§af é * i j
Restaurant

aux Franches-Montagnes , com-
prenant aussi une exploilalion ru- I
raie de 18 arpents rie lionne terre.
S'adresser sous chiffre  !V. 065G.
à Publicilas. ST IMIUlt.

Serait acheteur d' un buITcl
usagé, à 1 porte. Dimensions :
2 m. de haut , 50 cm. de profond
et 1 m. de large.

Même adresse, A vendre ou
à échanger. Moteur électri-
que à lôrte vemilulion,  avec
tuyau  métalli que et corps de
chauffe , pour Salon de coiffu re
pour dames. — S'adresser chez I
M. J .  ROBERT, au Salon de
Coiffure nour Dames , rue Léo-
nold-llobert 56. 22787

Achetons
an comptant , tous lots mouve-
ments  et montres. — Faire
offres détaillées, avec prix , SOUB
chiffre P. 230(15 C. a Public! i
las . I.a • 'b a u x - d e - F o n d s .

P-23U05-Q 22521

Coffres-forts
UNION 9. A.

Coffres à murer \
Casse/tes incambustib.o. j

D. GODAT
Représentant général 21877 I

28, Avenue Bergières . Lausanne

Téléphone 44 ,
Georges II V. 15 TI ii f :
Vins et Spiri tueux j

iesîanî i_s Comiefies
Tous les samedis soir, dès 7 heures

siainre ef champignons
Se recommande aussi pour SOUPERS de familles

et sociétés.

f&9" Saile aveo piano électrique "3j£$f
Téléphone 0.33 Se recommande, Arthur Franz.

On engagerait à de bonnes conditions un 23060 §1

Remonteur Mchapneils I
de premier ordre. — Faire oITres avec copies de cer- i
lifleats , références , âge, photo et prétentions sous '•¦
clliiïre ÎV. 41350 à Publicitas. St-lmier.

l̂̂ ^WJ^^WA^^^^ v̂^Hl'JUl Ĵ^la^^^^L¦-¦:̂ T-y
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¦̂ ^^_e j^? ĵ-̂ ^iu>iJua.«aiM^

MECANICIEN -TECHNICIEN
cherche place dans bureau technique ou atelier. Certificats à
disposition. A défaut serait acheteur d' un petit atelier de
mécanique , nickelage ou verres de montres. — OITres écriles ,
sous chiffre E. S. 22683, au bureau de. I'IMPARTIAL 2'im

Sr  ̂mmWSmm BB SB BS8R §?'•'??& -jjSSJ  ̂39 SS (333S1
Bg MU»"̂ ?» BB; »n wi 
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6*3 Kg BW"1 WHl ^e^b^̂ ^
sur machine Dubail , ainsi que quelques bons

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

P 7749 .1 22629

w WéÉOTinŒir© 'w®
Le soussigné, ancien assistant du vétérinaire cantonal

Kniisel de Lucerne, et du Dr- \ et. Mollet à Utzensdorf. in-
forme l'honorable population du Val-de-Ruz qu 'il s'est instal
lé au ±»(J34

mt «ie la POSîC s EsïïîS?r
Ayant une pratique d'une dizaine d'années et une grande ex-
périence dans l'art de la castration du bovin (vaches), chiiur-
gie vétérinaire, etc., il espère avoir la confiance de !a popu-
lation. gp recommande,

Louis H1TTER, Méd.-Vétérinaire
OlDlômé fédéra l de l'Université de Berne

SBS5)51[S15SS5IiMS55gBS5fflB HHEU
1 *
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• Viennent de paraî tre : îsoss ©

| fllmanach ponr TODS 1/ |
| Rlmanacb du Cinéma -.35 |
I Borner intaie loi -.80 |
i Messager Boilem de Heuttl -.75 1
il Messager UoîteDX de Berne ei Vevey -.60 1
i iliDMl ie G* ei I IéH -.50 1
| fllmanach Pestalozzi 2.50 |
| fflmanach Payot 1.90 |
i Joggeli Kalender L- |
© En vente â la ©

1 Librairie-Papeterie COURVOISIER I
EU Léopold-Robert 64 S
I r-w-r^-, «
l̂M13il]iMJ]B@[Mi]@@[»][M l̂!PJltJ[i][gj

km à familles, srs
Léopold-ltobert 64 (Vis-à-vis de la Poste) Léopold-Robert 64

S. B. N. A J.

Spiritueux le litre l
I lian de vie de fruits  8.— g
H Eau de vie Lie extra A 80 H
H Marc vieux.  R<n. Bouru .4.— H
¦ chez V. VALLOTTON |
M Xmiii a livi)7. 117, — .ri"/io. I

j H ,le suis Acbeteur de I

I Déchets laiton et
nickel neufs 1

Coupons et tournures I
propres

au meilleur prix

B vve j ean CoHay S

GBBIBBBEHBBBBBBBBiSm !

Vos meubles seront re- |
I rais à neuf par l'emp loi [

de la célènre Brillantin e ¦

g ..marie-Rose" i
en vente aux 22807 j

Oiopries Robeit Fies
S 

Marché 1 et Parc 71 U\
Tél. 4.86 Tél. 7.20 Jj ]
La Chaux-de-FondsIH »
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Etat-CifiUu .iB Noï. 1928
NAISSANCES

Frey. Paulelte-Hélène , fllle de
Fritz , déirrossisseur, et de Mar-
guerile 'Hélène Lu^eon , née Zezi-
ger , ArK OVienne. — Jeanbour-
quin , Ro«er-L,ucien , flls de Mar-
cel-Jules , commis , et de Jeanne-
Clara née Courvoisier , Rémois .

