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La politique britannique
disoSement de ia France

& travers l'aeSyaiité

Genève, le 17 novembre.
Il n'était nullement douteux que la nouvelle

sensationnelle donnée pa r le correspondant, à
Genève, d'un j ournal britannique, concernant la
p rép aration d'un nouveau Locarno, — cette f ois
entre la France et l'Italie —, p ar sir Eric Drum-
mov.d, qui se serait rendu à Londres en vue d'en
p réparer les bases, dût être démentie. Et il est
non moins certain que le démenti, du moins en
ce qui concerne la p ersonnalité même du secré-
taire-général de la Société des nations, est véri-
dique. Sir Eric Drummond n'a p as accoutumé de
p rendre de telles initiatives, qui ne rentrent p oint
dans ses comp étences ni même dans sa sphère
de légitime inf luence ; il est improbable qu'il
sorte jamais de la correction p arf aite qui a été
j usqu'ici sa règle de conduite à la tête de l'or-
ganisme de Genève. Au reste, il serait bien étran-
ge qu'il se compromit dans une telle af f aire  avec
le gouvernement travailliste, alors que le bruit
court, dep uis quelque temp s, qu'il serait appelé
A succéder â sir Austen Chamberlain, en qualité
de secrétaire d'Etat aux Af f aires  étrangères,
dans un nouveau Cabinet conservateur, qui ne
manquera p as de remplacer, p lus vite p eut-être
qu'on ne p ense, l'équip e travailliste actuelle.

Mais un p roverbe f rançais dit qu'il n est pa s
de f umée sans f eu.  Et . quoique les inf ormateurs
britanniques ne soient pas touj ours très scrup u-
leux quant au sérieux et à l 'exactitude de leurs
inf ormations , il app araît vraisemblable que cel-
le-là n'est p as tout à f ait gratuite.

La po litique britannique actuelle tend , en ef -
f et, d isoler la France : cela est si manif este
qu'il est bien inutile de rapp eler la ky rielle de
f ai ts  qui dénoncent la manoeuvre. Mais cet iso-
lement, obstinément p oursuivi même p ar les
conservateurs (quoique dans un autre esprit) , ap-
p araît auj ourd'hui aux travaillistes la condition
sine qiia non de la réussite de la conf érence na-
vale de janvier prochain. Pourquoi ?

Entendor.s-nous d'abord sur le mot « réussite. »
Cela ne veut p as dire nécessairement que, la
France isolée, le succès de la conf érence serait
assuré ; mais cela veut dire que l'entière res-
p onsabilité d'un échec p ourrait être rej etée sur
la France dès que l'on aurait amené l'Italie aux
vues anglo-saxonnes.

Ces vues consistent, on le sait, dans le par-
tage de l'empi re des mers entre l'Angleterre et
les Etats-Unis d'Amérique, et elles tendent d as-
surer à ces deux compères l'entière dépen -
dance maritime de toutes les autres p uissances
navales, grâce à certaine réglementation de ton-
nage, et d la limitation excessive, ou l'interdic-
tion, de l'arme des sous-marins.

Contre cette dernière p rétention, ta France et
l'Italie se sonl élevées jusqu'ici avec une égale
et tenace énergie ; mais elles ont entre elles un
autre suj et de désaccord : Vltalie p rétend à la
p arité navale avec la France, et la France ne
p eut consentir à cela p arce qu'elle esi obligée,
de par sa situation géograp hique, qui lui imp ose
la surveillance de l'Océan et de la Méditerranée
sans libre communication p our elle , à disp oser
<tun tonnage sup érieur à sa voisine transalp ine.

Il est très p ossible, dès lors, voire probable,
que l'Angleterre essaie de p rof iter de cette di-
vergence de vues, évidemment grave, po ur se
p lacer, entre la France et l'Italie, dans la position
de médiateur souverain. De là l'idée, lancée
comme un ballon d'essai p eui.-être, d 'un Locarno
f ranco-italien. Il ne se relèverait rien du tout d'in-
vraisemblable que l 'Anglet erre songeât à p rop oser
à la France et à l 'Italie de les garantir, par la
p rotection de la marine britannique, d'une atta-
que de l'une à l'autre. Ainsi rassurée, la France
p ourrait accep ter la parité navale avec l'Italie
et l'Italie, rassurée de ce côté, cesserait de f aire
bloc avec la France contre la réglementation
concernant les sous-marins , surtout si, comme
on le laisse entendre, elle est au bénéf ice d'un
autre moy en d'attaque, p lus eff icace encore, des
grosses unités navales.

Mais supp osé que le succès de la conf érence
navale p ût être assuré de la sorte, qui ne ver-
rait aussi que F Angleterre insulaire deviendrait
la maîtresse des destinées de l 'Europe continen-
tale ?

Il dép end déj à délie que le statut du Rhin soit
intangible ; il dép endrait d' elle encore que le
statut méditerranéen f ût  à son bien p laire.

Ce serait acheter à un p rix beaucoup trop éle-
vé le désarmement naval qui résulterait de l'ac-
ceptation d'un tel état de choses.

La p aix durable p eut s'instaurer de deux ma-
nières : p ar le règne de la j ustice internatio-
nale, app uy ée des sécurités indisp ensables, ou
p ar l' abdication d 'un certain nombre de p uissan-
ces vis-à-vis d'autres p uissances, qui deviendront
souveraines dn monde. Il va de soi que ce se-
cond moyen, honteux et lâche, et de surcroît

préj udiciable aux intérêts vitaux des pui ssances
vassales, doit être rep oussé.

On Va déj à mrf alternent compris à Paris ;
nous serions surp ris que ta f ierté ombrageuse
de M. Mussolini ne le comprit pa s  à Rome.

Tony ROCHE.

tant I inventée la Jrt
(Corretpondance particulière di « l'Impartial »)

VARIÉTÉ

Une laconique dépêche, venue d Allemagne,
nous apprenait récemment que l'ingénieur Dre-
ger venait de partir sans tambour ni trompette
pour un monde meilleur. Quel contraste entre
cette mort discrète de l'inventeur et le bruit
formidable qu© fit son - invention : la «Bertha» !

L'ingénieur Dreger aurait été, en effet , le
père du canon kolcssal qui , braqué à 120 kilo-
enètres, arrosa Paris de ses proj ectiles, du 23
mars au 16 octobre 1918. Mais cette patern 'té
n'appartient-elle qu'à lui ?... En 1918, on l'attri-
buait à un autre ingénieur de chez Krupp , spé-
cialisé dans la construction de la grosse artil-
lerie et inventeur du 420. le docteur Fritz Rau-
seniberger... Bertha aurait don c eu deux pères...
Aiprès tout, ce n'est cas trop pour un tel phé-
nomène.

Or, le docteur Rausenberger est mort à Mu-
nich le 30 avril 1926... Quant à «Bertha» elle-
même, qu'est-elle devenue ?... Conformément
aux clauses du traité de paix concer-
nant le désarmement de l'Allemagne, cel-
le-ci devait livrer toute son artillerie lourde.
Aucune « Bertha », pourtant ne fut remise aux
Alliés. Quand on en réclama la livraison aux Al-
lemands, ils répondirent qu'Ms n'en avaient fa-
briqué que six et que toutes les six avaient été
détruites. Nous n'avons même pas pu obtenir
les plans du formidable engin; et nous devons
nous résigner à n'avoir de «Bertha » que le sou-
venir de ses exploits : 255 morts et 621 blessés.

* * *
Lorsque, le 23 mars 1918, on apprit que les

obus, qui de quart d'heure en quart d'heure,
éclataient sur Paris, étalent lancés par un ca-
non, le public se montra d'abord sceptique; et
pas seulement le public, mais les artilleurs, les
ba'isticiens eux-mêmes, à qui leurs calculs n'a^valent j amais indiqué la possibilité d'un tel phé-
nomène. Aussi se livra-t-on à toutes sortes d'hy-
pothèses.

On pensa d'abord à des proj ectiles lancés par
avions. Mais la direction constante des traj ec-
toires, l'espacement régulier des coups, la nature
même des projectiles dont les parois étaient
rayées et très épaisses tout cela démontrait qu 'il
s'agissait bien d'un canon.

On émit alors l'idée que ce canon devait être
placé sur un Zeppelin... Mais quel Zeppelin, quel
super-Zeppelin n'eût-il pas fallu pour supporter
le poids d'un telle pièce et résister au recul ?...

D'aucuns imaginèrent alors un souterrain par-
tant des lignes allemandes, venant aboutir en
quelque endroit désert de, la campagne françai-
se ; et, dans ce souterrain, une pièce allemande
dissimulée, sortant tous les quarts d'heure pour
lancer son obus e,t rentrant aussitôt dans sa ca-
chette.

Supposition parfaitement absurde , attendu que
les environs de Paris n 'étaient nulle part assez
déserts pour que le bruit des départs ne fût pas
perçu dans le voisinage.

Finalement il fallut se rendre à l'éviden ce, en
dépit de la nouveauté du fait. Il s'agissait bien
d'un canon, braqué derrière les lignes allemandes
et lançant des obus sur Paris à plus de 120 kilo-
mètres.

Mais comment les ingénieurs de la maison
Krupp avaient-ils eu l'idée d'un engin pouvant
envoyer des proj ectiles à une distance triple des
plus longues portées atteintes j usqu'alors ?

Déj à , on avait crié à l'invraisemblance à pro-
pos du canon qui bombarda Dunkerq ue en 1915 ;
et ce canon, pourtant , ne portait qu 'à 38 kilomè-
tres. C'était une pièce de marine de 380. Dans
un village des environs de Dixmude , des ingé-
nieurs de chez Krupp avaient travaillé pendant
plus de deux mois à sa mise en place. Une im-
mense coupole cuirassée et bétonnée, re-couverte
de terre , avait été construite afin de dissimuler
ce canon aux regards indiscrets des aviateurs
anglais e,t français.

La pièce, montée sur rails , était amenée sur
une plate -forme où elle était mise en batterie.
Elle tirait , sous un angle de 40 degrés, un obus
qui montait à une hauteur d'environ quatre à
cinq mille mètres , pour aller retomber à peu
près verticalement à 38 kilomètre s de là.

Or, ce serait, paraît-il , au cours des essais de
ce gros canon destiné au bombardement de Dun-
kerque,, que les ingénieurs de la maison Krupp
auraient entrevu pour la première fois la possi-
bilité d'atteindre à une portée deux fois plus lon-
gue et de lancer des obus sur Paris.
¦ ?•*«HMMM>WttMM*tMMMI»tMMt«MU II»rm>ttlt*t«êltHMiH

Au cours d'une conférence faite en Autriche
après ia guerre , le colonel d'artillerie allemand
SchrCyveg raconta ceci :
— Au mois de novembre 1915. la maison Krupp

expérimentait un canon de pfîis de 17 mètres
de longueur. Les proj ectiles allèrent plus loin
qu 'on ne l'avait prévu ; l'un d'eux fut trouvé à
plus de cent kilomètres. Ce fut une révélation .
On reprit le canon , on le modifia , on l'essaya
de nouveau et finalement on l'envoya contre
Paris. Il fallut tout l'hiver 1917-1918 pour amé-
nager l'arme.

Le colonel allemand aj outa que la Bertha n 'é-
tait , en somme , autre chose qu 'un canon de ma-
rine de 380 — comme celui qui tira sur Dun-
kerque , mais tube en 210, ce qui augmentait la
portée. De ce fait , le tube , au lieu d'avoir de 17
à 20 mètres , comme dans les canons de marine
avait de 30 à 35 mètres. Le canon pesait 77
tonnes et demie. Son rayon d'action était de
157 degrés .

Le proj ectile , lancé avec une vitesse initiale
de 1,600 mètres à la seconde , atteignait environ
40 kilomètres au point le plus haut de sa tra-
j ectoire et mettait 9 minutes pour atteindre son
but. y

Les «Bertha» furent-elles au nombre de trois
ou au nombre de six ? On ne fut j amais fixé
exactement sur ce point. Mais il est à peu près
certain qu 'il n 'y eut j amais plus de trois pièces
qui tirèrent en même temps.

Le colonel Schreyveg raconte que le dernier
coup de la dernière Bertha fut tiré le 16 octobre
1918, non plus sur Paris, mais sur la paroi de
béton qui se trouvait en avant de la pièce. II
s'agissait de détruire le canon, car l'heure de la
retraite avait sonné ; et l'on avait, en consé-
quence , exagéré la charge. On tira. Mais l'o-
bus passa à travers le béton et alla exploser à
600 mètres plus loin. Le canon avait résisté.
« Alors, dit-il , on l'abandonna. »

« On l'abandonna.. . «Pardon ! monsieur le co-
lonel... Si l'on avait abandonné la Bertha. nos
troupes l'auraient trouvée sur place, et elles ne
découvrirent que la plate-forme, bétonnée qui
servait d'assise au kolossal canon . Malgré son
poids de 77 tonnes , Bertha s'était envolée.

Ernest LAUT.

La Cour des Miracles
i Corr-esp. particulière de I " . .Impartial -.1

Une disparition complète

Encore un petit coin pittoresque de Paris qui
va disparaître , un peu d'histoire que les démolis-
seurs vont effacer en apparence. Dans peu de
j ours, les derniers vestiges de ce qui fut la Cour
des Miracles n'existeront plus.

La Cour des Miracles ! Sauvai vers 1660 en
fait une description qui pouvait très bien se rap-
porter à celle que nous avons encore connue et
qui s'est transformée peu à peu , surtout à la fin
du siècle dernier , au moment où l'on a percé la
rue Réaumur et en 1923, lorsque notre confrère
« L'Intransi geant » a bâti ses immenses locaux
sur remplacement même où en 1786 Hébert fai-
sait imprimer son père Duchesne. Donc Sauvai
écrit il y a près de trois siècles :

« Cette Cour des Miracles est située en une
place d'une grandeur très considérable et en un
très grand cul-de-sac puant , beaucoup irrégulier
et qui n'est pas pavé. Pour y venir , il se faut
souvent égarer dans de petites rues vilaines et
détournées ; pour y entrer , il faut descendre une
assez longue pente tortue , raboteuse et inégale.
J'y ai vu une maison de boue à demi-enterrée ,
toute chancelante de vieillesse et de pourriture ,
qui n'a pas quatre toises en carré, et où logent
néanmoins plus de cinquante ménages, chargés
d'une infinité de petits enfants légitimes , natu-
rels ou dérobés. On m'a assuré qu'en cette cour
habitaient plus de cinq cents familles entassées
les unes sur les autres. Elle était autre fois en-
core plus grande , et là, on se nourrissait de bri-
gandage, on s'engraissait dans l'oisiveté, dans la
gourmandise , et dans toutes sortes de vices et
de crimes. Là, sans aucun soin de l'avenir , cha-
cun j ouissait à son aise du présent , et mangeait
'e soir avec plaisir ce qu 'avec bien de la peine et
souvent avec bien des coups, il avait gagné pen-
dant le j our ».

Un _ rédacteur du « Magasin Pittoresque », de
l'année 1833, (bon vieux Magasin Pittoresque)
aj oute à ce texte :

— Le mendiant était certain d'échapper à toute
surveillance ; il s'y dépouillait sans crainte du
masque imposteur qu 'il avait porté toute la j our-
née pour tromper les passants. Là, une fois en-
tré , le boiteux marchait droit , le paralytique dan-
sait , l'aveugle voyait , le sourd entendait , les
vieil'ards même étaient raj eunis. C'est à ces su-
bites et nombreuses métamorphoses de chaque
j our que cette cour devait son nom. »

Et le rédacteur du « Magasin Pittoresque »
aj oute une curieuse énumération des gens qui
cherchaient asile à la Cour des Miracles. « Les
courtauds de Boulange, semi-mendiants qui n'o-

péraient que pendant l'hiver , les capons qui men-
diaient dans les cabarets et amorçaient les j eux
en perdant contre des camarades qu 'ils fei-
gnaient de ne pas connaître , les Francs-Mitoux
qui contrefaisaient les malades ; les Hubains,
porteurs d'un certificat constatant qu 'ils avaient
été guéris de la rage par l'intercession de Saint-
Hubert , les Mercandiers qui allaient touj ours par
deux , les Malingreux qui se couvraient les mem-
bres d'ulcères factices et mendiaient dans les
églises, les Millards porteurs de grands bissacs
pour entasser les provisions, les Narquois ou
Drilles , mendiants habillés en soldats ou pres-
que, avec une épée au côté, ce qui inspire une
charité rapide, les orphelins j eunes garçons trem-
blants , les rifodés , accompagnés de femmes et
d'enfants , tout ce- monde pleurant "parce que
le foyer avait été entièrement détruit par un in-
cendie. Il y avait encore les piètres , les polis-
sons, les coquillards , les callots. les cagous et les
sabouleux...

Vous voyez que Victor Hugo avait une série
de beaux modèles à peindre dans son chapitre de
« Notre Dame de Paris ».

