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CHRONIQUE.:

Genève, le 23 novembre.
L 'af f a ire  Almazo f f  renouvelle la question,

vieille sans doute comme la justice , de la tor-
ture inf ligée à des accusés.

La torture physique esi abolie ; du moins
p eut-on considérer qu'il est aujourd'liai excep-
tionnel que l'on use de violences corp orelles
p our obtenir les aveux de coupables présumés.
Ce n'est pas absolument certain, puisque, pré-
cisément , des p oliciers sont l'obj et d'une en-
quête, à Paris, qui établira ( ?)  s'ils n'ont pas usé
de sévices graves à l'endroit d 'Almaz of f p our
qu'il renonçât à ses dénégations obstinées. Si je
p ose un point d'interrogation entre parenthèses
apr ès le mot « établira », c'est que, malheureu-
sement, ces enquêtes sont toujours peu ou prou
suspectes ; il y a, p our les vicier, l'esprit de
corps et aussi la nécessité ou la p olice, de très
bonne loi, peut croire qu'elle se trouve d'app or-
ter les preuves de la culpabilité par n'importe
quel moy en. Ce serait aux juges (qui son,; ren-
seignés exactement sur ces prati ques) de ne
j amais admettre qu'on leur livrât de la sorte
des coup ables, qui peuvent au reste être des in-
nocents, car l'aveu f orcé ne p rouve rien. Un
coupable endurci ne s'y laissera point aller ; un
innocent tourmenté dira ce qu'on voudra qu'il
dise pour qu'on lui laisse une tranquillité rela-
tive.

Mais ne retenons pa s même la survivance, cer-
taine dans bien des cas, de la torture phy sique
(sur une pe tite échelle naturellement) . Il reste
la torture morale qui, celle-là, esl indéniable.
Au reste, elle est physico -morale, car le f ait ,
p ar exemple, de priver de sommeil un accusé,
et de le presser de questions dans un tel état de
dép ression nerveuse, est un moy en de tortion-
naire qui partic ip e de la souff ran ce inf ligée au
corps et de l 'ép reuve douloureuse à laquelle on
soumet l'espr it. Tout cela doit cesser.

Il impo rte beaucoup moins â la société qu'un
crime ne reste pas impuni que de ne pas discré-
diter la justice, et de ne po int courir, d'un coeur
léger, le risque de f rapper un innocent. On peut
marquer quelque irritation à se voir obligé de
rapp eler de tels truismes.

Le droit de punir n'est pas, à notre sentiment
moderne, une délégation donnée au p ouvoir tem-
p orel, par la divine providence, de prévenir ,
dans une mesure humaine, la j ustice divine.
Nous laissons cette conception barbarement or-
thodoxe à l'auteur des « Soirées de Saint-Péters-
bourg ». Le droit de punir ceux qui transgressent
le contrat social est simplement le devoir de
toute société organisée de se déf endre contre
ceux qui menacent l'ordre social, en les rendant
impuissants, et en les f rappant aussi avec assez
de sévérité p our que leur châtiment soit exem-
plaire, c'est-à-dire arrête sur la pente de com-
para bles f unestes errements ceux qui s'y lais-
seraient aller sans cet avertissement. Déf inir
de la sorte la répression du crime, c'est assez
dire de quelles garanties elle doit être entou-
rée, af in que les chances humaines d'erreurs,
toujours p ossibles hélas ! soient réduites au mi-
nimum.

Ce qu'il y f aut évidemment tout d'abord, c'est
une prof onde conf iance en la justice. Et cette
conf iance ne peut exister qu'autant que la jus-
tice s'attache à f orcer le respect. Ce qui est
le plus nécessaire pour cela, c'est la sérénité ;
les passions pop ulaires doivent être inaccessi-
bles à l'âme du ju ge. Or, ce sont ces passions,
toujours sauvages, qui veulent qu'un accusé soit
démontré coupable coûte que coûte. La f oule
ne sent pas, ne comprend p as que la nécessité
ef f rayante, dans laquelle nous sommes de juger
des hommes criminels ou présumés tels, met la
société même â l 'épreuv e de la pierre de tou-
che la p lus redoutable, car ce n'est que si la
recherche de la culpabilité et le châtiment des
criminels s'accomplissent avec le plus grand sou-
ci de ne f rapp er qu'à bon escient, que la société
se justi f ie de sauvegarder de la sorte le contrat
social. Si elle se satisf ait , au contraire , de re-
p rendre à son compte le mot odieux de la guerre
des Albigeois : « Frappez-les tous : Dieu re-
connaîtra les siens ! », elle perd tout de son au-
torité t morale ; elle justi f ie ceux qui la disent
gangrenée et veulent la bouleverser ou la dis-
soudre.

C'est de ce point surtout qu'il f aut se p lacer
si Von veut comprendre combien il est salutaire
à la conservation sociale même que, ni de près
ni de loin, Tancienne torture ne soit réintro-
duite dans les mœurs judiciair es.