PROME8SE8 DE MARIAGE
Ducommun . Mnx-Wi l l y. rerné-

sentanl . Neucli fileloi s , et Sirtnzi ,
Mar lIi e-Ol Ra , Zurichoise. — Mar-
tlialer , Rdouard-GiiR iave . mécani-
cien, et Madli g er , Berthe-Fléléne ,
employ ée de bureau , tous deux
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Guil laume-Genti l , GuRlave -Al-

hert . fonctionnaire communal , et
Devenoges , Marin , ménagère , tous
deui Neuehâtelois. — Cor -
let. Mnrcel-An iré . nickeleur , nen-
chftlelois , et Barbey. Esther- lj an-
re, horlogère , VauJoi se. - HSnni
Paul-Ernest, mécanicien O. F. F .
et Kohler , Frieda-Marie, peintre
en cadrans , tous deux BerooiR . —
Donzé . Paul-César , horloger . Ber-
nois, et Perregaux Edilh-Augus-
ta, horlogère . Nenchâleloise. — |
Oourvoisier Piot , Wii l iam- .lules ,
outi l lenr , et Jacot , Eva-Nellie,
commis, tons deux Neuehâtelois. I

DÉOE8
6774 — Aeschlimann. Charles ,

époux de Lucie , née Weil , Ber ]
nois, né le 6 mal 1904.

Etat civil tin 17 MOT. 1928
DECES

6775. Favre née Weber. Hen-
riette , épouse de Charles-Edou ard ,
Genevoise , née le 26 Janvier 1867.

Snow-Boots
toutes teintes
tous prix 

mWm, /
£M

2, Place NsnTS

23051

Timbras
caoutchouc

aux meilleurs prix.  21520

Librairie iill
rue Léopold-Robert .  8^
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H Un ne se lasserait jamais  de voir le Grand Film de Moeurs 'A On se meurt de rire avec I Quand on l'a vu . on veut le revoir le 111m grandiose et nassionnant
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Pour des mobiles politiques
Un abbé est assassiné à Jœuf
METZ, 19. — Samedi ap rès-midi , un aumônier

italien de Joeui a été abattu à coups de revol-
ver p ar des individus qui n'ont pu être rejoints.
Aux app els de la bonne, des voisins sont accou-
rus, mais on n'a p u que constater la mort du
pr être qui avait reçu un p roj ectile dans la poitri-
ne et un dans la bouche. Peu après, deux coup s
de revolver ont été tirés dans la devar.iure d'un
magasin italien. Personne n'a été atteint.

L enquête sur le crime
Le parquet de Briey instruit activement l'as-

sassinat de l'abbé Cesare Caravadossi tué sa-
medi soir à Joeuf dans son bureau par un indi-
vidu qui a réussi à prendre la fuite. Le Dr Giry
a procédé aux constatations médico-légales.Trois
balles ont été tirées à bout portant. Elles frap -
pèrent le prêtre à la poitrine . La mort fut fou-
droyante. La scène du crime se déroula en
moins d'une minute. La vieille servante du curé
se trouvait au ler étage. Au bruit des coups
de revolver , elle descendit en hâte et aperçut
le corps de son maître gisant sur le parquet. El-
le appela au secours , mais le meurtrier avait
fui sans éveiller ies soupçons du voisinage. 40
minutes ; plus tard , un 2me attentat était dirigé
contre 1 épicerie Ferrari , dans le faubourg de
Franchepré , à un km. dg la maison de l'abbé.
Cette fois l'agresseur lança un caillou dans la
devanture dont les vitres volèrent en éclats,
puis il fit feu dans la direction de Mme Ferrari,
occupée dans l'arrière-boutique , en l'absence de
son mari. L'auteur de cette tentative criminel-
le fut aperçu par des passants, car la rue était
animée par la Sortie des usines , mais leurs té-
moignages présentent de telles divergences qu 'il
est impossible de fixer un signalement exact. On
se demande même dans les milieux j udiciaires
quel intérêt pouvait avoir le meurtrier à aug-
menter ainsi les chances de tomber plus rapide-
ment aux mains de la justice . Pourtant , plusieurs
témoins ont déclaré avoir entendu proférer :
Voilà ce que méritent les fascistes.
Le crime se rattache à des mobiles politiques

Il semble donc qu© l'assassinat de l'abbé se
rattache à des mobiles politiques. Les investi-
gations s'orientent dans oette voie. On croit,
dans les milieux policiers, que la j ournée de
lundi amènera ie dénouement.

L'abbé Caravadossi était âgé de A4 ans. Il
était né à Carcare. Le prêtre n 'était mêlé toute-
fois au mouvement fasciste que par les rela-
tions qu'il entretenait en raison de son minis-
tère avec ses compatriotes qui travaillen t dans
le bassin métallique de Nomécourt. De haute
taille , le teint coloré, il se montrait très accueil-
lant et il secondait par ses démarches la tâche
du comte Vecohiotti, consul général, à Nancy,
qui faillit en, août dernier être atteint lui-même
par une bombe plaioée sur le seuil de son bu-
reau. Le conps de l' abbé a été déposé à la mor-
gue de l'h ôpitai de Briey. Ce crime a causé une
vive émotion dans la région, où on le com-
mente avec passion. L'issue de l'enquête est
fiévreusement attendue. Dans les milieux ita-
liens, on rappelle que 82 attentats ont coûté la
vie à 'des fascistes ayant quitté leur pays ratai
pour vivre en France, en Belgique et dans le
grand-duché de Luxembourg.