La création de la rue Réaumur vint faire dis-
paraître l 'impasse 'Fhévenot qui , elle-même, suc-
cédait à l'impasse de l'Etoile , du même coup,
la cour des Miracles se trouva rapprochée d'une
voie large et pleine de circulation. La façade du
100, rue Réaumur , qui . à l'intérieur de la Cour,
devait avoir le numéro 4, était la maison d'Hé-
bert , l' iuprimsuir du « Père Duchesne »; Lors-
que l'« Intransigeant » commença au début de
1923 à démolir les vieilles maisons , toutes, sauf
deux , tombèrent très vite sous la pioche des
démolisseurs. Chose curieuse ," la cour que notre
confrère réserva à l'intérieur de sa nouvel'e
construction respectait à peu près la forme de
l'ancienne cour des Mirac'es et le nuéro 9 et
une autre maison subsistèrent jusqu'à auj our-
d'hui.

Notre confrère s'agrandi t encore. L'« Intran-
sigeant» va aiouter une nouvelle aile-à son bel
immeuble et les dernières constructions de la
célèbre cour des Miracles , tout au moins de
celle de la Révolution , vont ne plus être qu'un
souvenir dans quelques jours, comme n'est plus
qu 'un souvenir l'hôtel voisin de la rue des Pe-
tits Carreaux où Jean Drfbarry attirait de
grands seigneurs pour y joue r et pour y ren-
contrer de j olies j eunes femmes, notamment la
Vaubernier , qui devait devenir la célèbre Ma-
dame Dubarry.

Que de choses s'évoquent quand on touche à
une seule pierre du Vieux-Paris !

Paul-Louis HERVIER.
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X â'un
vaàôant

On admet généralement qu'entre deux conj oints
il faut quelques années de différence. Sacha Guitry
prétend que les années additionnées du mari et de
la femme peuvent même légèrement dépasser
soixante... Cela laisse donc une marge assez normale
et toute naturelle qui permet à l'époux d'apporter
dans le mariage une certaine expérience de la vie
et une appréciable maturité de caractère.

Seulement i] ne faudrait tout de même pas pous-
ser l'art des différences au point de cette j eune dac-
tylo de vingt ans, qui vient de convoler en ju stes
noces avec un meunier du Lancashire, âgé de...
75 ans !

Ceux-là , franchement , exagèrent ! Sans doute
s'agit-il encore d'une de ces unions disproportion-
nées, où l'un des conjoints vend sa j eunesse à l'autre
en le flouant sur la nature réelle de ses sentiments.
On en a eu un exemple édifiant dans l'odyssée du
ménage Zoubkoff. Probablement pourrait-on en
citer d'autres, où l'Etat qui sanctionne l'union perd
une superbe occasion d'intervenir en refusant d'en-
registrer un « marché » qui risque, si enfants il y a,
de condamner toute une progéniture aux hérédités
les plus douloureuses.

La jeune dactylo aura en tous les cas un peu de
peine à faire accroire à son entourage qu'elle a
épousé le vénérable meunier par amour...

Mafe je ne plaindrai pas le millionnaire si, d'ici
quelque temps, il éprouve sur les troisièmes circon-
volutions gauche et droite de son front une certaine
démangeaison identique à celle que ressentent les
daims lorsque leurs cornes commencent à pousser...

A ce moment, on pourra éventuellement lui chan-
ter :

Meunier , tu dors !
Ton moulin (bi*)

Etc.
Le p ère Piquerez.
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mes et ajourés , lingerie pour
dames et messieurs. Raccommo-
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44 Pontes, J-
\LZJMW dre po.ir cause de dé-
YL part , jeunes poules

«•¦ifc * Leghorris blanches,
pondeuses exlra. et un chien ra-
tier. con gardien. Pri x avanta-
geux. Pressant. — S'adresser
à M. Emile Robert, Chambre-
lien. INeucli a'el ) . gQ'-»Q:'

Acheveurs Z. Sttâ
lam a domicile, sont demandes
de suite. ' 31825
S'adr. au bnr. de l'«Tmpartial>

____» _»n» «%<_»¦ a imant  les en-.
OUPRC fanise st deman-
dée pour aider au ménage à côlé
d'une cuisinière , -r S'adresser n
Mme René Hummel , rue de la
Montaun e 8. .3I8J2

PC^Sâ^CS sont a "' soTir
Teguiieii 'liit-ni. .Vieille adresse,
femme de chambre ast demandée
pour des heures. 21067
S'adr, au bur. de l'»Tmpartial »-

2 taMes de nntt ¦.-,."
dre pour cause de uépail. Meu-
bles neuf s moitié orix. — S'adr.
à M. H. Bloch Fils , rue de la
Balance 13. au ler étage. 21022

ri VPnsUrP Houi -B>ley A.A.
H. f V1IUI l* avec établi , ren-
voi , pé.iaie ei volant.  — S'adres-
ser a M. P. SlauITer, rue de la
Pau 127. le soir npiè * 6 h. 21081)

Rnîli/prc A vanllre un
UU1I1»G1 '• lour pantogra-
phe un lamino ir  et un balancier
vis 80 ni ni. — Oflf'es écrites sous
chiflre P. L. 31103 au bureau
de I'I MPAUTIA L . , 21102

In/PB'fi»prC sont demandées.
lIlCS I1G9 — S'adresser rue
du Progrès 4, ler é'age. 288«7

on demande B louer SK
son d'ordre et quanier tranquille
belle chambre indénendante.
chauffable. si possible non meu-
bl' e Pressant — Offres écrites
à ca.se postale No 8, Ville.

31781

1|A4_pn|* '/. cb- '55 v. avec
rlUlv»Ul tableau de mise
en marelle , a vendre. — S'arlres-
ser a M Mettler , rue D. Jean-
Richard 28. 20747

Jeune homme d ŝTS!-
veilleur , désirant se créer situa-
tion, cherche place comme ma-
noeuvre Ou autre emploi. 20851
S'en* m. *»nr do l'i lmpar t i a l»
Tlnpnnp  capan i i i , connaissant a
UUl CUl fon _i le 'dorage et l'ar-
gentage de cadrans , mouvemenls .
bulles , cherche place. — Offres
écriles, sous chiffre A.Z 20933
au bureau de I'IMPARTIAL. 2I .'C. 2-'

Commissionnaire. d^unTû-
ne garçon entre les heures d'école
pour faire les commissions. - S'a-
dresser au magasin de caoutchouc
Mme Ducommun , rue Léopol'l-
Rnh erl  37. 2I04 I

Accordéon. \?r&*TmZ
pour des leçons de simp le el chro-
mat ique , — S'adresser rue du
Ptogrès 121, au 2mo étage fl l imi-
te 3l8'!l

A remettre ^,rt fi^f
1030. dans maison d'ordre, un
2me étape de 3 pièces , ayant con-
fort moderne , véranda , etc. 31705
S' .KI m» hnr  de (' «liminrtlal . .

À lnt lOP ll0ll r 1" 20 av i l i  ISW.
1UUC1 , ru6 d u Doubs 147.

Sme élage (bise) de' 4 chambres.
— S'adresser à M. A. Guyot . gé-
rant, rue de la Paix 39. 3X783

On céderait r ^amTr"
r 'ui sine , bien exposé au soli1]1
quartier de l'Abeille , moyennanr
la reprise d' une installation de
salle de bains. Epoque a conve-
nir  — Ofl i - r-s écrites , sous chiffre
E. n. 31814, fl la Suce, de I'I M
PAIÎTUL. 31814

(lltSlïlbPO A louer pour le ler
UliaïUUlG. Décembre , une belle
chambre meublée et chauffée uans
naison d'ord re. — S'adresser rue
Numa-Droz 39. au Sme é'age.

2l(r28 
f!hmrihpû meublée, bitn siîueeaUlldlllUl B la rue Léopold-Ro-
bert , est à louer à monsieur sé-
rieux. 31828
S'ad. an hnr. de l'tTmpartlal»

Belle chambre , g? ad° £
leil . bien meublée, a 1 ou 2 de-
moiselles sérieuses t ravai l lant  de-
nors est à louer. — S'a'ir. après
les heures de travail , rue Jaquel
Droz 60. au 6me étage, à droit "
Ascenseur. 21060
P h a m h n a  bien meulilee est u
UllulnUl o louer a personne hon-
nêie , t rava i l lan t  deiiors. — S'adr.
rue Neuve 10, au Sme étage , a
droite. 2H8S8
nhnrp h pQ A louer , jo lie ciiam-Uliail im C. bre meublée, bien ex-
posée au soleil, a je une homme
ou demoiselle de loule honorabi-
lité. Piano à disposi t ion. 20859
S'ad. au bnr. de l'UmpartlHl»

P.hamhpû Monsieur cherche
-JUtt lI lUI C. jolie chambre au so-
leil, chauffé e — Ecrira sous chif-
fèe C. I»'. 31811) a la Suce, de
I 'I M P A R T I A L  31819
Mnr .o i f l l lP  cl|eiclie uue chambre
UIUlJ iJlCUl meublée, confortable ,
si possible avec salle de bains —
S'arlresser case postale 86 21019
Piod à tflPPO 0Q demande af 1CU ttHCl 1 C. iouer „ied-à lerre .pour de suile. Discrétion absolue .
- Ecrire sous clnllrn M,,\ . 208:15
au bureau de I'I MPAUTIAL . 2 »83O

A Vonrlpa ' potager à gaz avecÏ CUU1 C, four . 3 lampes élec-
tri ques , 1 conduise , ainsi qu 'un
accordéon ; le tout à bas prix. —
S'adresser rue du Rocher 11. au
rez-de-chaussée , fl droite. 21048

Pousse-pousse , STK
S'ad. an bnr. de l't ïmpar t ia l»
l lP OD Cinn A vendre , Unie  .in
WvUaaiUU. place, magni fique
cheminée - radiateur a gaz sans
o ieur , très décoralive , mesurant
l m. de long el 40 cm. de large
avec toute la tuyauterie , au fri s
•le 90 Ir . 31821
S'adr. an bur. de l'tTmpa rt lul »
ll pn ii cinn A ven.tre un lit aVlLaùlUU . une place et demie ,
une armoire a 2 portes, un lava-
bo, une table du nuit , le tout en
parfait état. — S'adresser chez
.VI. Bar iipzat . rue du Par c 68

A UPIl f lPP '" "'entant  eu 1er«GUU1G blanc, état de neu f ,
sans intérieur , fr. 35.— S'dreaser
rue du Manège 18, au 2me élage.
» droite. gOilSIi
PnilC îOltd «Gloria» , â l'état UerUUÙÙCUC neUf, 4 vendre. Prix
30 fr. 31813
S'ad. au bnr. de l'tïmpartial»

A npnrl pn faute d'emploi, pola-ICHUI D, ger Bur (,_„,_ _ brft
lant lous combiislibles. — S'adr.
le soir après 6 h.. Impasse des
Hirondelles 12 (Grenier), au Sme
ètag-. . A ganclie . ;0870

A n n n p ] p n  d'occasion , l moteurYBl lUI C neuf i 1/8 155 T0llg
1500 tours , sur billes ; 1 pousse-
pousse, 1 zill ier-concert. — S'adr.
rue de la Républi que 1, au rez-
de-chaussée, fl dr oite, 317U2
P iano  Superbe piano noir , cla-l I0.UU, vier ivoire est à vendre.
S'ad. an bar. de l' tïmpartial»

2080I

CÉapélal
Cherexpérlmeiilé dans tou-

les les panies . granue connais-
sance dans heures relief et hui-
lier mai , spécialisé dans les bains
bleu . or. argent , nickel , duco,
cherche place de suile ouépoque a convenir. - Offre» écri-
tes , sous chiffre A. O. 3IOOS.
au bureau de I'IUPAHîIIX.. 210U8

Manufacture d'horlogerie A. Reymond 8. A. Tra-
melan cherche, pour de suile 2089.

capable , connaissant sa partie à fond , ainsi qu'un

capable , connaissant à fond la fabrication el le visitage des
loumilures. Non qualifiés s'abstenir. — Faire offres avec ré-
férences et certificats. P 23111 Q

Po isseuse de
boites or

est demand ée  ue suile chez MM.
Domon 4 Vallat , rue Léonnl.l-
Robert 109. 21 104

A vendre
Jr^ daux collie (bergers

/ttraref econsais). A-e.î da 7
y(  jl mois, pure race, jau -

—* rj/-i5a» nés et blancs , haule
ascendance , chiens magni f iques .
S'adresser à M. VV. LAscher , in't.
Le Pftquier iVal -de- ftiiz). 20766

Avis am amateurs
A vendre une balle coilt -ciicu

de timbres-poste. Kurope
et oulre-m»-r. env, 2300 nièces,
1 pendulette neuchâte-
loise. sonnerie heures et de-
mies , style Louis XV. avec ap-
pliques bronze . 1 pharma-
cie noyer . 3 gran l s  vases
faïence de Delft , 1 salle a
manger anii que , noyer, coin -
prenant un grand buffet avee
plaque marbre noir , veiné blan c ,
1 canapé. 1 lable , 6 chaises rem-
nourrée s cuir , 1 table fl ouvrage.
I clioise pour la dite . I banc. —
Ecrire sous chiffre P 10619
Ue, A Publicitas 8. A..
Le Locle. P II».10 I .» jQ','118

HPIANO
A vendra à de bonnes condi-

tions , magnifique piano tDuoa-
nola -» . jouant aux pieds et a
mains, aveo plusieurs morceaux
de mus ique . — S'adresser Rue
Léopold-Robert 76. au
3iae étage, fl droits. 20681

I LES RAYONS SOLAIRES i
I ULTRAVIOLETS |

Au-dessus de la mer et dans les montagnes.
rien n'arrête les rayons solaires ultraviolets, jj
alors qu 'ils ne traversent pas la brume qui

B s'étend sur la plaine et surtout sur les villes. M
Sous l'influence des rayons solaires ultra-, lolets. U

H se forme beaucoup de vitamines dans les plantes
vertes, par exemple dans les algues qui vivent à la
sur/ace de la mer. Or ces algues riches en vitamines
constituent la nourriture des petits animaux de la
mer qui servent eux-mêmes de pâture aux petits

ifg poissons. Ceux-ci sont à leur tour la proie de plus
grands poissons voraces entre autres de la morue
dont le foie fournit l'huile de foie de morue.
Voilà comment parviennent les vitamines des algues

JE marines dans le foie de la morue Les vitamines
H confèrent à l'huile de foie de morue 1er» propriétés
» constitutives, dépuratives et fortifiantes qui ont fait
m sa grande renommée.

Lorsque l'huile de foie de morue répugne on don
M nera du

Le Jemalt est comp osé d'huile de f oie de morue
pure de première qualité, riydrogénée d'apr ès un
procédé spécial et d'extrait de malt Wander Le

M Jemalt n 'a ni le goû t ni l'odeur de l 'huile de foie
H de morue, mais il possède toutes les vertus cons-

titutives et dép uratives de celle-ci Le Jemalt est
' tout p articulièrement efficace en cas de scrof ulose.

M d'éruptions cutanées , de teint imp ur
be Stmcilf est en Dente dans toutes les pharmacies

j fl et drogueries au prix de Fr. 3.50 la boite.
1 Dr. A.WANDER S A.. BERNE
f i ĵ_" Z2ôj '* «KeoupcM

1 S£^l J 
Pr

' A" WANDER S' A- BERNE 1
jfl ^y^^JSÏLer-»». î Prière de m adresser tranco un j
'fl ^ÏÏSrf^p j échantillon gratuit de JEMALT

1 %taAÙ &gûâtJldô<i îiia .̂ni&f Hme
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.IH5701 J '«0858 
On demande, pour Bienne, 1 bon faiseur d'étam-

oes. sur pièces d'horlogerie. — Faire offres sous chiffre U.
5701 J., aux Annonces-Suisses S. A., Bienne.

Nous claerchons JH IOUI I ,T -.20857

B€iM €1WÈW,W
pour noire département ehron«»gtrapli<»s. Seules ofires de
spécialistes seront prises en considération Discrélion assurée.

Oméga Watch Co., Bienne.

Horloger complet
bon décotteur . connaissant à fond son métier , 'e$£ demandé

par fabrique de Bienne. nour visitages des pièces avant
i'extréii i i ion.  Inuii le Ue s'annoncer sans preuves de canacilés
Oflres écrites sous chiffre B 4550 U. à Publicitas , Iliennc.
•IH Hl 'U a I 2' ix.ys

On offre à vendre on à louer un bon café-Restaurant
silué dans un village à proximité de la vill e. Affaiie inléres-
sanle. — Faire oflres sous chiflre 11. S. 20863 au burau
de l'IMPARTIAL. 20863

Posage deçadrans
Des cadrans 5 el quart sont s

sortir. — S'a-irt-aser a M. H. Au-
bry-Robert , rue Numa Droz 173.