Quant au risque de consommer de la sorte
d'eff roya bles erreurs, il apparaît si évident que
p as besoin n'est d'y insister. Mais à déf aut de
cette pitié humaine, retenons tintérêt social qui
veut la condamnation et la f in de telles prati-
ques. Les policiers qui en sont les auteurs dé-
molissent ainsi sûrement l 'édif ice dont ils sont
p rof essionnellement les gardiens.

Tony ROCHE.

les pêches di rai tiennes
Passe-temps royal

(Correspon-ancB particulière di «l'Impartial»)

Le roi Georges d'Angleterre, après sa longue
maladie qui a angoissé non seutement tous ses
fidèles suj ets , mais aussi tous ceux qui, dans le
monde entier, considèrent le souverain anglais
comme un des médiateurs 'es plus puissants
pour la paix et l'entente, a pu dernièrement re-
prendre ses sorties et il est allé au théâtre, où
on lui a fait une longue et chaude ovation .

Le roi adore le théâtre, mais il y a une aut.e
chose qu'il adore et il attend avec impatience
le retour de la bonne saison pour savoir s'il
pourra encore pratiquer un cle ses sports fa-
voris, qui est k pêche à la ligne.

Les souverains, les grandis hommes d'Etat
sont à quelques minutes de leur existe..ce de
simples mortels comme nous, animés de senti-
ments simp'es, fervents d'aimuseinents tranquil-
les. L'aipparat des grandes réceptions, le proto-
cole des fêtes , l'atmosphère des galas ne lais-
sent pas de fatiguer à la longue les esprits les
plus habitués à la tension nerveuse continuelle.
Que de gens en place vous rencontrez et qui
vous disent avec une franchise indéniabl e : «.Ah!
la campagne ! Ah ! le repos ! Ah! la quiétude!»

Les pêcheurs n'apprendront donc pas sans
intérêt que le roi Georges d'Angleterre adore
la pêdhe à la ligne.

Le roi Edouard avait la réputation d'être un
pêdheur expert. Il attrapa de très beaux sau-
mons dans les rivières la Dee et la Tweed,
niais il manquait, dit-on, d'enthousiasme. II n'a-
vait pas, si on ose s'exprimer de la sorte lors-
qu 'il s'agit d'eau courante, « le feu sacré ». Mais
on ne peut pas faire de son fils, le roi Georges,
la même remarque.

Pendant de nombreuses années, à chaque prin-
temps, le roi se rendit à Abergeldie, où il pou-
vait se livre r à son sport favori , avec tout le
calme désirabl e. Ce n'était pas là une expédi-
tion faite au premier beau jour , pour célébrer le
retour du soleil , mais, le roi demeurait à Aber-
geldie plusieurs semaines. Le plus souvent, avec
un seul compagnon , Sir Charles Cust, il s'instal-
lait dans une petite maison à deux étages, à
quelques portées de fusil du vieux château. Là,
l'héritier de la couronne d'Angleterre — car
Georges n 'était encore que Prince de Galles —
menait la vie la plus paisible , la plus primitive ,
se levant de bonne heure, touj ours par monts et
par vaux, au grand air , et péchant le plus sou-
vent possible.

Une partie de pêche était-elle proj etée, le dé-
part avait lieu à dix heures du matin et, pen-
dant toute la j ournée, le futur roi, sans j amais
abandonner sa cigarette de tabac blond , surveil-
lait le flotteur bariolé de sa ligne.

Il fit ses débuts à Aberbeldie , avec son père ,
le roi Edouard , il y a une cinquante d'années;
il se souvient encore de sa j oie au premier pois-
son pris. Le garde-pêche s'écria , en voyant la
capture qui était belle :

— Vous serez un pêcheur • émérfte , prince
Géorgie !

« Prince Géorgie» a tenu parole et , la preuve,
c'est qu 'il n'a pas touj ours songé à ia pêche
seulement les j ours de soleil. II ne pliait pas sa
Fantaisie à celle de la température . S'il avait
décidé une expédition , alors même que le ciel
se couvrait au moment du départ , il n'hésitait
pas, il s'en allait , ne redoutant ni la pluie , ni

le froid , ni le vent. C'est à ce sentiment d endu-
rance que se reconnaissent les vrais pêcheurs ,
ceux qui pèchent non pas par désoeuvrement ,
mais par plaisir. Pour le roi Georges, la pêche
est un sport.

Il y a quelques années, Sa Maj esté se trouvait
à Abergeldie pendant une période de mauvais
temps ; les j ours brumeux et froids succédaient
aux j ours brumeux et froids ; les orages aux
orages. Quotidiennement , le roi George se ren-
dait au bord de la rivière, et, patient au milieu
de la tempête , il péchait... Il fut récompensé de
son zèle et de sa ténacité. Les pêcheurs com-
prendront mieux que quiconque la valeur de cet-
te récompense. Un après-midi , après une jour-
née particulièrement orageuse, tandis que les ar-
bres se tordaient sous les rafales et que la pluie
s'éternisait, il piqua un saumon de neuf livres.
Ah ! les chemins avaient beau être détrempés,
le roi fit le traje t du retour d'un pas léger.

La duchesse de Fife qui épousa le duc de Con-
naught est une fervente de la pêche à la ligne
tout comme son onc'e le roi George.