Un reçut du meurtre
Le « Matin » publie un récit de l'assassinat de

l'abbé Caravadossi à Joeuf , disait notamment :
Un peu avant 17 heures, en effet , un voisin de

l'abbé était intrigué par les allures bizarres d'un
personnage de 25 à 30 ans qui lui parut assez
surexcité. Après quelques minutes d'hésitation,
l'homme pénétra dans la salle d'attente de la
maison occupée par le prêtre . Deux dames s'y
trouvaient , attendant que l'abbé pût les recevoir.
Le meurtrier entra en coup de vent, ouvrit la
porte faisant communication aveu le bureau et
tendit à l'abbé un rouleau .de papWr entouré d'u-
ne ficelle rouge. Sans défiance, le prêtre se mit
à lire, c'est ce qu'espérait le meurtrier qui profita
de l'inattention de l'abbé pour sortir son revol-
ver. Avant que la victime ait pu esquisser le
moindre geste de défense, le meurtrier lui tira
trois balles en visant la poitrine. La première
atteignit l'abbé un peu au-dessous de la nais-
sance du cou, lui coupant l'artère aorte. Le mal-
heureux eut un gémissement instinctif et porta
sa main gauche sur la région touchée. La deu-
xième balle traversa ainsi la main tranchant net
l'annulaire avant de pénétrer dans le thorax .
Enfin , le dernier proj ectile ne fit qu 'effleurer la
poitrine et alla se loger dans le mur. Puis le
meurtrier , son coup fait , s'enfuit disant aux deux
dames qu 'elles pouvaient pénétrer dans le bu-
reau. 
Un vif incident près de Toulon. — Des grévistes

arrêtent un train
TOULON, 19. — Un incident s'est produit à

la station de Quarqucranno , sur la ligne de Pro-
vence, dont le personnel est en grève depuis
um mois. A l'issue d'une réunion bruyante, les
grévistes accompagnés d'une partie de la po-
pulation so rendiren t à la gare pour convier le
personnel de fortune embauché par la compa-
gnie à quitter le travail. Plusieurs centaines de
personnes se placèrent sur la voie et obligè-
rent le train venant de Fréjus à stopper. Les
grévistes essayèrent de débaucher le personnel ,
qui ne put faire repartir le train qu 'après un ar-
rêt d'une demi-heure. Pour éviter le retour de
pareils incidents, les gendarmes seront chargés
désormais de convoyer les trains. . ..

A i intérieur

Le tragique bilan ie la lempâîe EH Angleterre
En Ssiisse : Dn restersfe&r âe teeti Suc par un client

La succession
de M. Paul-Boncour

Le comte Clauzel assurerait l'intérim

PARIS , 19. — Le « Quotidien » ne pense pas
qu 'il soit immédiatement procédé au remplace-
ment de M. Paul-Boncour dans la délé'gation
française à Genève et dit qu'il se pourrait que
le comte Clauzel , ministre de France à Vienn e,
fût appelé de nouveau à soutenir ie point de vue
français lors de la réunion de la commission
préparatoire du désarmement en janvier pro-
chain.

M. Jouhaux démissionne à son tour
La Confédération générale du travail commu-

nique la note suivante :
Collaborant avec M. Paul-Boncour au titre

d'expert aux travaux de la commission prépa-
ratoire du désarmement, M. Jouhaux considère
qu 'il ne saurait , dans ces condition s, conserver
ce mandat à la Société des Nations.

Le bilan de la tempête en
Angleterre

20 morts et 200 blessés

LONDRES, 19. — Le bilan du cyclone est de
20 morts et 200 blessés. Les communications té-
léphoniques sont très diiïiciles entre l'Angleterre
et le continent ; 33 lignes sur 70 lignes conti-
nentales sont coupées. Le téléphone et le télé-
graphe ne fonctionneront normalement qu 'au dé-
but de la semaine.

Les naufrages au large de la côte anglaise
(Sp). — On se demande, combien de tragé-

dies ont dû se dérouler au large des côtes an-
glaises pendant la dernière tempête, car à me-
sure que se rétablissent les communications , par-
viennent des messages annonçant de nombreux
naufrages. C'est ainsi que le shooner «Mary-An-
ne» , de Liverpool , qui avait quitté vendredi le
port de Runcorn , dans l'île d'Angeney, s'est bri-
sé sur les récifs de la petite île de Dulas. Ce
bateau se rendait à Plymouth avec un charge-
ment de charbon. Aussitôt avisé, l'équipage du
bateau-pilote se rendit dans l'île , laquelle est
inhabitée et découvrit un j eune homme de dix-
sept ans qui se trouvait depuis vendredi dans
l'île, souffrant du froid et de la faim. Les cinq
autres hommes de l'équipage qui étaient à bord
du « Mary-Anne » ont péri.

D autre part, le chalutier «Lowestest» a cou-
lé au large de, Yarmouth. L'équipage, composé
de six hommes, s'est noyé. Il a été impossible
aux bateaux de sauvetage, malgré les efforts
héroïques de leurs équipages, de se porter à
leur secours.

Le petit vapeur « Eltham », de Liverpool, a
été trouvé échoué sur les rochers de Chapel
Port , dans les Cornouailles. On suppose que les
dix hommes qui le montaient ont pu s'embar-
quer dans une, chaloupe, mais toutes les recher-
ches effectuées sont restées vaines, de sorte
qu 'on a tout lieu de supposer que l'équipage s'est
noyé. 