S0873

Jeune
commerçant

disposant petit capital cherche
association ou éventuellement re-
prise de commerce pour époque
n convenir. — O0ree sous chiflre
J.C. 31817 a la Suce, de I'I M -
PAiviiM , . aisu

(IJI
Oa demande pour le ler

Jécemnre , une personne propre ,
pour l' en t iv l i . ' i i  d' un bureau mo-
derne . Pas dn clin u (Ta ne. — S'a-
dresser n l' ubll . - i ias rue Léo
poiri-Itolici i 21. au ler .-IHK .»

aio7ti

A louer
dans villa neuve, de suite ou épo-
que à convenir , appartement
ue 4 pièces, ehaullage central ,
bains , grandes dépendances et
dégagement v S'adr. rue des
flecrêtes & 81777

Luges et Skis
Ou rhercliQ A arlicier »t 'oe-

itasioD une bimiid luge u 4 places
«t une paire de skis pou" enfuit ,
offres écrites , BOUS chiffre II. M.
'4C952. au bureau de I'I MPARTI AL .

'-'Pig;

îiTiprSs en tous genres
IMPRIMERI E COURVO'SIJB

Nobi@r à fisidre
Meubles de chambres à coucher , salle â manger, salons

divan , fauteuils , chaises, tables, ban quette , glaces rideaux ,
piano, chaise de malade, porte manteaux , pendules anciennes
garnitures de cheminée, bibelots et objets divers. En outre,
un coffre-fort. —¦ S'adresser me Lôopold-Hoberl (iO, au 1er
étage. 2112i
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LE CHAMPIONNAT SUISSE

Les matches d'hier
La j ournée d'hier , qui semblait devoir être

contrariée par le mauvais temps de la semaine
passée, a finalement pu se passer sans trop
d'aléas puisque deux matches seulement, Chaux-
de-Fonds-Urania et Lausanne-Etoile, ont dû être
renvoyés sur les onze prévu s au calendrier.

Suisse romande
Les matches de série A

A Neuchâtel , Servette I bat Cantonal, 2 à 1.
A Genève, Carouge I bat Fribourg 1, -4 à 1.
Deux victoires genevoises qui font gagner un

rang au classement à chacune des équipes vic-
torieuses , si bien que les trois clubs genevois se
suivent maintenant , occupant respectivement les
Sme. 4me et 5me places dans le tableau ci-après :

MAT CHES s

Joints Gagnés Suis Perdu s

Bienne 6 6 0 0 12
Lausanne 6 4 0 - 2  S
Carouge, 6 4 0 2 3
Urania 5 3 0 2 6
Servette 6 3 0 3 6
Chaux-de-Fonds 6 2 1 3  5
Fribourg 7 1 2  4 4
Cantonal 6 1 1 4  3
Etoile 6 1 0  5 2

En série «promotion»
Un seul match j oué dans le rayon régional

de cette série.
A Yverdon, Concordia et Renens I font match

nul 2 k 2.
Les matches de série C.

Yverdon I bat Orbe I, 5 à 1. ; Gloria I, du Lo- !

cie, bat Saint-Imier I, 3 à 2. Toutes les autres
rencontres ont été renvoyées dans cette série.

Dans la série B.
Concordia II bat Ste-Croix II , 8 à 0 ; Déroche

I bat Orbe II , 6 à 1 ; Sparta I bat Couvet II ,
4 à 1 ; Travers I bat Môtiers I, 10 à 2 ; Bou-
dry I bat Neuveville I, 2 à 0 ; Sonvilier I bat
St-Imier II, 5 à 4.

Le but pour Cantonal fut marqué à la 25rtié
minute , sur corner, par Thiébaud.

Dans la seconde mi-temps, le jeu est gêné
considérablement par un arbitrage défectueux.
Les j oueurs sont arrêtés constamment par le
sifflet intempestif , de M. Paschoud, des Y.-B. de
Berne.

Deux hands penaltys contre Servette remar-
qués de chacun ne sont pas accordés et c'est au
contraire Servette qui marque, par Ruegg, à la
Mme minute , le but égalisateur.

A la 24me minute , enfin , Campano bat Feutz
pour la seconde fois, remportant ainsi la victoire
de la journée.

Malgré le,s efforts des deux côtés, le score
reste inchangé.

L'arbitre est sérieusement conspué à sa sortie
du match, par un public furieux de ses décisions
et il faut l'appui de membres du comité neuchâ-
telois pou r l'aider à regagner ses pénates.

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Les matchs suivants, comptant pour le cham-

pionnat cantonal , se sont disputés hier : Haute-
rive I bat Cantonal IV-b 3 à 0 : Colombie r Il-a
bat Béroche 3 à 2 : Noiraigue I bat Travers II,
8 à 1. 

Saint-Imier I-Glorla I Le Lotfie, 2 à 3
De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
C'est hier après-midi , sur un terrain mouillé

et gflissant, et sous la direction de M. Mauron,
de La Chaux-de-Fonds, que s'est j oué à Saint-
Imier cet important snafcdh. Fn pf*p.t. F ''¦ -y
équipes en présence étant très près l'une de l'au-
tre pouvaient avoir des prétentions assez éga-
les pour le titre de champion. Saint-Imier , jus-
qu'ici, n'avait perdu qn un scui itiaion en CIIù».-
pionnat , et c'est précisément Gloria qui lui avait
fait baisser pavillon, par le score éloquent de
9 buts à 1. Il y a de cela plusieurs semaines
déj à. Depuis, les nôtres ont considérablement
amélioré leur l'en. Et hier , la victoire aurait pu
leur revenir , tout comme, en définitive, elle a
souri aux visiteurs, qni l'emportèrent par trois
buts à deux.

Durant la première mi-temps, lies équipes fu-
rent assez éga'es. Cependant ie repos arriva
alors que Gloria menait par deux buts à un.
Saint-Imier, cependant , avait réussi à égaliser,
mais l'arbitre, qui s'acquitta consciencieusement
d© sa tâche, .annula ce -second succès des j au-
ne-noir, pour off-side.

Dès la reprise, nos hôtes loclois dictèrent , du-
rant dix minutes, leur j eu sans, pour tout autant ,
pouvoir donner au cuir la bonne direction.

Suisse centrale
A Granges, Granges I bat Berne I, 2 à 1.
A Berne , Young-Boys I bat Nordstern I , 7 à 1.
A Bâle, Bâle I bat Aarau I, 3 à 0.
A Bâle, Soleure I bat Concordia I, 1 à 0.
Par leur victoire, Granges, Young-Boys et

Soleure gagnent chacun un rang, Bâle consolide
sa position de leader en triomphant très nette-
ment d'Aarau , son suivant immédiat.

Et le classement devient :
Bâle 5 5 0 0 10
Grange s 7 4 1 2  9
Aarau 7 3 2 2 S
Young Boys 6 3 1 2  7
Soleure 5 3 0 2 6
Old Boys 7 2 2 3 6
Nordstern 5 1 1 3  3
Berne 6 0 3 3 3
Concordia 6 0 2 4 2

Suisse orientale
A Chiasso, Lugano 1 bat Chiasso I, 2 à 1.
A St-Gall, Bruhl I bat Winterthour I, 3 à 1.
A Zurich, Grasshoppers I bat Zurich I, 4 à 2.
Tandis que Grasshoppers conserve sa place

de leader , Lugano se rapproche dangereusement
de lui, au second rang.

Bruhl , en battant Winterthour , laisse à ce club
le dernier rang de sa région, dans le classement
suivant :
Grasshoppers 5 4 1 0  9
Lugano 4 4 0 0 S
Zurich 6 3 2 1 5
Bruhl 6 4 0 2 S
Blue Stars 5 2 1 2  5
Chiasso 5 2 0 3 4
Saint-G.il! 7 1 3  3 4
Young Fellows • 6 0 2 4 2
Winterthour 6 0 1 5  1

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Servette I bat Cantonal I, 2 à 1

Partie j ouée hier à Neuchâtel .devant près de
2000 spectateurs , sur lesquels pas mal de Chaux-
de-fonniers et de Loclois.

Cantonal joue au complet , tandis que Servette
remplace Thurling et Passello.

Après avoir dominé pendant la plus grande
Partie de la première mi-temps, Servette n'en
Perd pas moins par 1 à 0 au repos.

Les benj amins de la Série B. se ressaisirent
cependant et imposèrent à leur tour , leur tac-
tique , et ce durant près de trente minutes, ex-
pédiant une seconde fois la balle au fond des fi-
lets loclois, obtenant ainsi l'égalisation. Ils ne
purent cependant , et alors que ca«sentait» le but
s'assurer la victoire. Ce furent au contraire, et
sur la fin du match, les avants loclois qui se por-
tèrent victorieusement à l'assaut des buts ad-
verses.

Le j eu fut plaisant à suivre. Les visiteurs fu-
rent très rapides sur la balle, et prati quèrent un
j eu correct. Toutes les lignes se conjug uent bien
et chaque j oueur travaille avec ardeur. Leur
victoire de hier leur fut chaudement disputée ,
et les benj amins fournirent eux aussi une par-
tie digne d'être relevée, et le résultat qu 'ils ont
obtenu est d'autant plus à leur honneur qu 'ils
ont dû j ouer sans leur gardien habituel et qu'ain-
si les dirigeants du St-Imier-Sports ont dû mo-
difier la ligne d'avant de l'équipe , l'inter-
gauche de l'attaque locale ayant fonctionné hier
comme portier. Tous les nôtres travaillèrent
avec un cran et une belle volonté. Leur centre-
demi fut le meilleur j oueur sur le terrain. Qu 'ils
continuent ainsi et qu 'ils j ouent touj ours avec
la même volonté.

A St-Imier. — Beaux succès de nos éleveurs.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les membres, de « La Concorde » de chez

nous , cette jeune société d'éleveurs qui n 'a guè-
re qu 'un an d'existence et qui a déj à obtenu
d'autres succès, ont participé au «Marché-con-
cours j urassien d'ornitholo gie » qui s'est tenu à
Reconvilier , samedi et dimanche. Nos conci-
toyens y exposaient une belle collection de la-
pins, et plusieurs suj ets individuels.

La collection de la Société a obtenu le troi-
sième rang du classement général , avec 90 points
et demi et nos éleveurs nous sont revenus hier
au soir avec une magnifique coupe en argent.

L'on a également remarqué la collection in-
dividuelle (groupe) de M. Joseph Beuchat (la-

pins Chinchilla) qui a été classée seconde avec
un total de 93 % points. L'un de ses suj ets a
obtenu 95 points et demi. Un autre 95 p., un 3me
94 p. Nous relevons également les noms de
MM. Ernest Bourquin (Chinchilla avec 92 p.),HChriste Maurice avec 91 'A p. (Chinchilla aussi).
Un bleu de Vienne à M. Albert Parlier totali-
ser 95 p. Un de M. Joseph Perrin 93 p. Un au-
tre à M. Emile Méroz 92 et demi points. Enfin
un «black» à M. Charles Humbert-Droz recueille-
91 Vs p. Un autre, propriété de M. Maurice Mon-
nin , à Sonvilier 90 et demi points et le «lièvre» de
M. Emile Chopard en obtient 90. Nous passons
d autres classements, nous bornant à ne citer
que les principaux.

Nos vives félicitations à nos j eunes éleveurs
pour leurs nouveaux et mérités succès. Qu'ils
persévèrent et fassent preuve toujours de la
même activité.

Aj outons en outre, qu 'une collection de pi
geons exposée par M. Joseph Beuchat lui a valu plus d'un diplôme d'honneur.

Chronique neuchâteloise
Pigeon au tribunal correctionnel

de Boudry

u^'î
ieux Favre-dit-Pigeon, ressortissantneuchâtelois qui a déjà tant fai t parler de luia comparu à nouveau devant le tribunal correc-tionnel siégeant avec l'assistance du jury. Après

t nat.S' le jury a raPPorté un verdict deculpabilité et Favre s'est entendu condamner àS mois d emprisonnement, 10 francs d'amende,o ans de privation des droits civiques et auxfrais liquidés à 231 fr. 30, pour escroqueri ecommise à Bevaix.
Ce n'est que la 45me condamnation encouruejusqu a ce jour par le prénommé, tant devantles cours d'assises que les tribunaux suisses etétrangers.
La dernière aventure de Pigeon mérite d'êtrerelatée. Par un beau j our d'été, notre person-nage pétait rendu dans un établissement de Bou-dry. Très curieux de nature, il écouta avec le

Plus vif intérêt la conversation que tenaient de»
voisins de table. U apprit de la sorte que l'undes consommateurs venait d'arriver au pays,après une longue absence de douze ans. Il sut
également que ce même consommateur avaitI intention , après avoir fait quelques achats à
Neuchâtel, de rendre visite à sa tante, habitant
Bevaix. Pigeon se dit que le renseignement était
bon a retenir et avec le peu de scrupules qui le
caractérise, il se rendit à Bevaix pour dénicher
la tante dont on venait de parler. Inutile de direqu il 1 adopta immédiatement comme parente.
Lorsqu il eut trouvé son adresse, il se présenta
et du ton le plus enjoué , s'écria :

— Bonjour , ma chère tante, il y a longtemps
qu 'on ne s'était vu !

— Comme tu as changé, mon garçon , je ne te
reconnais plus, rétor qua la vieille dame. Il te
manque maintenant tout un tas de dents.

— Un accident récent, ma tante , heureusement
que j 'en ai réchappé. A propos, ma chère tante.
j e dois me rendre à Neuchâtel pour faire quel-
ques achats. Nous sommes aujourd'hui samedi,
les banques sont fermées et je n 'ai que de l'ar-
gent français. Ne pourrais-tu m'avancer un peu
d'argent suisse; ?

— Combien te faut-il, mon garçon.
— Oh ! avec 100 francs , je m'en tirerai , répli-

qua sans sourciller le fameux Pigeon.
Bientôt, le véritable neveu rendait visite à sa

tante et la pauvre dame comprit alors qu 'elle
avait été la victime d'un audacieux filou.

Comme Pigeon aime bien les tournées de
grands ducs, les nombreuses dépenses qu 'il fit
dans les établissements publics du chef-lieu mi-
rent aussitôt en éveil la police. Et c'est pour
cette raison que ce vaurien effectue actuellement
sa 45me condamnation .

Nogèrè.

â l'Extérieur
Abib Oullah méritait la mort

NEW-DELPHI, 18. - On publie le texte du
rescript de Na dir Khan au suj et de l'exécution
d'Abib Oullah. Le nouvel émir explique qu 'il
avait pardonné à Abib Oullah et ses compa-
gnons leur conduite vis-à-vis de la famille
royale, mais qu 'il avait jugé nécessaire de de-
mander l'avis des représentants de la nation,
c'est-à-dire des ministres et hauts fonctionnai-
res. Ceux-ci ont ju gé qu 'Abib Oullah méritait la
mort.CsfcIIsmM*

A l'Union cycliste suisse
L'Union cycliste suisse a tenu dimanche une

importante assemblée à Lausanne. Elle a enre-
gistré avec regrets la démission de son prési-
dent , M. Max Burgi, qui se retire après avoir
fonctionné dans le comité durant vingt-cinq ans
dont dix à la présidence . En souvenir de cette
magnifique activité , une channe en argent fut
remise au démissionnaire. C'est M. Florimetti
qui assumera dorénavant la fonction présiden-
tielle. Les autres membres du bureau sont : MM.
P. Dévier et Marcel Rossier , de Lausanne. Cas-
teliino et Pegay, de Genève , Conrad , Apothé-
loz, Sauvageon et André Jacot-Guillarmod, de
La Chaux-de-Fonds.
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Mort sous sa motocyclette
LUCERNE, 18. — A Horw. M. Ziegler-Kubler ,

commerçant, 30 ans, a été retrouvé mort sous
sa motocyclette. Revenant pendant te nuit à
Lucerne, il aura , sans doute sous l'influence du
froid , perdu la direction de sa machine, a heurté
la barrière du jardin et a été projeté à terre.
Le cadavre portait de graves blessures à la
tête.

Le cas du Tessinois Peretti
BERNE, 18. — Les j ournaux tessinois pu-

blient la déclaration suivante de M. Ghiringhelli:
1. Peretti et ses parents se sont chargés en

entier des frais d'assistance et de défense sans
recourir à aucun comité.

2. L'avocat Solari a été chargé en sa qualité
d'avocat du consulat suisse à Milan de faire di-
verses démarches auprès des autorités italien-
nes, mais il n'a j amais été prié de se charger
de la défense de Peretti. Ce dernier ayant été
transféré à Rome, la légation suisse a préposé
un autre défenseur.

3. Le bruit selon lequel Me de Moro-Giafferi
aurait été prié de se charger de la défense est
dénué de fondement.

Conformément à un voeu de Peretti, le choix
d'un défenseur est laissé aux soins de la léga-
tion suisse à Rome.