Arraché à son Ht d'hôpital, un blessé est achevé
sur la rue

NEW-YORK, 19. — (Sp.). — D'après un télé-
gramme de Sarommington , quatre hommes mas-
qués ont pénétré de force dans l'hôpital de cette
ville et se sont emparés d'un malade qui avait
été admis la veille. Après avoir été blessé de
deux coups de revolver au cours d'un combat
avec un détective qui l'avait arrêté sous l'in-
culpation d'avoir violenté une sexagénaire , les
hommes masqués ont arraché le malade de son
lit, et l'ont porté dans une automobile qui atten-
dait à la porte. Quelques heures plus tard, le
blessé fut trouvé mort sur le bord d'une route.
L'encuiête a permis d'établir qu'il avait été lyn-
ché.
Des incidents â Choisy-Ie-Roi — Ils sont pro-

voqués par un hymne chanté par les enfants
Ides écoles

PARIS, 19. — Le « Journal » dit que le début
de la cérémonie, d'inauguration du monument aux
morts de Choisy-le^Ro! a été marqué par un
incident. Les élèves des écoles devaient exécuter
un hymne. Malheureusement , l'esprit interna-
tional du morceau choisi ne tarda pas à provo-
quer un mouvement dans la foule où des mur-
mures commencèrent à se faire entendre. Sou-
dain , on entendit , sur l'air de la « Marseillaise » :
« Allons, enfants de toutes les patries ».

Alors les anciens combattants protestèrent vi-
vement et interromp irent le chant des enfants et
entonnèrent la «Marseillaise» quï fut reprise par
l'assistance.

L'enquête sur le naufrage du
„ Vestris"

NEW-YORK, 19. — Dans la déposition qu 'il
a faite devant le tribunal sur les circonstances
du naufrage du « Vestris », un officier en se-
cond atribue la cause du naufra ge au temps ex-
ceptionnellement mauvais. II a réfuté les dires
scion lesquels le. navire donnait de la bande
au départ de New-York. Ce n est que samedi
soir vers 7 h. 30 qu 'on s'en est aperçu pour la
première fois. L'officier a dit qu 'il n 'avait pas cru
au danger j usqu'au lundi matin à 4 heures.

Le, mécanicien en chef a déposé : A son avis,
la situation n 'était devenue critique que le lundi
matin à 9 h. 30.

Les trois officiers mécaniciens attribuent la
catastrophe à l'attitude des chauffeurs nègres
qui refusèrent de rester à leur poste. Ces trois
officiers ont déclaré que la nécessité d'envoyer
des S. O. S. n 'est apparue que lundi matin vers
9 heures.
Une récompense de 20,000 dollars à' un quartier-

maître qui sauva 16 personnes
Le philanthrope bien connu, M. Na-Than

Strauss, a annoncé qu 'il faisait remettre une
somme de 20,000 dollars au quartier -maître nè-
gre du « Vestris» , Lionel Licorisch, qui , grâce à
des efforts héroïques, réussit à sauver 16 pas-
sagers.

Certains rescapés affirment qu 'il a sauvé 20
personnes, mais, avec une grande modestie , le
j eune nègre s'est contenté de déclarer « Qu 'il n'en
avait pas fait plus qu 'un autre ».

Le « héros noir du « Vestris » a déjà eu les
honneurs de l'écran et a reçu des milliers de
lettres de félicitations.

Les drames de la misère
HALLE, 19. — Une femme et sa fille , par sui-

te de la misère, se sont pendues dimanche, à
Halle. Lorsque le fils rentra , le soir, de prome-
nade, il trouva les cadavres de sa mère e,t de sa
soeur.
Les inondations du Missouri. — D'inquiétants

dégâts
KANSAS CITY, 19. — Les inondations du

Missouri , dans le Kansas oriental et le Missouri
occidental causent d'inquiétants dégâts à l'agri-
culture. On signale une dizaine de victimes et
de nombreux bestiaux ont péri noyés. Des quan-
tités de réfugiés sont hébergés temporairement à
divers endroits en bordure des régions affectées.
Mme Kolm Kaster, accusée d'avoir tenté d'in-

cendier le train de luxe Nice-Vienne est
acquittée

MILAN, 19. — Le procès intenté devant le
tribunal de Milan à Mme Melania Kolm Kaster ,
de Vienne, accusée d'avoir tenté d'incendier le
train de luxe Nice-Vienne , s'est terminé par
une sentence d'acquittement en faveur de Mme
Kolm.

Les divers témoignages n'ont pas réussi à dé-
terminer s'il s'agissait d'un incendie criminel
ou d'une imprudence. Mais l'expertise technique
ayant constaté des foyers d'incendie dans trois
cabines différentes, le tribunal a estimé que Mme
Kolm avait dû être victime d'un concours acci-
dentel de circonstance^.

Les recettes baissent
NEW-YORK, 19. — La recette du combat

entre Paulino et von Porreth à Madison n'a
produit que 35,000 dollars,. alors que l'an der-
nier un matdli de cette importa nce aurait «fait»
75,000 dollars.

. La raison en est très simple : le public amé-
ricain est fatigué de payer des places à des
prix prohibitifs. Aussi les tarifs ont-ils dû être
réduits par les organisateurs. Ils ne les ont pas
encore réduits assez, puisque , au combat de
Madison , il ne restait plus de places bon mar-
ché et de prix moyen et qu'il n'y avait presque
personne aux places chères, c'est-à-dire à cel-
les de 15 à 25 dollars.

Situation â peu près inchangée en Ruhr
DUSSELDORF, 19. — Les négociations qui

ont eu lieu sous la présidence de M. Bergemann
en vue d'aplanir le conflit industriel, se sont pro-
longées j usqu'à 23 heures.

Aucun résultat définitif n'a été obtenu. Ce-
pendant , les deux parties croient avoir trou-
vé un terrain d'entente. Un petit comité a été
constitué qui étudiera sans tarder les difficultés
qui sont à la base du conflit.

Après le terrible Incendie de Madrid
MADRID, 19. — Le minisbre de l'Intérieur

communique à la presse une note annonçant
qu 'un délai de vingt-cinq jours est donné à tou-
tea les salles de spectacles pour remplir toutes

les conditions de sécurité requises. Tous les
théâtres ne remplissant pas ces conditions le 14
décembre prochain seront irrévocablement fer-
més.

lin inerte and-lasdsfc en France
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Une manifestation antifasciste à Zurich

ZURICH , 19. — Une manifestation anti-fas-
ciste organisée par la section de Zurich du Se-
cours rouge et le parti communiste de la ville
de Zurich a eu lieu samedi soir à l'Helvetia-
platz. Un orateur parlant en italien et le Dr
Hitz ont protesté , devant une centaine d'audi-
teurs , contre le système fasciste, contre le Con-
seil fédéral et la bourgeoisie

^ 
Ils se sont pro-

noncés pour la constitution d'un front interna-
tional contre le fascisme. Ils ont déclaré que si
'es manifestations anti-fascistes sont interdites ,
les communistes descendront quand même dans
'a rue. Après la manifestation , les gardes ou-
vriers ont parcouru les rues du quartier ou-
vrier.

Une grue renversée par l'ouragan
SIEBNEN, 19. — Dans k nuit de vendredi à

samedi, la grue utilisée pour la construction du
nouvea u bâtiment de la fabrique de meubles
Riittimann à Siebnen a été renversée par l'ou-
ragan. La grue a enfoncé le toit de la fabrique
et détérioré quelques machines.
Une querelle de chasseurs. — Un coup de fusil

dans le dos
TUGGEN, 19. — Deux chasseurs, les frères

Pfister, rencontèrent samedi soir M. Emile Ba-
mert, président de la Sooiété cynégétique de la
Mardi. Une dispute éclata entre les trois hom-
mes, et quand les frère s Pfister s'en allèrent
Bamert tira à bout portant dans le dos de l'un
deux qui , grièvement blessé, dut être transpor-
té à l'hôpita l, où l'on a peu d'espoir de le sau-
ver.

M Bamert a été mis en état d'arrestation.
La mort du journaliste François Carry

GENEVE, 19. — La mort , ces temps, est par-
ticulièrement cruelle à l'égard des j ournalistes
romands.

C'est ainsi qu 'elle vient encore d'enlever M
François Carry, ancien directeur du «Courrier
de, Genève » et rédacteur jusqu 'à hier encore
à ce j ournal..

Né à Genève le 19 mars 1857, M. François Car-
ry fit ses études chez les Jésuites de Dôle, à l'U-
niversité d'Innsbruck , puis à Genève, et c'est au
« Courrier » même qu'en j anvier 1877 il fit ses
premières armes dans la carrière du j ournalisme.
Il entra ensuite comme rédacteur au « Chroni-
queur » de Fribourg. En 1882, il partit pour Ro-
me. II y devint rédacteur en chef du « Moniteur »,
j ournal fondé par Léon XIII pour défendre sa
politique.

En 1894, le « Moniteur » cessa de paraître, et
M. Carry, dès lors, se voua tout entier à sa
tâche d'informateur de la presse étrangère , où il
acquit le j uste renom du journalist e le mieux au
courant de la politi que, vaticane. C'est ainsi qu 'il
devint le correspondant attitré de l«Echo de
Paris », du « Corriere deih Sera », du «Daily
Ghroniole », du « DaiHy Mail », etc.

Eu outre, le défunt collabora longtemps à «La
Gazette de Lausanne ».

Chronique neuchâteloise
La terre a tremblé.

Dimanche après-midi , à 15 heures 52 minutes
15 secondes, le sismographe de l'Observatoire
de Neuchâte i a enregistré un tremblement de ter-
re local. Le foyer doit se trouver dans la con-
trée de Prahins (canton de Vaud). Le sisme pro-
vient très probableme nt du même centre sismi-
que qui s'est déj à fai t remarquer cette année,
les 12 et 15 mai.

La Chaux-de-f onds
Pauvre fillette.

Hier après midi , une fillette , la petite B., habi-
tant rue Général Dufour 8, est tombée dans une
seille d'eau bouillante. Des soins empressés lui
furent prodigués par le Dr Kaufmann , mandé
d'urgence.

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»

La candidature Pilet-Golaz

_ BER NE, 19. — Le comité cenlral du parti so-
cialiste a décidé samedi matin de laisser le soin
à la fraction socialiste aux Chambres fédérales
de combattre la candidature Pilet-Golaz , selon
les circonstances, soit en présentant un candidat
(qui serait très probab lement M. Graber), soit
en soutenant la candidature d'un autre bour-
geois opposé à M. Pl.et-Golaz.

En fait , écrit le correspondant de Berne à la
« Tribune de Lausanne », il a été décidé que le
groupe ferait tout pour s'opposer à la nomination
de M Pilet-Golaz. Il ne s'abstiendra pas, comme
il l'a fait lors des votations précédentes, mais vo-
tera compact contre le candidat vaudois en por-
tant ses voix sur le nom qui pourrai t lui être op-
posé. Plus encore, dans le cas où il ne surgirait
aucune « dissidence », les socialistes présente-
raient eux-mêmes un candidat pour faire échec
à celui du parti rad ical vaudois.