Les élections vaudoises
Premiers résultats

LAUSANNE, 18. — Les 388 communes vau-
doises ont renouvelé dimanche leurs autorités,
Les communes qui ont moins de 800 habitants
ont nommé directement leur municipalité et leur
syndic, celles qui ont plus de 800 habitants ont
élu un conseil communal de 45 à 100 membres.
Les élections se sont faites partout d'une façon
fort calme. Dans la plus grande partie des
communes une entente était intervenue entre les
partis nationaux. Il n'y avait lutte que dans quel-
ques communes. A Lausanne 11,000 électeurs ont
pris part au scrutin. La liste, d'entente nationale
a fait 6310 voix et la liste socialiste 4,100 voix
(4,400 en 1925) ; la liste communiste a fait une
centaine de voix. Ces résultats ne sont pas offi-
ciels. Ces derniers ne seront proclamés que lun-
di. A Aigle, la liste nationale a fait 379 voix , la
liste socialiste 221 voix ; à Nyon, la liste natio-
nale, fait 486 voix, la liste socialiste 164 ; à Orbe,
liste nationale 392, socialiste 194 ; à Renens, liste
socialiste 407 voix et la liste du bloc national
393; à Yverdon, la liste nationale fait 1188 voix
et la liste socialiste 905; à Vevey,. où les élec-
tions se font sur la base de la représentation
proportionnelle volontaire , le bloc bourgeois ob-
tient 1360 voix, ce qui lui donnerait 58 candidats ,
e,t la liste socialiste 985 voix , ce qui lui donnerait
42 candidats.

Les 125 ans de la « Landwehr » de Fribourg
FRIBOURG, 18. — La musique de la Land-

webr de Fribourg a célébré samedi et dimanche
le 125me anniversaire de sa fondation et le
50me j ubilé de sa réorganisation.

Mort du professeur Hadorn
BERNE, 18. — Le professeur de théologie,

M. Wiilihelm Hadorn, est décédé dans la nuit de
samedi à dimanche à l'hôpital du Salem à Ber-
ne, alors qu 'il se préparait à subir l'opération du
goitre.

Motocycliste grièvement blessé
MORGES, 18. — Dimanche à 14 heures , un

motocycliste genevois, M. Benoî t, passai^ avec
sa madhine sur la place Dufour , ayant en crou-
pe M. Gabriel Ruchet. de Genève également.

Au même moment, un automobiliste, M.
Schneider, de Lausanne, débouchant d'une rue
latérale , est entré en collision avec les motocy-
clistes. Le choc fut très violen t, ces derniers ont
tous deux été projeté s sur la chaussée. M. Benoît
y resta étendu sans connaissance.

II fut transporté au poste de gendarmerie, où
M. le Dr Gagnebin ne put se prononcer immé-
diatement sur son état , mais le fit emmener à
l'infirmerie de Morges ainsi que son camarade,
qui a un plaie, à l' arcade sourcilière droite. Les
dégâts matériels sont importants.

Chronique suisse



Les enfants aiment
ce fortifiant

Pendant la mauvaise saison, essayez
l'Emulsion Scott. L'huile de foie '
de morue qu'elle contient, riche
en vitamines, est combinée avec des
hypophosphites. Elle nourrit et
fortifie le corps pendant la croissance. '
Elle aide à la formation
d'os solides et de dents « Jp^
blanches et saines. Elle f & Ss K
enrichit le sang. L'Emul- JÏ^! »Sm
sion Scott est un des m '

th^Wr
meilleurs fortifiants qui IhJ
soient en cas d'anémie, S \ Mde rachitisme, d'épuisé- « 1 7»
ment, de toux , de rhumes I ],'A Si
et de troubles pulmo- JT^-Sê»naires. Mais veillez à ce f̂=tï>que ce soit la véritable ^* g
Emulsion SCOTT 1B
riche en vitamines qui maintiennent N
la santé et favorisent la croissance. >->
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Se baissant lestement , il la ramassa mais
Fabrice la lui arracha des mains, se demandant
toutefois, si Antoine n'avait pas vu, imprimé s en
or sur la peau blanche , ces mots révélateur s :
A la Gavotte-Montréal.

— Allons, je vais me coucher , dit le marquis
d'un ton sarcastique en quittant le sa!on.

Quand il eut disparu , Fabrice se pencha sur
Ariette.

Elle dormait profondément, le visage à demi
caché par ses boucles brunes. Il la releva douce-
ment. Elle ouvrit des yeux effarés.

— Mon petit , voici l'aurore , il faut vous en
al'er maintenant !

Elle ne paraissait pas comprendre , puis dit
enfi n : c'est vrai.

Et, s'appuyant inconsciemment sur l'épaule
du j eune homme, elle retomba dans son som-
meil.

Mais Alciani la força à se mettre debout.
— Ariette , Antoine va entrer ici, dit-il pour

la stimuler.
L'effet de ses mots est foudroyant sur la j eu-

ne fille.
— Oh ! dit-elle effrayée , laissez-moi « sauter

dans mes hardes ». Vite, où est ma cap© ?
Fabrice la pose sur ses épaules et ils sortent

?oins deux dans l'acre fraîcheur du petit matin.

— J'entends la mère Gaiaut qui fend son bois,
dit Ariett e, je vais pouvoir rentrer.

Comme Fabrice lui donnait le bras, elle fit
un mouvement pour se libérer mais le j eune
homme resserra son étreinte. Il eût voulu la
garder longtemps encore près de lui et il éprou-
vait un déchirement à la pensée de se séparer
d'Ariette. Ne reviendrait-elle j amais dans le sa-
lon Laetitia ? Cette nuit chaste et délicieuse lui
semblait à j amais révolue... un songe exquis
dont un mauvais génie — Antoine peut-être —•
empêcherait le retour. Il murmura , pris d'une
secrète angoisse :

— Ariette , écoutez-moi...
Mais, hypnotisée par la porte ouverte, la jeu-

ne fille dit vivement :
— Merci de fout coeur. Au revoir.
Et elle s'arracha de lui , courut légèrement

j usqu'au pavillon , entra , disparut... Il regarda la
fenêtre de la chambre. Soudain, elle s'encadra
dans la chambranle , pareille à une fraîche ap-
parition de l'aurore sur le fond obscur de la pièce
D'un geste instinctif., Fabrice lui envoya un bai-
ser.

Elle porta les mains à s'a poitrine et chan-
cela comme si elle avait reçu une balle en plein
coeur. Puis , elle senfonça dans la chambre , il
ne la Vit p!us et , dans le j our qui se levait cou-
ronné de soleil, il demeurait Immobile , le coeur
bouleversé...

— Monsieur le comte ! monsieur le comte !
Il tresaillit à cet appel et , se retournant , aper-

çut Janot , le chauffeur qui s'approchait .
— Que voulez-vous ? demanda-t-il briève-

ment.
— Je voudrais savoir , si monsieur le comte

désire que j e change toutes les chambres à air
avant le départ.

¦— Le départ ! quel départ ?
— Mais pour Gènes... tout à l'heure...

Fabrice se détourna. C'est vrai , il devait par-
tir... Il devait fuir Ariette parce que (ainsi qu 'il
l'avait pensé en décidant ce voyage) : « Elle
ne l'intéressait pas ». Ne devait-il pas, mainte-
nant s'éloigner d'elle parce qu 'elle l'intéressait
trop ? Ne s'était-elle pas j uré de rester
le coeur libre, l'esprit uniquement absorbé par
sa vocation ? Certes, il aurait pu considérer cet-
te petite Ariette comme un flirt passager qui
ne pouvait, en rien, peser sur son avenir. Mais
un obscur instinct de la musicienne puérile le
retiendraient à j amais s'il se laissait prendre par
eux. Que faire?

— Alors, monsieur le comte ? demanda Ja-
not.

— Remisez l'auto ! dit Fabrice d'un air som-
bre, je ne pars plus.

Et furieux contre lui-même, il s'éloigna, des
cendit sur la grève, sauta dans un canot et . à
force de rames, gagna la pleine mer , usant , dans
cet exercice physique le désarroi de son esprit
et de son coeur.,.

Hélas! s'il ne pouvait échapper au j oug de
l'amour , pourquoi le Destin voulait-il qu 'il s'é-
prît j ustement du seul genre de femme qu'il
disait détester et qu 'il aurait dû fuir ? I! y en
avait d'autres plus j olies qu 'elle, il y avait...

II
La rivale <TAriette

Monte-Carlo est une étrange ville, bâtie pour
les riches hivernants et il n'y a, pour ainsi dire ,
pas de quartiers pauvres ; on trouve à peine
quel que s ruel' es moins bien bâties. Monte-Carlo
est tout entière un palais avec des corridor s de
service, mais aucune masure. La population el-
le-même est essentiellement aristocrati que et
bourgeoise : les « rastas -> qui y pullulent pren-
nent le ton des gens du monde. De sorte , que les

j ouis de fête populaire, on n'entend nulle joyeu-
se rumeur dans les rues. Ailleurs , le peuple en
liesse crie et chante. Ici, chacun exprime à mi-
voix sa j oie à son voisin et un murmure de
bon ton emplit seul la petite ville.

Nulle part, les j ardins ne sont aussi minutieu-
sement époussetés et arrosés ; chaque année,
on blanchit les demeures ; les trottoirs et les
chaussées sont immaculées, le climat étant sec
et le service de la voir ie strictement organisé.
Tout enfin est effroyablement entretenu et cela
donne un air artificiel à Monte-Carlo.

Mais ce .qui est bien naturel c'est le roc qui
s'élève au-dessus de la ville , abrupt , sauvage,
lui , avec ses pins tordus. Ce qui est naturel c'est
la grande mer bleue étalée au bas des maisons
trop soignées. Cette doub'e beauté du ciel et
de l'eau, ce contraste des j ardins verts, ornés de
fleurs , et du roc stérile donnent à Monte-Carlo
un charme étrange et vif.

Un matin , Antoine passait devant le Camem-
bert. On appelle ainsi familièrement , à cause de
sa forme , une partie des célèbres j ardins moné-
gasques. Or , Antoine aperçut , donnant du grain
aux pigeons qui s'abattent en foule devant le
Casino , une grande et fort belle j eune fille blon-
de. C'était Immacu 'ata d'Ernano . la fille de leurs
meilleur s amis corses. Antoine va vers elle :

— Vous, Irma ? Vous n 'êtes donc plus à Aj'ac-
cio ?

— Nous en venons. Nous souhaitons finir l'hi-
ver ici.
— N'allez-vous point vous installer dans votre

villa Corsica , dans l'Estérel ?
— Non. La villa est un peu trop retirée et

mes parents préfèrent séj ourner à Monte-Car lo.
Je vois, Antoine , que vous êtes en excellente
santé. La marquise va bien aussi ?

— Très bien.
(A suivre.)

LE ROMAN D'ARIETTE
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filr ine et leurs effets dans
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de savoir qu'il n'y a q'une §
seule taAspisme
véritable. Sa caractéristique
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emballage et tout comprima.
Sans croix BAYER l'Aspirine
n'est pas véritable. En outre
chaque emballag e porte la
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Les venus des plantes el
leurs légendes

Chronique

Si les plantes tiennent une grande place dans
les légendes de l'hurranité , c'e.st en raison de la
grande place qu 'elles tiennent aussi dans la vie
humaine. Et il faut prendre alors le dénominatif
« p lante » dans son acception la plus générale ,
c'est-à-dire s'app liquant à tout ce qui tient au
sol par des racines , depuis l'arbre j usqu'au brin
d'herbe. Après avoi r aidé à construire la maison
et l'avoir chauffée avec le bois, la p lante l'orne
avec ses fleurs et son feuillage ; elle est , sous
toutes ses formes, la parure de la terre et sa
santé ; elle j oue dans l'épanouissement de nos
sens, dans leur influence sur la pensée, et dans
l'hygiène humaine un rôle essentiel , c'est elle
qui fournit à l'homme les plus savoureux de ses
aliments , qui l'habille , elle encore qui l'enivre ,
le guérit et le parfume. C'est enfin par son in-
termédiaire que l'animalité peut utiliser la ma-
tière inorganique.

La plante a donc des titres tout particuliers
à notre reconnaissance, et il n'est pas étonnant
qu 'à ses vertus réelles l'homme en ait depuis
longtemps aj outé de plus ou moins fictives.

La légende des plantes date de temps infini-
ment lointains. Elle était déj à très développée
dans l'antiquité classique et il est bien certain
(rue quantité de traditions qu 'on se transmet en-
core dans nos campagnes ne sont qu 'une adap-
tation séculaire à une flore différente de légen-
des qui naquirent bien loin , dans l'Est, au ber-
ceau de l 'humanité. Mais beaucou p de traditions
se sont perdues aussi, en ce domaine ; et c'est
pourquoi les disciples modernes de la connais-
sance mystique et surnaturelle de l'antiquité
tournent de préférence leurs recherches vers
l'Orient.

Les Iraniens avaient une vénération pour le
« haoma » ; c'était une plante dont le suc était
consommé en breuvage pendant les sacrifices.
D'après le recueil des livres sacrés des Parsis,
attribués à Zoroastre et dont il ne reste, comme
monument écrit , que, des fragments rapportés
en Europe par Anquetil-Duperrou, le « haoma »
possédait toutes les vertus. . Un dieu sage, bon,
vaillant , a créé ce végétal sur uno montagne ;
les oiseaux se sont chargés de multipl ier l'es-
pèce, comme font auj ourd 'hui les grives pour le
gui. Son suc guérit et donne la santé et la force ;
il provo que une ivresse légère qui il lumine la
pensée et la fait pénétrante. Il annihile les souf-
frances de l'âme non moins que celles du corps,
et le premier aliment qu 'on fasse prendre au
nouveau-né est du vin de « haoma » avec un peu
d'aloès. C'était le remède souverain contre tou-
tes les maladies qu 'au commencement des cho-
ses le génie du mal avait déchaînées contre la
vie.

La tradition est semblable chez les Hindous
pour qui le « dieu bon » est Brahma.

Quelques-unes des plantes actuellement em-
ployées à un titre ou à un autre ont des vertus
connues de toute antiquité. Hérodote nous dit
l'usage que les Scythes faisaient du chanvre.
L'humanité a très vite appris à s'enivrer , parce
que , sans doute, dès les origines , la vie lui a
été amère. « Après être entrés sous des pieux
qu 'enveloppent leurs manteaux , dit Hérode, les
Scythes j ettent sur des pierres rougies au four
de la graine de chanvre. Elle fume aussitôt et
répand une vapeur aussi abondante que celle
d'une étuve grecque. Cette vapeur excite les
Scythes au point qu'ils en poussent des cris de
contentement. »

Les plantes analgésiques qui , suivant l'étymo-
logie du mot , font perdre la sensibilité à la dou-
leur , étaient connues des Hindous. Un des leurs
annalistes en compte vingt-deux sur lesquelles
six seulement nous sont actuellement connues.
Les Hindous semblent néanmoins avoir ignoré
le pavot , père de la morphine , de la codéine, etc.
Mais ils avaient d'autres secrets et cultivaient
certaines plante s ay ant la réputation de faire
vivre éternellement. Seulement on ne les cite
plus, ces plantes mirifi ques, et pour cause.

D autres secrets de la thérapeutique végétale
sont perdus aussi. Perdu , le « théobrotion » des
Perses dont l'infusion guérissait des dérange-
gents de l'esprit , et c'est dommage car il serait
d'un usage bien utile dans l'humanité contempo-
raine ; perdue, la « geloto phyllis » qui , prise
avec de la myrrhe et du vin , faisait voir des fi-
gures fantastiques et donnait le fou rire ; perdu
I « hestiateris », qui répandait la gaîté dans les
repas et don t on prendrait , de nos j ours, si vo-
lontiers une prise avant d'aller dîner en ville.
II est vrai qu 'il nous reste l'ail qui . chez les
Hindous , tenait l'emploi de panacée. « L'ail fait
vivre cent ans, sain de corps et d'esprit , plein
de vigueur et exempt de rides ». Oui , mais com-
bien désagréable l'ail qu 'ont mangée les autres !

D'autres végétaux avaient une action plutôt
morale. Le cône de pin , par exemple, qui por-
tait bonheur. Mille charmes existaient dans les
plantes propres à tout , même aux fonctions natu-
relles les moins ragoû tantes. II y en avait pour
devenir intelli gent , pour se fair e aimer , pour re-
trouver les obj ets , pour ramener le calme dans
le cerveau des éléphants , pour faciliter la par-
turition des vaches, pour éloigner un rival ou
une rivale , pour tout enfin.

Il est vrai que les charmes n'opéraient pas
touj ours. La preuve , c'est qu 'on voyait des gens
rester faibles d'espri t, des procès mal tourner,
des éléphants persister dans le tumulte et des
maris et des femmes aimer là où il ne fallait pas.
Mais tout s'exp liquait le mieux du monde : le
charme avait dû être méchamment neutralisé
par un contre-charme. Comme cela, le principe
était intact et la foi sauvée.

Dans un domaine moins métaphysique , les Ira-
niens avaient adopté quelques pratiques que l'hy-

giène moderne trouverai t recommandâmes. Pour
nurifier les vêtements, ils avaient coutume de
les exposer neuf j ours aux rayons du soleil et
à la clarté de la lune et des éoiles, puis ils
allumaient un feu de bols sec et dur , additionné
d'encens, à la fumée duquel Us les abandon-
naient. Ils avaient deviné les effets antiseptiques
de la lumière , de l'air et des fumigations.

Marcel FRANCE.

le ciiFlcii procès Ptatict-oraDcr
Me Barrelet affirme et Me Knapp nie

(Correspondance particulière de l'ilmpartial »)

Audition et confrontation
Les auditions de témoins et confrontations at-

tendues ont eu lieu en l'Hôtel de Ville de Neu-
châtel et non au Château.

On se souvient que lors de la précédente au-
dience, le témoin Charles Knapp , ancien stagiaire
de l'avocat Guinand , avait formellement contesté
avoir tenu à Me Barrelet , mandataire de Me
Fick dans l'affaire des héritiers Pernod , des pro-
pos selon lesquels le procureur général Piaget
aurait commis un faux , alors qu 'il était notaire
à Neuchâtel et qu 'à cette, occasion Guinand lui
aurait sauvé la mise. M. Knapp avait, en outre ,
porté contre M. Barrelet certaines accusations
contre lesquelles celui-ci a protesté aussitôt , en
demandant à être entendu par le juge instruc-
teur. »

A 10 heures et demie donc, Me, Barrelet com-
mence à dicter sa déposition au greffier , sous
l'oeil attentif de Me Aubert , tandis que M. E.-P.
Graber et Me, Rais se plongent dans la lecture
de j ournaux neutres... M. Piaget est absent.

Me Barrelet tiendra d'abord à ce qu 'on sache
comment et dans quelles circonstances il enga-
gea M. Knapp comme Stagiaire dans son étude ,
au début de février 1929. Me Barrelet , ami du
défunt professeur Charles Knapp, avait tout d'a-
bord refusé d'agréer son fils. Me Knapp fit alors
un stage, à l'étude Guinand , puis alla poursuivre
ses études à l'étranger et finalement revint à la
charge auprès de M. Barrelet:

— « Avez-vous les coudées franches vis-à-vis
de Guinand , lui demanda-t-on, car vous aurez à
vous occuper de la plainte des héritiers Pernod.»
Me K. déclara être entièrement libre et expl iqua
que, Guinand , après l'avoi r envoyé en Angleterre
et en Allemagne aux frais de l'étude , lui avait
annoncé qu 'il ne pouvait donner suite à leur pro-
j et commun d'association. « J'espère , aj outa-t-il ,
que Guinand n'aura pas le toupet de me réclamer
l'argent qu 'il m'a donné...»

Entré le ler février 1929 à l'étude Barrelet , Me
Knapp en sortait le 2 mars pour se rendre à
Berne, où il a trouvé une place intéressante dans
l'administration fédérale. Son séjour à l'étude a
duré 23 j ours exactement. On se souvient que K.
avait prétendu que Me Barrelet l'avait fait en-
trer chez lui pour lui arracher des confidences
sur l'étude Guinand. Me B. proteste.

— Je ne vois pas quels renseignements au-
raient pu m'intéresser étant donné que K. était
sorti de l'étude G. il y a deux ans.

Me Barrelet maintient sa version
Le stagiaire et le patron n'eurent , paraît-il,

que cinq ou six entrevues. Mais une devait être
particulièrement importante , celle où furent , se-
lon Me Barrelet , prononcées les paroles rela-
tives au faux.

Un j our, c'était vers le milieu de février 1929,
Me Barrelet s'étonna, en présence de M. Knapp
et de sa secrétaire , que le Parquet neuchâtelo is
refusât de lui communiquer certaines pièces
concernant l'affaire Pernod qu 'il avait lui-même
déposées au dossier , mais dont il avait omis
de prendre copie et que le procureur estimait ne
pas devoir communiquer au plaignant aussi long-
temps que l'enquête pénale n 'était pas terminée.
Tout haut , Me Barrelet fit cette réflexion :

— Je me demande pourquoi j 'ai touj ours tant
de peine à obtenir quel que chose dans cette af-
faire . Je voudrais bien savoir ce qu'il y a entre
Guinand et le procureur.

Me Knapp aurait alors déclaré spontanément,
en présence de Mlle Favez :

— D'après oe que j 'ai entendu dire, je crois
savoir que M. Piaget, alors qu 'il était notaire,
aurait commis un faux et que ce serait Me Gui-
nand qui lui aurait sauv é la mise. (Cet acte ex-
pliquerait le mot : « Piaget, je ne le crains pas,
ie le tiens.)

— C'est la première fois que j'entendais par-
ler d'une affaire semblable, aj oute Me Barre-
let. J'ai bien l' impression que Me Knapp n'avait
pas inventé ce qu 'il venait de raconter et qu 'il
l'avait entendu ailleurs. S'il nie auj ourd 'hui, c'est
pour ne pas dénoncer ses informa teurs.

La déposition de Mlle Favez
On entend ensuite Mlle Favez, secrétaire à

l'étude Barrelet , qui confirme purement et sim-
plement, et même plus catégoriquemen t que son
patron , ce qui vient d'être dit.

Le président lui demande :
— Etes-vous bien sûre que Me Knapp a pro-

noncé cette phrase ?
— Je m'en souviens comme si c'était hier. Elle

m'a frappée, du reste, on n'enten d pas tous les
j ours dire une chose pareille d'un procureur.

Me Rais (défenseur de M. Piaget) : En effet ,
la diffamation n 'est pas si courante et on ne dif-
fame pas tous les jours un magistrat .

— Me Aubert (défenseur de M. Graber) : Dif-
famation ?... ou la vérité !

Me Rais : Vous dites que c'est la vérité ?
Vous croyez donc à cette histoire de faux? J'en
prends acte.

Me Aubert : Ce sera aux tribunaux d'en déci-
der...

Cette scène, qui s'est déroulée très rapide-
ment, 'a été rapportée inexactement par un
j ournal ne paraissant pas dans le canton. En vé-
rité, Me Aubert a prononcé les paroles que
nous indiquons plus haut et non celles qui fi-
gurent dans le compte-rendu d'un organe vau-
dois. Soulignons ce point non pour relever l'er-
reur d'un confrère , mais pour montrer com-
bien , en ces matières délicates , on peut facile-
ment, et avec les meilleures intentions du mon-
de, se tromper.

Après un dialogue assez long avec le prési-
dent , et dans lequel Me Barrelet se montre cha-
griné que la confrontation n'ait pas lieu devant
la presse (ce qui lui attire cette réflexion de Me
Rais : Un témoin ne dépose pas pour les j our-
nalistes), les parties décident de se rendre chez
M. Knapp, alité , et qui doit partir pour Montana
dans quelques j ours.

— Me Barrelet remarque : S'il va partir pour
Montana , il aurait bien pu venir j usqu'à l'Hôtel-
de-Ville...

La confrontation Barrelet-Knapp
Nous n'avons pu assister à cette confrontation

qui avait lieu au domicile particulier de M.
Knapp . Nous nous en référons aux renseigne-
ments que nous avons pu puiser à source ob-
j ective.

M. Jules Courvoisier donne connaissance à M.
Knapp de la déposition de Me Barrelet. M.
Knapp s'étonne que Me Barrelet « vienne seule-
ment auj ourd'hui avec cette histoire de faux ,
alors qu 'il n'en a rien dit lors de la première
déposition». Me Barrelet répond que lorsqu 'il a
été entendu , il n 'était pas question de cela. Per-
sonne, jusqu 'alors,, n 'avait soulevé cette question
de faux , dont on n 'a parlé que lors de la con-
frontation Knapp-Fahrny .

M. Knapp déclare maintenir intégralement sa
version et affirme n'avoir j amais parlé person-
nellement du prétendu faux. Selon lui , Mlle
Favez n'est pas entrée dans le bureau de M. B.
pendant l'entretien que ce dernier indique.

Me Barrelet maintenant lui aussi sa propre
déposition , chaque partie couche donc sur ses
uositions.

Confrontation avec M'ile Favez
Le juge communique la teneur de la déposition

de Ml'© Favez. M. Knapp conteste que Mlle
Favez fût présente lors de sa conversation avec
Me Barrelet. Il prétend même qu 'il était appuyé
contre la porte du bureau des employés de l'é-
tude, barrant ainsi le passage. Mlle Favez décla-
rant avoir bonne mémoire, rectifi e que M.
Knapp était appuyé contre une autre porte , cel-
le donnant sur le vestibule, tandis que. celle du
bureau des dactylos était restée ouverte , et que
si ML Knapp avait parlé plus haut, les autres
employés auraient fort bien pu entendra comme
elle. MUle F. aj oute qu'el'e était tellement stupé-
faite de la déclaration que M. Knapp venait de
faire en sa présence que, sitôt sortie du bureau
de M. Barrelet , elle a raconté à M. Fahrny ce
qu 'elle venait d'entendre.
Confrontations sans résultats. — Une mémoire

défaillante
On ne saurait donc désirer de confrontation

comportant de moindres résultats. Chacun a son
point de vue, ses souvenirs et n'en démord pas.
Toutefois , on retiendra la déclaration finale de
M. Knapp, qui a précisé n'avoir jamais entendu
parler d'un faux commis par le procureur « si
haut qu 'il remonte dans sa mémoire». C'est
évidemment un correctif et une nuance qui a son
importance. • • •

A propos d'une Indiscrétion. — Un
démenti formel. .

Dans son numéro de samedi 16 novembre, la
« Sentinell e », sous la signature de M. E.-P. G.,
se p laint de ce qu'on ait lait certaines indiscré-
tions touchant l'enquête dans l'aff aire de la
plain te du p rocureur (diff amation concernant le
f aux),  « Oui donc a f ait ces révélations à f « Im-
p artial », écrit notre conf rère. J e n'incrimine p as
ce journal qui f ait son métier d'inf ormateur. Mais
comment tes dép ositions secrètes ont-elles p u lui
p arvenir ? » M. E.-P. Graber met ensuite en
cause le Parduet et Me Rais.

Nous tenons, p our éviter à notre conf rère des
déductions erronées, â préciser que l'inf ormation
p ubliée vendredi dans nos colonnes ne nous a été
communiquée ni p ar Me Rais ni p ar le Parquet.
Elle provient d'un corresp ondant app aremment
bien renseigné, mais qui n'app artient ni â la ma-
gistrature ni au barreau.

Nous espérons que notre conf rère M. Graber
aura la loyauté d'enregistrer cette déclaration.

Le directeur de la « Sentinelle » est d'autre
part trop au courant des usages du j ournalisme
pour nous demander des pré cisions que nous ne
lui donnerions p as sur la p ersonnalité de notre
corresp ondant. Il lui suff ira d'apprendre qu 'il n'y
a entre le Parquet , les parties et l'« Imp artial »
dans l'af f aire  Piaget-Graber aucunes autres re-
lations directes que celles qui existent avec tous
les journalistes et tous les j ournaux non intéres-
sés au p rocès mais qui ont néanmoins la redou-
table mission de se renseigner exactement sur
les af f a i res  j udiciaires et extra judiciaire s les
pl us embrouillées qu'on ait vues dep uis cent ans!

P. B.

Des faux billets de 100 douars
BERNE, 18. — De faux billets de cent dollars

de lAmerican Fédéral Reserve Bank ont été mis
en circulation. Ces billets , sont très bien imités;
les seules particularités qui permettent de les
reconnaître des billets authentiques sont les sui-
vantes : au recto, la virgule manque après le
mot Washington ; au verso, il manque la bordu-
re très mince qui entoure le sceau des billets
authentiques.

Les élections communales
en Argovie

Une forte avance socialiste

AARAU, 16.— Les élections communales dans
le canton d'Argovie se sont terminées samedi
dernier . Les résultats provisoires pour le parti
socialiste sont les suivants : Le parti a gagné
31 sièges et en a perdu 3. Le gain total de ce
parti est donc de 28. Les socialistes ont la ma-
j orité dans 11 communes. Ils l'ont gagnée dans
quatre communes. Les socialistes ont gagné la
mairie dans 4 communes et la détiennent dans
9 communes.

On nouveau raid du „Do. X
Ses essais de communications par T. S. F.

RORSCHACH. 18. — L'avion géant «Do. X»
a fait dimanche un nouveau vol au cours du-
quel il a été procédé à des essais de transmis-
sion de nouvelles et de programmes de Broad-
casting. Pendant les quarante minutes que du-
ra le vol autour du lac de Constance, un poste
de T. S .F. Installé à Arenrhein, procéda à
l'émission de tout un programme. Les passagers
montèrent à bord de l'avion à 1 h. 15, mais les
moteurs étant trop iroids, le départ n'eut lieu
qu 'à 2 h. 04. L'avion était complètement char-
gé. Après une demi-heure les émissions durent
cesser, les stations de radio n'ayant plus une ré-
ception nette en raison du bruit des moteurs.
Cependant la transmission entre la station de
l'avion et ia station de terre ont été bonnes de sor-
te que d'ici peu de temps les sans-filistes pour-
ront aussi communiquer avec l'avion, une fols
que le bruit des moteurs sera atténué.

Chronique suisse
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(MqDejjNcMtelolse
Au Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Samedi matin , a 8 heures et demie, le tribunal
correctionnel du Val de Travers , s'est réuni dans
la Salle de ses audiences , à l'Hôtel de district ,
à Môtiers , pour juger les procédés d'un indéli-
cat personnage Elie-Jacques Ray, détenu dans
les prisons de Môtiers , sous l'inculpation d'un
vol de fr. 200.—. Il excuse ce délit par son in-
souvenance aux faits qui se sont passés le 25
septembre dans le restaurant du Mont-des-
Verrières .

Un consommateur , assis à la même table que
Ray, en tirant son mouchoir de poche fit choir
son porte-monnaie qui contenait fr. 200,—. Ray
s'empressa de le, ramasser et de filer. Lors-
que son camarade de table voulut payer sa
consommation , grande fut sa stupéfaction de ne
plus trouver son porte-monnaie. Ayant quel-
ques soupçons sur Ray, il s'enquit de ce dernier
qui nia l'avoir volé. Le gendarme appelé , inter-
rogea Ra yqui continua à nier, puis pressé de
questions , il finit par avouer avoir caché le por-
te-monnaie vide sous un sapin et l'argent dans
son lit où effectivement la somme fut retrouvée.

Le Jury reconnaissant Ray coupable de vol,
ce dernier est condamné à 65 j ours d'emprison-
nement , sous déduction de 50 j ours de préven-
tion , 18 mois de privation de ses droits civiques
et fr. 193.55 de frais.

Les ouvriers horlogers émigrés.
D'après ce que l'on sait dans les milieux ren-

seignés, les ouvriers horlogers qui se sont ren-
dus récemment à New-York avaient été enga-
gés par la maison Bulowa à raison de 45 à 50
dollars par semaine, salaire qui paraît élevé à
distance , mais qui est insuffis ant pour faire face
aux conditions d'existence dans la grande ville
américaine . Des difficultés seraient nées de ce
fait avec la maison et à propos d'autres ques-
tions éga lement, au sujet desquelles la lettre an-
noncée du Consulat suisse donner a cerraineine.it
le,s renseignements nécessaires. Il s'agit ici des
dix-huit ouvriers horlogers qui ont émigré; trois
étaient en route , ces derniers temps, et une
quinzaine devaient partir prochainement; on dit
que des départs devaient s'échelonner j usqu'au
printemp s !

Il faut remarquer , à ce propos, que cet exode
de main-d'oeuvre qualifiée présente un réel dan-
ger pour l'industrie horlogère en ce sens que
ces ouvriers vont s'occuper , aux Etats-Unis , du
remontage de mouvements faits de parties dé-
tachées fabriquée s en Suisse ; il s'agit donc
de la transp 'antation , dans les villes américai-
nes , du remontage qui se fait chez nous.

Ainsi la question se présente sens une tout*
autre face que s'il s'agissait d'ouvriers s'occu-
pant de réparafions; ces derniers se trouve it
en nombre relativement petit aux Etats-Unis;
répartis dans les grandes maisons , ils sont at-
tachés au rhabillage des montres qui , sans cela ,
devraient être renvoyées en Suisse.

On attend avec intérêt la lettre du Consulat.

Chronique horlogère
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Grande salle du Cercle ouvrier
Uardi 19 novembre, à '20 11."15

CONFERENCE
de M. Claude Roland

auteur dramatique et Président international des Sociétés Théâtrales
d'amateurs, sur

Ee ¥ltéc£irfre moderne
et

Et»e_pirês.eratf€iiiomi
de la Théâtrale du Loclo dans

EL©» ïemps iioufeaui
1 acte de Claude Roland 210%

Entrée 50 c(n. Entrée 50 rln.
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TOk maison du Peuple I FTlnison du Peuple M&

r Cercle Ouvrier H
Spectacle «le Qrand Oala p%r la

I Troupe «le ïiiêâïre municipal ûe Scsaoçoa I

j Opéra-comi que en 4 actes de MM.  M I'.II .H » C et H AI .éVY. — Musique de G. GIZET r :¦ SI ,,«. im le concours de Mademoiselle CHEVRELLE, de l'Opéra de Lion. „j§
W^filr Prix ord ina i res  des p laces. — Location ouverte dès mercredi '20 1|B_^8

JHjgf novembre, au magasin de cigares Zurclier . rue Léopeld-Robei'l 25. 21137 7&ti.