Les socialistes la combattront
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Artflaur Dernède

Le faux Poker d'As vit le guide et
les visiteurs s'avancer, éclairés par leurs
bougies. Encore quelques mètres, et Ils
allaient passer près d'eux... Mais en apercevant
l'éboulis de terre derrière lequel se cachabnt les
fugitifs , le guide s'arrêta :

— Oh ! Oh ! Oh ! n'allons pas plus loin. Il y
a du dégât par là, et ça pourrait devenir mau-
vais.

Après avoir fait demi-tour, les visiteurs et le
grtiide regagnèrent la fontaine de la Samari-
taine et s'engagèrent dans une autre galerie.
Derrière l'amoncellement de terre, M. de Rhuy s
releva la tête et constata que la crypte était
replongée dans l'obscurité. Il ralluma sa lan-
terne et aida Simone à se relever. Tous deux
franchirent péniblement l'amas ds terre et re-
gagnèrent la crypte. Le comte Robert constata
que la j eune fille por tait au front une légère
plaie contuse. Tirant son mouchoir, il l'humec-
ta dans l'eau claire et limpide du bassin , et le
promena sur le visage de Simone. La brève
sensation de fraîcheur qu 'elle éprouva parut lui
rend re quelque force.

— Ce n'est rien, fit-elle... j e vais pouvoir
vous suivre.

— Tu le crois ?
— J'en suis sûre.

Quittant la crypte, ils s'engagèrent dans une
galerie opposée à celle que le guide venait de
prendre... Ils marchèrent pendant un assez long
moment... L'intention du faux Poker d'As était
de gagner le dehors, la nuit venue! par un de
oes puits d'aération qu 'il avait repérés sur le
plan acheté au bouquiniste du quai Malaquaîs...
Ils arrivèrent ainsi jusqu 'au pied d'un escalier
aux marches de pierre. M. de Rhuys, satisfait ,
dit à Simone :

— Nous ne nous soimimes pas égarés... c'est
le principal.

Et, consultant son plan à la lueur de sa lam-
pe, il fit :

— Je ne me rendis pas compte de l'endroit
où nous sommes, mais peut-être par là trouve-
rons-nous une sortie ?

Ils gravirent les marches et arrivèrent à un
palier assez large, que fermait une porte de
fer... Eclairé par Simone, le comte Robert exa-
mina cette porte, que fermait un puissant ver-
rou... et deux barres de fer obliques... Il poussa
le verrou et parvint à détacher les barres...
Malgré tous ses efforts, la porte refusai t obsti-
nément de s'ouvrir.

Simone, épuisée, s'appuyait au mur... Sa main
tremblait... La lampe faillit lui échapper... M. de
Rhuys la saisit presque au vol... De noitveau,
il se mit à examiner la porte, et constata qu'une
forte serrure , qu 'il n'avait pas vue tout d'abord ,
la fermait hermétiquement.

Accablé, 11 eut un geste découragé... qu'il ac-
compagna de ces mots :

— Allons-nous être obligés de nous perdre à
nouveau dans ce dédale souterrain ?

U demeura un instant atterré... Et comme il
dirigeai t le reflet de sa lampe vers Simone , un
cri faillit lui échapper. Il venait d'apercevoir une
grosse clef suspendue à un clou planté dans la
muraille , et surmontée d'un écriteau portant ces
mots : « Clef de service ».

Au cas où un guide perdrait sa clef , ou qu'un
visiteur indiscipliné et retardataire se laisserait
enfermer dans les Catacombes, l'administration
avait décidé de faire placer près de la porte
d'entrée et de sortie une clef de secours qui,
d'ailleurs, fort heureusement, n'avait jamais eu
l'occasion de servir. Vite, M. de Rhuy s s'en em-
para , ouvrit la porte et revenant à Simone,
il l'entraîna au dehors. Ils se trouvaient dans
une cour déserte enclose de murs, et n'ayant
pour toute issue qu 'un portail en bois... que le
comte Robert ouvrit sans difficulté , et se trou-
va dans une petite rue qu 'il ne connaissaii pas.
Il fai sait encore jour... Le faux Poker d'As re-
garda autour de lui :

— Où allons-nous ? interrogeait Simone.
M. de Rhuys ne lui répondit pas... Il réflé-

chissait... L'instan t était décisif...
Un taxi passait à vide... Le comte Robert qui ,

maintenant, avait certainement son idée, le hé-
la... Le chauffeur s'arrêta, et enveloppa d'un
coup d'oeil méfiant ces étranges clients... Ce
monsieur d'un certain âge, sans chapeau, et
cette jeu ne fille qui portait au front une plaie
contuse, leurs vêtements souillés de terre et de
plâtre, tout cela ne lui disait rien qui vaille...
Se rendant compte du danger, M. de Rhuys,
tout en tirant un billet de cent francs de son
portefeuille, fit au chauiffeur :

— Nous venons d'être renversés par une au-
to qui a pris la fuite... Cent fra ncs pour voua si
vous nous conduisez où je vais vous dire...

II lui gj fesa une adresse à l'oreille. Le chauf-
feur , que la vue du billet de cent francs avait
rendu mieux que conciliant , c'est-à-dire fort
aimable , eut un signe de tête afiinuatif.

Le comte Robert fit monter Simone dans le
taxi , et la voiture gagna à bon train l'avenue
d'Orléans.