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Téléphone 56

Carcasses d'abat-jour

~~ 21108

Toutes formes — Toutes dimensions

Nous informons l'honorable public de La Chaux-de-
Fonds, que Monsieur G. MAL ER , masseur de
Lenk, donnera des consult ations pour quelques lemps seu-
lement à La Chaux-de-Fonds , à partir du 25 novembre.
Prière de s'annoncer immédiatement , afin que lous les mala-
des puissent être traités. JH 6438 B

S'annoncer chez Mme Matthias , rue de la Paix 13,
ou M. Brandt, magasin de chaussures, Place
Neuve , La Chaux-de Fonds. 21127

pour nn il faut I

Pour agrémenter les longs soirs d'hiver .
Pour vous procurer les mill es ioies du Radio ,
Pour profiler de celle merveil le u se invention.

I

Afressez vous en toute confiance à la. maison

L Huegsegger
La Chaux-de-Fonds

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

ments de la techn i que moderne et se di s t inguent  par un
réglage ezuèinenirut simple. En achetant un de nos ré-
cepteurs vous obtenez 19734

le maximum de puissance,
de netteté et de sélectivité

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

Photographie Artistique
rf. iFiKflLri lJII PB

Daniel Je.nirichard 5. — Spécialité d'agrandissements.
Execution de tous les genres de nliotogranliies d' un fini

irréprochable. — Téléphone 0 4*» 21131

Mécaniciens
La Fabrique de Machines AC1ERA au Locle engagerait

t mei l leur  et 1 bon ajusteur.  PI SCHK niantes. '21136

Un bureau important de La Chaux-de-Fonds , engagerait
demoiselle stèno-daotySographe . ayant si possible
quelques notion s de l'espagnol. Place stable. — Faire oflres
écrites â Case postale 10447. 31831

A remeiiire
dans village industriel du Val-do-Huz 21130

bel atelier de deoottaqes
enlièrement installé et meublé de machines modernes. Travail
assuré à preneur sérieux et expérimenté. — Pour renseigne-
ments et cninlilions . s'adresser «nus chiffr e .111 1709 X aux
Annonce»  Solt»me«i S. A.. Neuchâtel. JH 1709 N

ÉSmk More magoifip, sans rivale , par le HEMHA JL
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W *mBÊk Esnplouez le 1«110&!<JA MBE»
«BKïivîA, JgE _S?i'»3m Le c .V lexaua» arrête instantanément la cnuie  nés che- _H_S_ï__ g»^|_j.
f fV \

'
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K) R* »̂ S§$iS8 mijs} a s"™" 1 avec garantie la repousse rap ide de la chevelure , ff^3(j c_r^»
F «$j » TiTTi àPwEag IL même sur les eudroils les plus dénudés. L'effet est surpre- H fjEffâs^ H
1 |S H 'ri SI mVi, W na"' remarquable déjà après le premier emploi.  Un nom- i fi'lit.ftl.'M B
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I 7'sfi il' ' ttlS l*SS'- « *'e comman, le, etc., sont à disposi t ion.  Le M I Ï X A . V X se 3 M t̂\.k I
\ iBll Ws aB&* Jsr. vend au prix de Fr. iI 50 et 8.r»0d-.ns les Pharmacie*. l)ro- a ffli Sj r I
\ WÊ iaBftHBfflillraf, guéries, Magasin»» tle l'arlumerle el coiffeurs. I gfy»'/ f
V <fP 'fiMwSw ffln 'j HR personnes qui ne peuvent pas se procu- jl jftspjiai ___]
VpS >*î^  ̂KMT r6r le MEX.ANA dans leur  localité, sont 'nriées | j^iriK K
v \W 9̂& «gr de s'adresser à l'Agence générale : J H 33300 D 1 *»0__t? 1

V
; 

|\ 8. EICHENBER8EB , Chablièi-e, UUSANNL |bE'i|

ET SNOW-BOOTS ^k
/ 7 la pluie l|l
f f le froid W
jjj| la neige |||
NI M9% n Bt« IIIIICF B

Elude de Me F. DEGOUMOIS, notaire à MOUTIER

fente publique
de terrains el lisais industriels

Jeudi 28 novembre 1S29, dès 1 h. aprèa midi , à
l'Hôtel de la Gare, à MOUTItR,  il sera procédé à la
venle par voie d'enchères publiques et volontaires el sous de
favorables conditions :

des bâtiments, terrains, places à bâtir,
chantiers, force hydraulique, voie in-
dustrielle, etc.,

que la Tuilerie mécanique de Moutier S. A., en
liquidation , possède au dit heu.

Celte vente aura heu par lots ou en bloc, au gré des ama-
teurs ; un plan de lolisseuienl est déposé en l'élude du no-
taire soussigné, à la disposition des intéressés.

Contenance totale : environ 53,000 m2.
Situation spéciale pour tonte industrie ; transports faciles,

occasion tout à lait exceptionnelle.
Pour lous renseignements, plans , visite des lieux , etc.,

s'adresser à l'élude du notaire soussigné.
MOUTIER , le 30 octobre 1929. P 15206 H

20086 Par commission : F. DEGOUMOIS, notaire.

Magasin d'Optique
21, Rue Léopold-Robert 21

C. von 6UNTEN Jplioen
Grand choix de Lunettes et P ince-nez

verres <le première qualité PUNKTAL ZEISS
!>• meil leures mar quer , de

Jumelles A prisme, de campagne il ttt théâtre '
Daroméiret - TtacrmoinMres

r 23130 c Loupes - Hous-ole* 2103; |j
tiW Exécution soignée des ordonnances "3BG

ANTHRACITE
première qualité, cher

DONZÉ FRÈRES
Industrie 27
La Chaux-de-Fonds
Téléphone 18.70

*l>).tiv

""'¦' ¦ / û ^\. ^e rav 'ssant soulier

[ L l\. \ 99 SA

!
Ë«CiaVli«tfffiai Rue Neuve 4 et !
JBfmiUËM JH59 Place du Marché g

w smsse Hnna
Le meilleur Dépuratif

Régénérateur du sang
Trè» actif contre Consti pation , Hémorroïdes ,

Migraines , Etourdissements , Suppression des règles
toutes les affections bilieuses et glaireuses.

La Boîte Fr. l.SfcJ»

Pharmacie Monnier
Ch.-A. STOOKER-MO.YMEB , Suce. 17183

Etablissement américain
de

Repassage à la vapeur
Rue de la Balance 16

Dépôt . Rue Numa-Droz 149
Taënh one 1»34 Service à domicile Télénhon e 18.34

PuiulHS, EOIOPlOtS! Détachage et Repassage' dep. Fr! 3*50
Lavage chimique - Teinturerie

Plissés artistiques
Travail r&p i<ie et consciencieux.

SUIS Se recommande. B. Desgoatllea ,

17021 

Pour faire suile aux annonces parues sur ce journal
cet été. y0910

Un cours de Respiration Mazdaznan
commence mardi 19 novembre chez Mile MCaER,
rue de la Paix 35, u 8 h. 15.

-

gfL GraÉ !i f Graîx-BÎBue A
W Porta 19Va &• Jeudi 21 Novembre Rite n JO k, gR

Qrande Soirée musicale ei littéraire
organisée pnr 21082

l'Harmonie de la Croix-Bleue
Direction ; M W. Jenny, prof.

Au programme : Bizet , Massenet, Strauss.
Comédie :

„Sami et le Grenier à l'EKoosition de Milan"
Comédie en 3 actes.

Entrée : Fr. t . lO (réservées) - Non-numérotées : Fr. O.SO
Les billets sont en vente au magasin Wilsclii-Bsnguerel , Léopold-

Robert 22, et Alb. Gostely. coiffeur , Cernil-Antoine 7.

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

9819
Tous lu LURDI3 dis 7 h. du soir

Nature et aux Champign ons.
>e recoin mande . Albert  l'enlz

Tons les {ours
arrivage des excellents et réputés

ESUHOTS
Modo de Bourgogne

à la I85SII

Brasserie du GAMBRINUS
On vend à l'emporter.

Ctaoncroa te,

Téléphone 7.31.

Le Cerisier
Restaurant

Consommations de ler ehoix.
Jardin omiiriga . lt»520

Se recoin mu nde . P.. ii\.l'A i l .

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

A remettra, pour cause im-
prévue, uiiii " ! jolie peti te ville , au
nnrd du Léman , pelit commerc»

Horlogerie-
Sijouterii

Bonne clientèle , (jliif îre prouvé
Petu loyer et petite reprise. Inté.
ressant pour ]eune horlou er act if .
— Ecrire sous chiffre V. QZh'i
L . Publicilan , Lausanne.

JU-35672-L 2U07

il îcilrc
i La Chaux-de-Fonds.

itelierne Bollesor
nien outillé , avec clientèle , pou-
vant occuper lô oj vriers. - Offre:,
écrites , sous chiffre L. M. 21116.
au bureau de IIMPARTIAI„ -211H»



Etat M tlo 14 pâtre 1928
NAISSANCES

Chopard . Philinpe-André . flls
de P aul-André ,  fabricant  d 'horlo-
gerie et de Louisa-Eslher. née
Jeannere i-Grnsjisan. Bernois . —
Geneux. Jacqueline-Marcelle , fll-
le de Robert-Loui s , gramni ' l ionis-
te. et de Liiiire-I CIisabeth , née
Grandjean , Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Wenger , Herbert , deesinateur.

el Catlin , Solange-Alice, tons
deur. Bernois. - Jamoll i . Henri-
Joseph , commerçant et Bernas-
coni . Hélène - Henriette , tous
deux T. ssinois — Maurer . Emi-
le-Atfreu . manœuvre. Bernois, el
Dubois, Berlue-Marie , Neuchâte-
loise.

DÉCÈS
Incinération. Eggimann née

Huguenin-Du m il tan. Antoinette,
éoouse de Arno ld . Bernoise, née
lé i3 décemiire I 86'2.

Etat civil Ha 15 novemUie 1929
NAIS SANCES

Oppikoler . Roland-John , fils
de John-H »rni i i i i i i . emnloy è pos-
tal et de Héiene-Alice née Perre-
noud , ïiiiirguvien. — ïùrler, Jo-
senb-Paul -Ar lhur . flls de Snmii e]
Lori is , mai œuvre , et de Maiie-
Lo lise-Uettha. née Froidevaux.
Bernois. — Clémence, Renè-tfir-
nest-Eiimond , fils de An irè-Paul
Emile , cu l t iva te ur  et de Angèle.
Hermnnce-Jeanue née Faune,
Bernois.
PROMESSES DE MARIAGE

Nicola . Albert ,  bijoutier , Ita-
lien el Robr-rl -Nicoub , Louise-
Bertha- Neiicli&l ' loise. - Pariso rl .
Francis, bouclier et Grognuz,
Louise-Marie-Cécile, tous deux
Vaudois.

MARIAGES CIVILS
Vuil leumier , Gilbert-Oscar , ré-

mou leur , Neuchâ ielois et Bernois
et Wolf. Mèli-Frie ia , Bernoise .
— Beaud. André-Wi lly.  mècani
cien el Gabus , .Jeanne-Juliette ,
tuns deux Neuchâielois. — Roth ,
Willy, Ernest , manœuvre , Soleu-
rois et Catlin , An irée-Nelly. Ber-
noise . — Uohert-Tissot , Jules-
Err.ile. horloger , Neuchâtelois .
et G -rber Kin iih-Eva. Bernoise.
— Perrenoud . Ad . horloger, Neu-
châtelois et Priamo , Terr-sa-Ma-
ria . Italienne. — Pisoni , Anbroi-
se, noceur de cadrans. Bernois ,
el Gruel . Marguarite-Julia , Neu-
Chêieloise . — Bûlikof er , Huns ,
coinmerçant . Bémols et Glolir ,
Germain e-Bertha . Neuchâteloise .
— Supper. Fiiedrich-E iigen. êlec-
Iricieu , Wurlembergeoi s et Moy -
se, Marie-Kosalie. Neuchâteloise.

DÉCÈS
7057. Bilat . Albert-Arthur- A u-

gusie. fils de Clarisse Henri-Ce-
leslin et de Louise-Alexandrine .
née Saivioz , Bei"ois , ne le 7 jan-
vier 1889. — Incinérations. —
Burgisser née Jour, Maraaij lha-
Lina . épouse de Joseph-Meuard
Frinourgeoise , née le 15 ju i n
_ B64. _ Leschnt , Georges C.liar-
leç-Armnnd , fils de Georges-Hen-
ri , et de Ida. née Herrmann.
Neuchâtelois et Bernois, né le 6
mai 11)09.

Etat Civil flflji peii!lire 1929
PROMESSES DE MARIAQE
Delfrate. FerJinnnd o-Abhondio

maçon. Italien et Marioni Anna-
Rosa , Tessinoise.

DÉCÈS
7058. von Kân-1, née Bergère-

Hortense - Eugénie , épouse de
Gottiieb . Bernoise et Neucbâ' e-
Joise. née le 4 Septembre 1864. —
7059. Carnal Wi l ly Charles , flls
de Charles Em ile  el de Bertna-
'Loui se née von Kaenel , Bernois ,
né le 2 Mai l'JJ'J.

Commission scolaire
de La Chaux de-Fonds

Wnce piHij Ou
le mardi 19 novembre.

à 20'/4 heures précises , à

rAm phU&éâfTe fluC Q lEG gep iiinane
luleti suas

En Yougoslavie
(Agram , Belgrade. Serajevo )

avec projections lumineuses

par M. le pasteur Eug. von Hofff

exigez le nom tj^SÊ^pS 
sur 

l'enveloppe.

jL^^ffitfte ? - ArÇ i '' Z
m Igà^'ouemenï Ç « J 3

VMertaipina! 1
1 \M m levériteble vieux bonbon pectoral B

w aux herbes des Al pes du

il f cuire
superbe manteau noir silskrin.
entièrement doublé fr. 40.— . lusire
a lirage fr. 8.—, Si baldaquins  a
liraga fr . 5 — pièce. 2 stores avec
moniures américaines , canlon-
nière très bon marché. — S'adr.
rue Jardinière 'J8, rez-de-chaus-
sée, à droite. 31789

A vendre, à bas nr ix .  un
MOTEUR 1/3 P. S.. 1400 tours ,
monopolisé, l'.KI volls. — S ' adres-
ser a Bïel iooolor  A. S., rue du
Parc 150, La Ldiaux-ue-Fonds.

1852 »

a vendre
Potager à gaz, 8 feux. 2

foms p u usage;
Petit canapé)
Milieu de chambre

neuf , en coco, beige el rouge ,
ioli dessin , 2 m. v 2 m. 60:

Tapi»,  tond de cham-
bre, ver' uni . 2 ni. 85 X U m. 25

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

S'ailrne ser rue du Temple-Alle-
mand 27. au ler étage. 31611

Belle VILLA locative
à vendre à LAUSANNE. 8 ap-
partemenis , bain *, chauffage cen-
iral , garages. Revenu 10.5(50 fr
A verser environ 20.000 fr ,. rap-
nôrtanl  net 38B0 fr .. soit 19%.
«La Ituclie». Mèrinal el Du-
loit . Aie 21 . Lausanne.
JH 33050 D 20800

Terrains
A vendre ¦. l'ouest des abat-

toirs et en bordure de la ligne de
chemin de fer , de beaux chèsaux
qui conviendraient pour construc-
tions de tous genres : maisons
locatives . entrepôts , chantiers , etc.
— S'adresser a M. F. Rozarl . nie
.le la Serre 20. 20872

A îpmjfû
n î u II li 1 u

A un prix très avantageux , (.'on-
Jul ie  i n t é r i e u r e  Nash, 4 5 pla-
ces Machine soignée , en p arfnit
élat de marche. <> araire gratuit
jusqu 'au ler mars 1930 31810
S'ad, an bar, de l' i lninart inl»

Caialoiij es Wiér'TenZde
Commerce s ou indust r ies , sont
rap idement  exécutés et avec le
plus grand soin , nar l'Imprimerie
COURVOISIER - PK.se N OUYO .

Que vantâmes occasions
i - du  Grenier 14: l salon club

6 pièces reni l iniirré es moquette
moderne , frs 570. — ; I bureau
américain , chêne , frs 850.—. au-
tre genre , frs I4f» - — ;  secrétaire
i fronton , frs 180. — ; armoire s
à elace Louis XV . 2 portes , frs
170 — ; divan moqu ette laine
(r< 70.—. 90— , 100 - ei
180 — ; biblio th èques modernes ,
frs 155. — et 175.— ; 1 chambre
ù coucher , chêne , comp lète, avec
armoire à glace 3 nories el excel-
lente literie, frs 1100.— ; cham-
bres a m&nger complètes , avec
buffe t de service bus Immhè. dans
tons les pr ix ;  1 excellent piano
noir , cordes croisées et cadre
métallique, frs 830. - ; lits mo-
dernes et Louis XV à tous prix ,
lavabos , commodes , tables , chai-
ses, etc. — S'adresser rue du
Grenier 14 au rez-de-chaussée
Téléphone .20.47., 211-23

Pian*», ma ïïiu.
grand modèle , nre-que neuf, sera
vendu à prix très modi que. - Or
te s écrites sous chiffre O. Ul
81149, au Bureau de I'IMPAR
TUL 21149

®rcB8Csf rc aôSâSsë
se recoin manne pour engagement
— ^'adresser a M B /auoui
Sehwnrz. ru» du Progrès IM A
T-lénnone H G5 2 iH2

loilîl P f l l lP  Un "c man,ie une
JbUUB llllB. bonne fllle pour ai-
der au ménage et servir au café
S'adr. au bur. de r«Iinpartiai >

2112.'
nÔPOt' ulIPi! °" demamie ne
1/CtUl.GUIO. suite, iiécotleurs
ancre et cylindre , et poHcui'H
(le eadrauH. 2 i lM
S'ad. an bnr. de IMmpartlal»
MBMMMMMMUMIMMIPEa
A lflllPP t"'u '' |H "" ttv"' '

,
''yu

IUUL1 1 n n logement de deux
chambres , cuisine et dépendan-
ces, a pelit ménage , dans maison
'l'ordre, au centra de la ville. —
Olïr s écrites , ROIIB chiffre J. L
'il 950. au bureau de I'I MPA R -
TIA'.. .21150

P. l inmhna A louer . Mils cham-
UlldlllUlC. bre à 2 fenêtres , au
soleil , électricité et ebatt lTes , a une
personne d 'ord re. — S'adresser
rue du Crêl 12, au 2me nlar »e . à
gauche . SII ' -'O
Plpfi à tpPPO lre * ciiiifoi ianle .l lGU' u' i r i i O  est a louer de suile
ehez dame seule. (Diacréiion). —
OIV" s écriles sous chiffre H. G.
81119, au bureau de I'IMPAR-'MAI.. an m
flhnmhPÛ A louer, 1 chambre'JlllllI.UI O. meuhlée , a 1 demoi-
selle tra vaillant dehors. 21117
S'ndr. nu bur. rlo t'.fmpnvtlnl»
l ' i l î C l ' h l ' P  '""'""ee. un s .tel., eo.
UllttlllUI C U io ner a dame oude-
mniselle solvabie. - S'adr. r u e d n
Progrès (58. au pignon. 211311

Â ï o n f i P û  d'occasion, 1 lit , 1 di-
ICll UI B van . t canapé. 1 la

ble ri rallonges 1 peine lahl" ron-
de. 2 canlonnièl' es. lo toul à b:is
nrix. — S'arlresser n M B. Za-
noni Schwaiz. rue du Progrè s
|:< A . 21 Ul
Ûnto r f pp  mai que Bolliger, esl
• vlttgCl i vendre de suite , faut'
d'eninioi  - S'adr. rue du Poni3 ' (
au ler élage. 211. ..

On demande à acheter ZZ '
olaques à décalquer pour cadrans
mêlai. — Ollres écrites sous chif -
fre A. !.. 81095, au bureau d.
l 'iMIARTlAl, .  5109"._____________________________________ __________________
pûi i fin ''e La Ciiaux-iie-Fonds n
I cl UU La (îibourg . une chairn
d'auto — La rapporter, conir
récompense , a l'Hôtel du Cheval-
B'anc 2l (lftl
Uup fj ll WqUBllu iricol neige, —
t C I U U , Lia rapnorlei ' . contre ré
compense , rue Léonold-ltoi iert 19
a l'atelier de nosage de glaces.

2I06S

Caries de condoléances Deuil
I aPltlMRItlB ( Olîtl VOISIDIt

. M M .  les niemnres honoraires
de l 'Amicale , passifs et act i fs , de
''Harmonie de la Crolx-
llleuo. sont informés du deces ne

Mansïear Will y-E&ailes CARHAL
fiis  de M Kmi i f i  On nui I oi neveu
ne MM. Paul et Alix von Kaenel ,
membres actifs de la Société

L'enterrement aura lieu aujour-
d' hui lundi , à 13 h. 30 21132

LE COMITE

myiet̂ nj f ^mrkaaRàinuimxAm^

UIÉ
Couteaux de tablé e) à dessert

Services à découper
— Cuillers et Fourchettes —
métal blanc , métal argenté

et argent
Grand choix

l»rlx twbm bas

mo$m
g itue Léopold-Itoberl 31 ¦

(Magasins Tirozzi)
La C"haux-dc-!''Qnd»

I 5»/. S E N &J .  1857.1 I

I

L 
SOIERIES
YONNAESES

1
un beau 20892

Taffetas
toutes nuances
mode , garanti
ne se couiiant pas

» 6.90

Oies H
fraîchement tuées et proprement
déplumées , par kilo tr. 3 20.
contre remboursement. — Zuc-
cbi A No 10. Cteiacso.
.1 ; i tMMSg ( > »2W[)v)

ç^^gvPj, caoutchouc
f^ldéal W Sur
(«FAMSB mBSurB
\m« #  par procédé
^ M̂^

y  unique
InvSsIbie, lavable

PHLEBITE —FATifiUFI I tlpwvl I I». MU IVJUL. .

Evitez 1120H
les confref nç rrn -j sans valeur
EXIGEZ la marque

F.iHB
Pulls 13. — Tel 34 84

La Chaux - de - Fonds

Fiiar ilIiB
On demande un ouvrier quali-

fié , pour les étampes d'ébauches .
ayant  la pra ' iqua des presses a
dècnuner. — S'adresser a A Du
ret, Coulouvrenièr e il , Genè-
ve. JII 30825 A 21129

Pour trouver à neu de frais
situation Intéressante

Suiv se ou étran g er , adressez-vous
à l'A «-a us de la l' rcssi». rue
du Rhône 23. Genève, où des
milliers de .journaux sont lus
chaque jour. Succè* ranir le et cer-
lain . JH30350A 19229

Jeune homme
21 ans, suisse allemand , cher-
che place comme magasinier
ou emballeur. — S adiesser à
Al. Jucub PeteriiMiiH.
La Hrevlne. 21138

Auto - Mécanicien
cherche place dans garage ,
éventuellement comme chauffeur ,
ayant l'occasion d'apprendre la
langue française. — Oflres sous
OV 'riO'i Z. à Orcll-rûsHli.
Annonce» Zurich. Z u r c h e r b o f

J 11 272113 Z 21128

Pour cadeau de Nu61, à ven Ire
faute  d'emploi , un 20909

ûiBli-teffi
ei sur roues, à 1 élat de neuf
Hauteur  de la selle, 85 cm. —
S'ad resser rue des Fleurs 26, au
ler étage , a gauche .

il vendre
Un gran ' moulin à café mur-

i lianl au bras ou u la napsmis-
-rmn. est à vemire nvanlag nuse-
inent. — S'adr. à M VI. Glasson
& Oledcrmanu, rue Léopold
K meu 311B. '21014

Ou dcn iniidcà  acheter une
glisse a bras , en non état . - Faire
offres a MM. GlaHHop A Ble' dermaj on , rue Léonold- Rnlu ' i - l

I rWe. 21047 ;

HB Grand chois

I Fr. HEUS i
|I3, Danlel-JeanRIchard 13 §

I ? Iloyweayfés !
B ¦—— "¦¦ ..-—¦¦— —~™~™—— ». ¦ r

£es livres de la semaine
O-"

1
•— 19545

L'Abbesse de Castro
par S TENDHAL (Collection Pion relié) — .OO

Le DSsciple
par BOURGET (Collection Pion relié) —.90

Le Corsaire Rouge
par F. COOPER (2 vol., Coll. Renaissance) à — .90

I

Une Femme et 20 Millions
par A. BOISSIÈRE (Collection «Le Lecteur) —.90

Le Désir de Etiquette
par KEROUAN (Bibliothèque bleue) 3.50

Qœthe
par Emil LUDWIG 6.—

9 Tiiernaidor
par Marc-A. LADANOV 3.75

ufarie-Aiixiée
par Suzanne NORMAND 3.—

Dolores
par Jean MARTET ,3.—

Le Yacht Mystérieux
par Henri de (ÎORSSE
(.Bibliothèque "de la Jeunesse) c %,—

Sitvoi «u dehors eontre remboursement

Liliralrie Courvoisier
H«Ë>c»s>fl»3€S-i»S€»39C£rd 64

¦ ¦—¦MU «Mil r 1—— 'M »J»»^T^TI
»».JJJ.,— t tm  -i.. |1»M 1B | | I  H—  — | ¦ ¦ 

l | |  —»»^  || 
||1— 

| ¦ ... — l » » J I » M I  ¦¦¦¦ !¦ I»»JMI

A remettre de suite, une
'r - l i i e 21100
ffl* ¦ ¦

bien située; éventuel lement pour
tout au t re  genre de commerce. —
S'adr . rue Daniel-J ean Richard 3ô

A remettre, à Neuchâtel ,

bon petit

de bonneterie article» à bro
der. Chillre d 'affaires prouve
Knlrée de "tnte ou époque à con-
venir . — Ecrire sons chiffre  O.
V. <»:> ( .t> K.. a O. cil rûNsUi-
AnuouccN ÎVeuchAlel.

OF-6500-N 2(19114

nolies 0 Û8ô or 14 lv> 4 gun-li '.l"n
lig.. 17 mirages 10'/ ,'" A.S. 340.
B for. var. AS . ov . 501., 6 di t  ¦
A S. ri'Ot 5-^6. Ainsi  stock four-
nil , 10'/,'" A S. 340. boiles nick.
nlaq.. ansort,, cid . etc. — S'a.ir.
à M. Bernard Favre, rue Numa
Droz 2, 21U88

Je cherche à P23i4t C

acis@ter
au tout plus vite , 21091

Actions
Sociétés Immobilières
Faire offres détaillées H CflMt»

postale  10530. La ( liaux-
de-Gouds.

¦ ¦ ¦ ' ¦' ^% ^.«™Si Ê̂Êm%\Pi PiH jtfWfffttt IBrl ', ' - f r .viCTJjyM Ĵi

9 Les plus mm Chapeaux m
Il Les plus belles Couronnes m

au plus bas prix 20943

I lin Plier Fleuri 1

I

Lea enfants de Madame Louise CAT-
TIN ZEHR remercient bien sincèrement tout es les
personnes qui  leur  ont témoigné de la sympathie oen- Em
pant les jours pénibles qu 'ils viennent de traverser. mj;

La Chaux-de-Fonds . le 18 Novembre 1929. 21152 |||

Très touchés des témoi gnages de sympathie ||]
I qui leur ont' été adressés, les enfanls, pettls-

7 j enfanls et la famille de Madame Théodore
y| 18LO€iI remercient 1res vivement pour la part .-_ -j
i j  prise à leur doulouteuse épreuve. 21125 H';'
; ; La Ch.iux-de-Fonds, le 18 Novembre 1929.
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Madame Veuve Aaron Ditashoim-Melzger el ses. en- H

Madame et Monsieur Georges Bloch-Melzger et leurs K

Madame el Monsieur Emile Drey fus-Melzger et leurs 
^

i Madame Veuve Paul Metzgei- el ses enfants , à Paris . EH
[ '¦" -. Monsieur et Madame E louard Melzger et leurs enfants , t |
fyfl Mariame et Monsieur Edmond rlamburger-Metzger, à m

i Monsieur Jules Drey fus , à Colmar ,
fwj a ainsi que les familles pareilles et alliées ont la profonde g»

douleur de faire part à leurs amis et connaissances de ;
mm la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver par le décès W
Bffl de leur cher père, beau-père, grand-père, beau-trère , KÏ
^9 oncle et 

parent , ^1134 ËB

I Monsieur Plan^cfzgcr I
E^ enlevé à leur affection , dimanche 17. novembre , à l'âge, ww

La Chaux-de-Fonds. le 18 novembre 1929.
L'enterr em ent , SANS SUITE, aura lieu mardi

I&I 19 courant,  a 14 11. B
«H Une urne funérai re sera déposée devant la maison K*S
Hja mortuaire ,  rue de la Paix 3. ' H
1 ; Prière do n'envoyer ni fleurs ni couronnes.
Wn La fami l l e  affligée ne reçoil pas.

Lo présent avis tient lien de lettre de faire-part

I» Madame et Monsieur Emile Carnal-vnn Kashel ,
m£ ainsi que les familles, Carnal , von Kfflnel, Magnin et TOffl

 ̂
alliées ont la 

profonde doule ur  
de tuir e part a lems ro3

amis et connaissances de la pu. le cruelle de leur petit f & m

i

l milo-Charlcs 1
que Dieu a repris a leur ten ire affection, samedi à 2 h. g|i

i après 2 jours de maladie , à i' ;Vge de 8Va mois.
La Chaux-de-Fonds , le 19 novembre 1929
L'enterrement . SAMS SUITE, a eu lieu lundi  18 §jj

H courant,  H 13 heures 30. 21121 |gj
Une urno funéraire sera déposée devant le do- w

i micile iiiiiiluaire : Une du VroKiè» 151.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part ff?

I 

Mademoiselle Claire Eggimann ; f> '
Mademoiselle Uerihe Egaimann ;
Monsieur -Iules F .ggimann, en Amérique ;
Monsieur Paul Eggimann à Barcelone ;
Monsieur ei Mariame Alfred Eggimann-Magniu et 

^leur petite Jaquellne : tt|
Monsieur et Madame Alfred Eggimaun-Fluckiger et ïï%

leur lils , à Paris , 88
ainsi que len lamill es parentes et alliées, ont la don- WÊ
leur de taira nari a leurs amis et connaissances , de la j»
perle qu 'ils viennent n 'éprouver en la personne de leur ^cher père, beau-père, frère et parent ,

ÉnÉiir iraol EB1I I
que Dieu a repris à Lui. subitement , le 16 novembre ,
après une longue maladie. ù*

La Chaiix- ilc- Fonds (Rue Léopold-Robert 64). le 16
novembre 19̂ 9.

L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu lundi  *s
18 courant,  dan» la nlus  stricte in t imi té .  21118

Uno arne funéraire sera déposée devant le do- 8ï|
micilo mortuaire. ; ";

Lo présent avis tient lieu de lettre do faire part. !

I

Que aa volonté soit faito.
Rtnose en tmtx , epoitse *.t maman chérit

Monsieur Théophi le von Haine],
Monsieur el M adame Charles von Kœnel-Rufener el |g

leur petit Claude , n Vincenne s (Fra nce).
Monsieur et Mari ame John von Kasuel -Gerber , à La

Chaux-dc-Fonds .
Monsieur et Madame Maxime von Kœnel-Dubois, à WS

La Cnaux-de-Fonds, vÊï
Ma lame et Monsieur A. Valsang iacomo-von Kreuti ffiS

et leur pelit Jean, " Locarno ; '
Monsieur et Madame Vital Bergère et famille , '
Madame veuve Alfred D IO T I  et famille .
Mademoiselle Raahel Bergère, a Genève , 7;
Madame veuve Siegrist et famille , a La Chaux-de- |»&j

Monsieur et Madame Auguste von Kiwiel et famille ,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve von Kie.nel . à Golalen.;
Les enfanls  de feu Jean Rothen. au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de luire part à leurs amis «t connaissan-
ces, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é prouver en la K9
personne de leur chère epous*., mère, grand'mère, belle-
mère, sœur, belle-i-œur, tante , cousine et parente .- '¦¦" j

madame Ennênie von RlffiL 1
née ICERGÈUIi;

reprise à leur affection , venrlr edi, à 16 heures, à l'âge
de 66 ans. après de cruelles soullrances . ]

| La Chaux-dc-Fon.is , le 1B novembre 1929.
L'ensevelissement , 3ANS SUITE , aura lieu lundi

18 couraul, à 13 va heures. !
Une urn e funéraire  sera dénosée devant le domicile - _

; mortuai i s , Ilue du Nord 151. 21083 I
Le présent avis tient Heu de lettre da faire part



Le Sénat américain repousse
le tarif douanier

Une grosse nouvelle horlogère

D après un télégramme parvenu samedi à la
Chambre suisse d'horlogerie, le Sénat américain
a repoussé, par 51 voix contre 24, le proj et de
tarif de la commission financière; sur la propo-
sition des démocrates, il a décidé de rétablir
les droits du tarif actuel sur les montres et pen-
dules.

Un heureux événement
Réd. — Nous avions déj à souligné il y a trois

j ours le revirement marqué qui s'opérait au Sé-
nat L'affaire des fontes (scandale Bingham)
avait infligé une première et cuisante défaite aux
protectionnistes à tous crins. Celle qu 'on enre-
gistre auj ourd 'hui leur enlèvera sans doute leurs
derniers espoirs.