XXII

A Fontenay-aux-Roses

Il faisait presque nuit lorsque le taxi stoppa
devant la grille d'entrée d'une clinique , située
tout au bout de cette charmante localité des en-
virons de Paris , qui a nom Fontenay-aux-Roses.

Aussitôt , M. de Rhuys descendit de la voiture
et tendit la main à Simone pour qu'elle en fît au-
tant. La jeune fille mit pied à terre... Bien que
son visage portât encore les traces des terribles
émotions qu 'elle venait de traverser, elle sem-
blait cependant moins brisée, moins douloureuse...
Sans doute , le comte Robert avait-il trouvé en
chemin les mots qu'il fallait , sinon pour faire dis-
paraître , mais tout au moins pour calmer quel-
que peu ses angoisses.

Le faux Poker d'As tendit au chauf feur le bil-
let de cent francs qu 'il lui avait promis... puis il
s'en fut  sonner à la grille de la clinique... dont
les barreaux laissaient entrevoi r, estompés dans
la pénombre, des bâtiments assez vastes, entou-
rés d'un jar din, ou plutôt d'un parc, qui se per-
dait dans les ténèbres... Presque aussitôt , des
pas martelaient les cailloux des allées... Une por-
te d'entrée pratiquée dans le mur de clôture, à
deux mètres de la grille , s'entre-bâilla , laissant
apercevoir la tête d'une infirmière.

M. de Rhuys s'avançait vers elle et lui dit :
— M. le docteur Brière est-il là ?
— Oui , monsieur...
— Jo suis un de ses amis.
— Oui dois-j e annoncer ?
— Le père de Mlle Simone.
— Donnez-vous la peine d'entrer, monsieur, et

vous aussi, mademoiselle.
Le comte Robert et Simone, guidés par l'in-

firmière , traversèrent le ja rdin et gravirent les
cinq marches d'un perron qui donnait accès dans
un vaste pavillon carré à trois étages, pénétrè-
rent dans une antichambre et enfin dans un salon
meublé en parloir.

— Veuillez m'attendre , invita l'infirmière, je
vais prévenir M. le docteur.

Une minute s'était à peine écoulée que Brière,
qui ne s'attendait guère à la visite de M. Dar-
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mont, surtout à pareille heure, se précipitai t dans
le salon. En apercevant le faux Darmont , debout
près de Simone, qui s'était assise sur un siège,
à leur attitude à tous deux , l'une tragique, l'au-
tre effondré , Brière eut l'intuition qu 'une catas-
trophe venai t de s'abattre tout à coup sur eux.

— Entrez dans mon bureau, fit-il , en ouvrant
toute grande la porte capitonnée par laquelle il
.venait d'apparaître. Et tout de suite, il demanda :

— Que se passe-t-il ?
Le comte Robert ripostait :
— Docteur, nous n'avons plus d'espoir qu'en

ivous.
Le médecin qui ne comprenait pas, et ne pou-

vait pas comprendre , fit asseoir Simone... Re-
marquant la contusion qu'elle portait au front , il
Interrogea :

mm Vous êtes blessée ?
— Ce n'est rien , affirma la j eune fille.
Et comme Brière , se préparait à sonner, elle

dit : Ecoutez plutôt mon père.
Brière s'approcha de M. de Rhuys. Rassuré par

la loyauté et le dévouement qu 'il lisait dans les
yeux de son interlocuteur, celui-ci commença :

— Je suis sous le coup d'une accusation très
grave.

—• Vous, monsieur ?... se récriait Brière, avec
toutes les marques du plus vif étonnement.

— Je ne puis vous dire qu'une chose : j e suis
innocent. Seule, une impérieuse raison de famille
m'empêche de me défendre... Aussi , j e vous ad-
j ure de ne pas m'interroger , car j e ne pourrais
vous répondre, pas plus qu 'à ma pauvre Simone...
mais certain d'avoir affaire à un homme d'hon-
neur , j e me confie à vous.

Tour à tour , Brière regarda le faux Darmont
et la j eune fille , dont le muet désespoir en disait
plus long que toutes les plaintes. Cette détresse
suffit à lui dicter son devoir.

— Monsieur , reprit-il , vous pouvez compter sur
moi.

— Merci , fit M. de Rhuys, qui parut instan-
tanément soulagé d'un grand poids.

Et il reprit :
— Obligé de fuir , j'hésite à faire partager à

cette enfant les périls que j e vais courir.
— Père, voulut protester la malheureuse.

Mais le comte Robert, d'un geste douloureux
et paternel , lui imposa silence, et il reprit :

— Docteur, vous pouvez épargner à ma fille
bien des épreuves , en la gardant ici, dans cet
asile, où elle pourra vivre en paix en attendant
que j e vienne la chercher.

Le j eune médecin déclarait :
— Il m'est facile en effet , de faire admettre

Mlle Simone, et ce sera même pour moi un grand
bonheur.

M. de Rhuys saisit la main de Brière et la ser-
ra avec effusion. Simone, qui s'était levée, et
avait rej oint son père , demandait à celui-ci :

— Et vous, qu 'allez-vous devenir ?
Le comte Robert l'attira contre lui.
— Confiance , mon enfant , fit-il , j e reviendrai

bientôt.
Et il l'embrassa tendrement. Comme il la sen-

tait chanceler dans ses bras, il la fit asseoir
dans un fauteuil... et tandis qu 'elle éclatait en
sanglots, il revint vers Brière et lui dit à voix
basse :

— Demain , après-demain au plus tard , vous re-
cevrez le prix de sa pension pour une année , et
il en sera ainsi tant qu 'elle restera sous ce toit...
C'est une pauvre âme en deuil , un pauvre coeur
déshérité.. .Soyez le médecin de son âme...

— Je sens, monsieur , observait tout bas, lui
aussi, le j eune médecin , qu 'il y a dans votre
existence un mystère...

— Un mystère effroyabl e, en effet ! Et sachez,
vous seul... que , vaincu par la fatalité... j e m'en
vais pour ne plus revenir... Adieu ! et merci en-
core !

M. de Rhuy s allait partir , lorsque Simone cou-
rut vers lui.

— Père, fit-elle, embrassez-moi encore...
De nouveau , il l'étreignit :
— Confiance , mon enfant. .. à bientôt. .. à bien-

tôt !
Puis il s'éloigna précipitamment. Brière s'ap-

procha de la j eune fille , qui murmurait :
— J'ai l' impression que j e ne le verrai plus j a-

mais.
— II ne faut pas dire cela, mademoiselle , dé-

clarait le j eune médecin.
Simone s'élança vers une fenêtre qui donnait

sur le jardin... Brière la rej oignit et tous deux,
à travers les vitres, aperçurent le faux Darmont
qui , d'un pas rapide , traversait le j ardin. La por-
te d'entrée de la clinique s'ouvrit devant lui. Il
en franchit le seuil , et disparut sans s'être re-
tourné une seule fois-

Simone quitta la fenêtre , fit quelques pas dans
le bureau et se retourna. A ce moment, ses yeux
rencontrèrent ceux du j eune médecin. Elle y lut
tant de compassion, de dévouement , tant de vo-
lonté d'adoucir sa peine, qu 'elle en demeura trou-
blée. Brière s'approcha d'elle et lui prit la main.

— Mademoiselle , fit-il , j'ai promis à votre pè-
re de veillez sur vous. Veuillez donc me consi-
dérer , non pas comme un ami, mais comme un
frère aîné qui ne demande qu 'à vous prodi guer
ses consolations et à vous donner tous les ap-
puis.

— Vous devez être très bon, souligna Simone,
très touchée du tact avec leque l son nouveau
protecteur savait lui laisser entendre j usqu'à
quel point elle pouvait compter sur lui.

— Je ne suis pas meilleur qu 'un autre , fit-
il avec un grand accent de simplicité. Si j'ai quel-
ques qualités , c'est parce qu 'on me les a données.

— Oui dono ?
— Mes parents.
— Vous les avez touj ours ?
— Non ! j'ai perdu mon père, il y a douze ans...

C'était un modeste médecin de campagne. A dé-
faut d'une très grande science, il avait une ad-
mirable conscience... Il s'attachait à ses malades
autant que ses malades s'attachaient à lui .

— Et madame votre mère ?
—i J'ai la j oie de l'avoir encore... rép liquait

Georges. J'aurais voulu qu'elle vînt habiter avec
moi, mais elle a préféré demeurer dans ce pe-
tit coin de campagne auquel la rattachent des
souvenirs. Elle vient chaque année me voir , bien
qu 'elle n 'aime guère Paris... Aussi , je l'installe
ici, où elle se plaît mieux que dans le brouhaha
de la capitale qui l'effare... Et puis, je vais passer
toutes mes vacances auprès d'elle.

« C'est une âme candide et noble à la fois... Je
l'adore comme uno mère, je la vénère comme une
sainte...

— Ma mère, elle aussi était une sainte, repr*

uait gravement Simone... Malheureusement elle
est partie trop tôt... Je ne peux rien vous dire
sncore, docteur , mais peut-être un jou r pourrai
j e, devrai-j e même vous raconter ma vie. Alors...

De nouveaux sanglots la secouèrent... Brière
reprit :

— C'est vous, mademoiselle, qui choisirez
l'heure des confidences... Ce que j e sais déjà de
vous me Iais.se penser combien elles seront dou-
loureuses... Je les attends.

— Docteur, s'écriait Simone j e voudrais avant
tout vous demander une chose.

— Parlez , mademoiselle , je vous en prie.
— Pensez-vous que mon père soit coupable ?
Sans la moindre réticence. Brière répondait :
— Bien que j e ne l'aie vu que trois fois , le soir

de l'attentat , le lendemain et ici , j e ne puis me fi-
gurer qu 'un homme qui m'a parlé avec une si
grande hauteur de vues et surtout qui vous té-
moigne une tendresse paternelle aussi émouvante,
soit capable d'une mauvaise action . Tout à l'heu-
re, il ne donnait nullemen t l'impression d'un cri-
minel qui s'enfuit , mais d'un père qui , déchiré par
la séparation cruelle , doit obéir à la fatalité qui
l'entraîne...

« Aussi , vous qui le connaissez bien, devez
mieux que personne, être au courant des dessous
mystérieux du drame dans lequel il semble se
débattre.

— Docteur, je vous assure que j e ne sais rien...
Mon père m'a dit qu 'il s'agissait d'un secret de
famille et qu 'il n'avait pas le droi t de le révéler
à personne , même à moi.

Et, tout en exhalant un profond soupir, Si-
mone aj outa :

— Oh ! docteur ! si j e ne vous avais pas ren-
contré sur ma route, je ne sais pas ce que je
serais devenue.

— Mademoiselle , affirmait Brière vous êtes
ici chez vous. Je vais donner l'ord re à l'infir-
mière en chef de vous préparer une chambre.

— Merci . .. Oh ! oui , merci , et de tout coeur .'
s'écriait Simone.

Et elle aj outa , en j oignant les mains :
— Comme j e voudrais connaître aussi votre

maman !
(A suivre.)
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