Car les champions des hauts tarifs ont indé-
niablement été vaincus par un courant populaire
si profond et si violent que nul -— pas même le
président Hoover — n 'oserait y faire obstacle.
On avait laissé sous-entendre que si la nouvelle
loi douanière devait j amais voir le j our, elle
serait tellement transformée et émasculée que
la Chambre des Représentants n'y reconnaîtrait
plus son oeuvre. C'est bien pis aujourd'hu i ,
Le Sénat n amende pas. Il repousse en bloc.
Sans doute les terribles paniques de Wallstreet ,
la tempête financière qui secoue l'immense édi-
fice de la prospérité américaine a-t-elle impres-
sionné les gouvernants de Washington. Ceux-ci
se sont rappelés avec à-propos que l'orgueil va
au-devant de l'écrasement et qu 'une Europe li-
guée contre l'impérialism e et l'égoïsme yankees,
soulevée contre les prétention s des autocrate s du
dollar , serait peut-être dangereuse. 11 y a d'au-
tre part à Washington des démocrates dont
Tammany-Hall — la grande officine politicienne
des Etats Unis — n'a pas étouffé complètement
la conscience et le sens moral. La vision des
désastres économiques de ces derniers j ours au-
ra déclenché en eux la réaction qui j ette bas
l'édifice laborieux du protectionnism e républi-
cain.

C'est donc une très bonne nouvelle que l'in-
dustrie horlogère enregistre auj ourd'hui , en mê-
me temps que la disparition d'une grosse menace
au ciel de l'Europe travailleuse et exportatrice.

Toutefois il ne faudra pas s'attendre à voir
les commandes affluer. Au contraire, comme le
disait la « Fédération horlogère » dans un de
ses derniers numéros, il faut craindre , très pro-
chainement, un arrêt assez sensible de notre
exportation dans ce pays, étant donnée l'impor-
tance des stocks qui y ont été accumulés depuis
plusieurs mois, en perspective de la mise en
vigueur des nouveaux droits.

Néanmoins, malgré ce léger voile à j eter sur
notre optimisme, saluons avec joie la nouvelle
de l'échec des ultra-protectionnistes aux Etats-
Unis

Si l'on veut lire, les lignes qui suivent , on verra
que d'autres pays n'hésitent pas, eux aussi , à
donner l'exemple d'un esprit nouveau dans le
domaine des relations économiques internatio-
nales.puissent-iîs trouver de, nombreux imitateurs !

P. B.

Un exempSe à suivre
La République Argentine et la Grande-

Bretagne se font de mutuelles concessions
sur leurs tarifs

BUENOS-AYRES, 18. — Avant son départ, M.
Robertson, ambassadeur de Grande-Breta gne ,
qui rentre en Angleterre , est allé prendre congé
du président Irigoyeri. Au cours de l'entrevue,
M. Irigoyen a annoncé à M. Robertson que le
gouvernement argentin avait décidé de réduire
de 50 pour cent les tarifs douaniers en ce qui
concerne la soie artificelle de provenance d'An-
gleterre à partir du ler janvier prochain.

L'Associated Press annonce que suivant un ac-
cord conclu entre la République argentine et
l'Angleterre, qui diminue de 50 pour cent les
tarifs douaniers sur la soie artificielle importée
d'Angleterre en Argentine, l'Angleterre, en
échange, supprime tous les droits sur les céréa-
les, la viande , le beurre importés d'Argentine.

rjfi -̂ Le taax d'escompte ta être abaissé
en Angleterre

LONDRES, 18. — « News of tbe World » dit
qu 'il est probable que le taux d'escompte de la
Banque d'Angleterre soit abaissé j eudi pro-
chain. On s'attend à cette mesure notamment en
raison de la baisse sur la plupart des marchés
mondiaux.

Une mère et ses deux enfants asphyxiés
PARIS, 18. — On a découvert dimanche ma-

tin dans son appartement une mère et ses deux
fillettes, de cinq et deux ans, qui étaient déjà à
moitié asphyxiées. On suppose que la mère,
lasse d'être abandonnée par son mari a tenté
d© mettre fin à ses j ours, entraînant dans la
mort ses deux enfants. Les trois victimes ont
été transportées à l'hôpi tal. La fillette de deux
ans n'a pas tardé à succomber.

La mise des hospices de Beau ne
DIJON, 18. — En présence d'une foule nom-

breuse venue de France et de l'étranger , a eu
lieu la fameuse mise des Hospices de Beaune.
Le total général des ventes s'est élevé à 1 mil-
lion 88,783 francs. Les pr ix ont été supérieurs
i ceux traités l' année passée.

Encore des victimes de la vitesse !
BUENOS-AYRES, 18. — Un accident s'est

produit pendant une course de motocyclettes à
Adroque. Deux concurrents ont été tués, dont le
fameux coureur Viganetti. Il y a eu en outre
aiiafre blessés.

k Sénat américain repousse les tarifs douaniers
Elections sanglantes au Mexique

Dans le canton de Neuchâtel : Des confrontations sans résultat

Le retour d'un grand savant

r^rne Curie
rentrant des Etats-Unis est entourée et f êtée p ar
une f oule d'amis à la gare St-Lazare. — On sait
que le p résident Hoover lui a remis un chèque
de 50,000 dollars p our l'achat d'un gramme de

radium.

la Conférence navale se
réunira le 21 laurier

LONDRES, 18. — Une note du « Times » di-
sant que l'Amérique la France et l'Italie ont ac-
cepté la date du 21 j anvier pour la conférence
navale de Londres, aj oute : On s'attend à' ce
que. les délibérations de la conférence soient pro-
longées et, du point de vue britannique , aucun
moment ne doit être perdu dans l'organisation eu
comité qu 'il faudra constituer avant que le tra-
vail de la conférence puisse, être achevé avant
Pâques. La réunion du conseil de la Société des
Nations , pourrait sans difficulté , pense-t-on, être
remise au 27 j anvier. Au cas où M. Henderson
serait retenu à Londres pour la conférence na-
vaie, M. Dalton , sous-secrétaire parlementaire
des affaires étrangères , diri gera la délégation
britanni que à Genève.
Avant la seconde conférence de la Haye — Des

pourparlers franco-allemands sur la Sarre
M. Briand va proposer pour la réunion de !a

seconde conférence de la Haye la date du 3
j anvier à l'Allemagne , principale puissance in-
téressée à la mise en oeuvre du plan Young,
ainsi qu 'aux autres puissances invitantes. Aupa-
ravant les délégations française et allemand-e
se rencontreront à Paris pour étudie r le pro-
blème de la liquidation anticipée du statut de la
Sarre. Les pourparlers commenceront jeudi pro-
chain 21 novembre.

Au Congrès de la radio diffusion — Un incident
PARIS, 18. — Le congrès déjà radiodiffusion

a poursuivi ses travaux. Un incident a marqué la
séance de samedi après-midi. Une motion récu-
sant le bureau n 'ayant pas été adoptée, les dé-
légués de certains groupements, notamment ceux
des travailleurs intellectuels, ont quitté la salle.
Le congrès a adepte une motion demandant que
les divers gouvernements créent un organisme
international pour élaborer un statut relatif à
l'établissement des principa 'es règles techniques,
politiques , morales , j uridi ques , artistiques et in-
tellectuelles de la radiodiffusion internationale.
En Turquie moderne. — On se reposera aussi

le dimanche
CO'NSTANTINOPLE , 18. — Le mouvement

tendant à remplacer le vendredi par le diman-
dhe comme j our de repos hebdomadaire s'ac-
centu e dans les milieux commerciaux et finan-
ciers. Le gouvernement compte soumettre pro-
chainement au Parlement un proje t de loi ré-
glant définitivement la question déj à envisagée
l'année dernière. De cette mesure doivent ré-
sulter des avantages économiques pour la Tur-
quie dont les opération s restent actue 'le'meirrt
suspendues trois jours , en raison de la non-con-
cordance avec les marchés étrangers.

Le martyre d'une recluse. — Elle avait été
enfermée pendant trente ans

NIMPTSCH (Silésie), 18. - A Rosswitz, on
a trouvé une femme faible d'esprit , âgée de qua-
rante ans, fille d'un paysan nommé Stolle. La
démente était à l'état de squelette , couverte de
haillons , elle était enfermée dans un réduit d'une
saleté repoussante. Les parents de la recluse
opposèrent aux gendarmes qui firent cette dé-
couverte une vive résistance. Il fallut deman-
der du renfort et l igoter le frère de la victime
pour pénétrer dans le réduit où la démente
avait été cachée pendant trente années. La ma-
lade a été transportée à l'hôpital.

Comment on respecte les opinions au
Paradis rouge !

MOSCOU, 18. — La réun ion plénière du co-
mité central du parti communiste de l'U. R.
S. S., qui a siégé du 10 au 17 novembre , a exa-
miné une série de questions , entre autres les
chiffres de contrôle de l'organisation générale
pour 1929-1930 ainsi que les tâches en perspec-
tives d'organisation. Le comité a examiné aussi
la question du groupe des adhérent s de tendance
de droite. Le comité considérant que les chefs
de la droite Boukhar ine, Rykow et Tomski n'ont
pas renoncé jusq u'ici à leurs erreurs , a décidé
d'exclure Boukharine comme représentant doc-
trinaire de la tendance de droite du nombre
des membres du bureau politi que. Le comité
central du parti communiste de l'U. R. S. S. a
averti en même temps les autres adhérents de
droite qu 'en cas de la moindre tentative de leur
part de continuer la lutte contre les décisions du
parti ,_ ce dernier ne tardera pas à app liquer à
leur égard les mesures réglementaires qui s'im-
poseront. Ouj lanov et plusieurs autres membres
de la droite ont annoncé leur rupture avec le
groupe de la droite. Le comité a décidé de con-
voquer le prochain congrès du parti en mai 1930.

"jaF"* Les affaires Sklarek ont influé sur les
élections berlinoises — Les partis ré-

gnants perdent des sièges
BERLIN, 18. — D'après les résultats actuel-

lement connus, le Conseil munici pal de _Berlin
sera composé comme suit : Socialistes 65 (73).
nationaux allemands 40 (47). communistes 56
(43), démocrates 14 (21), parti populaire alle-
mand 15 (14), parti économique 10 (10), centre
8 (8), parti popu laire chrét ien 3 (2). socialistes
nationaux 13 (0), au total 224 mandats. Les chif-
fres entre parenthèses se rapportent à l'ancien
conseil.

MEXICO , 18. — Une rencontre a eu lien de-
vant le bureau du Club vasconcelliste. De nom-
breux coup s de f eu ont été tirés. Trois Vascon-
cellistes ont été tués et plusieurs blessés. Les
Ortiz-Rubistes ont eu quelques blessés. La gen-
darmerie montée est intervenue, emp êchant la
continuation du combat.

A Vera-Cruz, la j ournée a été agitée. Des
coups de f eu ont également été tirés. Le secré-
taire du p arti Ortiz-Rubiste a été tué.

A Nogales, des coup s de f eu ont été tirés con-
tre le chef du p arti Ortiz-Rubiste .

A 21 heures, on annonçait que M. Ortiz-Rubio
avait recueilli 1 million 350,000 voix. L 'op inion
générale p rédit son succès.

Siùvant les premières inf ormations relatives
aux élections p résidentielles au Mex ique, on si-
gnale deux échauff ourèes , au cours desanelles
cinq personnes ont été tuées et onze blessées.

M. Hoover viendra à Londres
LONDRES, 18. — Le « People » dit appren-

dre de source autorisée que, sauf imprévu, le
président Hoover viendra au printemps prochain
à Londres rendre à M. Mac Donald la récente
visiite que lui a faite celui-ci. Le j ournal aj oute
que l'on croit savoir que le président restera
plus d'une semaine dans la capitale britannique
où il sera lîiôte du roi à Buckingham Palace.

Cette information avait été annoncée, puis dé-
mentie il y a un mois.

Un mort qui se porte bien !
DUSSELDORF, 18. — Le j eune garçon de

neuf ans qui avait disparu samedi et quej 'on
croyait avoir été victime du «coupeur de têtes»
a été retrouvé par la police et ramené chez ses
parents. Le gamin avait fait une simple esca-
pade. _

!_p|̂ ~ L'argent qui tue !
LONDRES, 18. — On mande de New-York au

« Daily Express » que de nombreux suicides
ayant pour cause la crise financière se sont pro-
duits durant le week-end. A Philadelphie, une
veuve a noyé ses deux enfants et s'est asphyxiée
â t 'aide de gaz.

Echange de statues
STRASBOURG, 18. — Dimanche a été inau-

gurée sur la place Saint-Etienne à Strasibourg
la statue du « Meislocker » (rappelant la légende
de l'oiseleur de mésanges), qui a été offerte
par la ville de Munich en échange de la statue
de « Vater Rhein » (Père Rhin) , qui se dressait
jusqu'à l'armisitice devant le Théâtre Municipal.

Les élections mexicaines
On se fusiile !

Un jubilé.
Les autorités supérieures et le personnel de

l 'Union de Banques Suisses de notre ville ont
célébré vendredi le 40me anniversaire d'activité
du directeur de l'établisement , M. Jules Chapuy.

Entré au service de la maison H. Rieckel
il y a 43 ans en qualité d'apprenti , M. Chapuy
a parcouru, grâce à ses capacités et ses qualités
d'organisateur , tous les postes de la branche .
Employé dans la maison H. Rieckel , caissier et
collaborateur dans la nouvelle raison sociale
H. Rieckel et Co., puis enfin directeur de l'U-
nion de Banques suisses, suce, de la maison H.
Rieckel et Co., M. Chapuy a par son caractè-
re affable et bienveillant conquis tout son en-
tourage. La touchante cérémonie qui s'est dé-
roulée samedi soir était toute imprégnée de l'es-
prit paternel de son vénéré Directeur.

M. H. Rieckel , membre du Conseil d'adminis-
tration , lui exprima ses voeux de santé et ses
remerciements pour sa longue et bienfaisant e
carrière.

De tels j ubilés sont à signaler tant par l'im-
portance du fait que par l'esprit de cordialit é
qui règne dans cet établissement.
Une innovation chez nos « tapins ».

La Société des Tambours de notre ville, en
vue de donner un plus grand essor à son acti-
vité , a eu l'intéressante initiative , pour renfor-
cer ses rangs, de s'adj oindre un groupe de clai-
rons.

Q/Pê/çcie ^

lOCŒô

Wjttk §«Bl$S»€»
Election au Conseil fédéral

BERNE, 18. — Une assemblée comprenant 53
hommes de. confiance de 17 cantons et apparte-
nant à tous les partis nationaux , réunie à Berne,
s'est constituée en Comité d'action pour la dé-
signation d'un candidat national comme succes-
seur du conseiller fédéral Haab. Elle a voté la
résolution ci-dessous :

« Le voeu pressant suivant est adressé aux
Chambres fédérales : le mandat de consei ller
fédéral ne pourrait être confié qu 'au représentant
d' un parti qui reconnaisse sans réserves nos prin-
cipes démocrati ques et constitutionnels et, en
particulier , celui de la défense nationale.

« Attendu que le parti socialiste ne remplit
pas actueilement ces conditions , et tant qu 'elles
ne le seron t pas sans réserves, l'élection d'un
socialiste comme membre du Conseil fédéral de-
vrait être exclue.

«Le comité d'action suivra attentivement le
développement ultérieur de la situation électo-
rale et se réserve d'inviter des milieux populai-
res plus étendus à prendre position en ce qui
concerne l'élection complémentaire au Conseil
fédéral , tenant compte ainsi du droit de chaque
citoyen d'exprimer son opinion sur les questions
politiques du j our. »
Dans les coulisses de la S. d. N. —- Une plainte

contre deux médecins
GENEVE, 18. — Le « Journal de Genève »

publiait hier l'information suivante : Une plainte
a été déposée au Parquet contre deux méde-
ci ns de notre ville par la famille de Mlle P., ex-
fonctionnaire de la S. d. N. Les médecins sont
accusés de détention arbitraire , de faux certi-
ficats et d'usurpation de fonctions . C'est tout un
roman extraordinaire qui s'étale dans cette
plainte. Inutile de dire qu 'il ne faut accueillir
ce réci t que sous la plus expresse réserve. D'ail-
leurs , après examen , îa plainte de Mlle P. a été
classée et cette affaire n'aura aucune suite ju-
diciaire , à moins que les médecins visés n 'in-
tentent eux-mêmes des poursuites pour dénon-
ciation calomnieuse.

Souhaitons, dit la « Suisse », qre l'informa-
tion de notre confrère soit prématurée. Quel que
soit en effet le respect qu 'on professe à l'en-
droit du Parquet , on ne pourrait que s étonner
de le voir , en moins de vingt-quatre heures,
classer une plainte qui pour avoir l'apparence
d'un « roman extraordinaire » n'en est pas moins
établie sur quel ques faits dont , pour notre part ,
et sans les moyens dont dispose la j ustice, il
nous a été facile de vérifier l'exactitude. Ces
plaintes, qui touchent à l'exercice de la psy-
chiatrie sont, c'est évident , touj ours fort délica-
tes, et c'est nous semble-t-il j ustement ce ca-
ractère-là qui devrait commander à leur endroit
un examen particulièrement minutieux. Mais , si
comme l'informe le aj ournai de Genève», la
plainte est déj à classée, il reste aux médecins
incriminés à poursuivre leurs accusateurs. La
décision du Parquet , si elle a été prise , leur
fait la parti e belle. Ils ne peuvent pas ne pas
l'engager.