Durant un automne alors que la cour se trou-
vait à Balmoral , le roi George et la duchesse de
Fife tentèrent d'attraper un énorme saumon que
des gardes avaient aperçu dans une mare com-
muniquant aux hautes eaux avec la Dee. Un ma-
tin , le roi désireux d'être le vainqueur de cet ori-
ginal tournoi , se rendit de très bonne heure sur
les bords de la mare. II fut bien surpri s d'y ren-
contrer la Duchesse. Il avait donc été devancé!
La duchesse fit en riant à son oncle une remon-
trance sur son dessein peu cavalier d'être en
pêche de si bon matin.

— C'est presque une trahison , dit-elle.
Le roi en convint.
— Ah ! vous en convenez, mon oncle, eh bien!

regardez!
Et la duchesse montra derrière un rocher sa

ligne qu 'elle avait posée précipitamment en
voyant de loin venir le roi. A l'hameçon de la
ligne, était pris le gros saumon, obj et de leur
mutuelle convoitise.

Ces détails valaient la peine d'être mis sous
..s yeux de nos lecteurs. Les pêcheurs peuvent
revendiquer le roi Georges comme royal patron.

Paul-Louis HERVIER.

Les négociations pour ia Sarre

Les négociations f ranco-allemandes pour la Sarre ont commencé au Quai d 'Orsay . — Au pre
mier p lan, aa centre, MM. Si mson (â gauche) et Pernot.

Sur le p arlementarisme
Dans son dernier article de la «Nacton» de

Buenos-Aires, dont la «Gazette de Lausanne»
donne une traduction , M. R. Poincaré décrit les
peines et les vicissitudes d'un membre du gou-
vernement, en France :

- Tout ministre français, dit-il. dépend d' abord des
deux Chambres qui sauf pour ce qui est de l'initiative
financière , ont exactement les mêmes préro gatives et
fonctionnent , en t'ait , l'une et l'autre pendant la plus
grande partie de l'année. Dans chacune de ces deux
Chambres , notre malheureux ministre est obligé de
comparaître , d'abord devant les commissions , ensuite
devant l'assemblée, de sorte qu 'il doit donner des ex-
plication s sur le proj et le plus insignifiant au moins
quatre fois avant d'obtenir l'approbation finale. J e ne
crois p as qu'il existe.. un seul p ay s au monde où le
régime rep résentatif imp ose un travail semblable à
ceux à oui incombe la charge du gouvernement.»

M. R. Poincaré, d'habitude si complètement
renseigné, ne l'est pas dans le cas présent , écrit
notre confrère «la Revue ». Le pays dont il par-
le existe et il est même voisin immédiat de la
France : c'est la Suisse. Chez nous aussi , chaque

conseiller fédéral doit exposer au moins quatre
fois, et le plus souvent cinq, s'il s'agit d'une af-
faire sur laquelle le Conseil fédéral doit . être
renseigné, les proj ets soumis aux Chambres fé-
dérales. Il est vrai que chez nous le Parlement
se réunit moins longuement ; si les sessions
étaient plus nombreuses et plus longues la situa-
tion deviendrait difficile. Le remède pour la
France est donc simple à indiquer sinon à réali-
ser: diminuer la durée des sessions, ce qui con-
duirait à abolir le système des traitements fixes
et à le remplacer , comme chez nous, par les je-
tons de présence. Mais qu'en pensent ies députés
français ?

é:O M os
L'habit vert épînard deviendrait le dernier cri

de b. mode masculine à Londres
Le Parti de la réforme du vêtement masculin

vient de créer un nouvel habit de soirée.
Il est coupé dans le style du «Petit Lord

Fauntbroy» et peut être de couleurs diverses
en soie noire , saumon , vert épinard, ou rouge
pourpre.

La chemise au col Byron est de soie blan-
che ou en lamé argent , et l'habit lui-même est
un veston-culotte se boutonnant sur le côté jus-
qu 'aux genoux.

Les bas sont de soie noire et les souliers ver-
nis à boucles.

Un membre de la société a trouvé un habil-
lement pouvant servir hiver comme été. Il est
composé d'une tunique et de culottes qui bouf-
fent au-dessus du genou , comme les hauts-de-
chausses du temps d'Elisabeth.

Les bas peuvent être roulés pour découvrir
le genou, ou portés longs. L'étoffe peut varier
suivant la température , et l'effet produit par ce
nouvel accoutrement est beaucoup plus médié-
val que futuriste.

fM&6
R â'urt
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Je vous ai parlé il y a quelque temps des créa-
tions innombrables, inutiles et dangereuses de notre
civilisation mécanique et moderne. L'écrivain Bé-
raud vient d'en dresser .une liste «qui va des gratte-
ciel aux lunettes d'écaillé...

Lisez, je vous prie, et dites _noi ce qui vous man-
querait vraiment ou vous empêcherait de vivre, si
du jour au lendemain une bonne fée les supprimait
d'un coup de sa baguette magique :

« Nous avons vu naître , écrit Biraud , tout ce qui
transporte , chauffe , loge, vêt, amuse, guérit ou tue
l'homme d'à présent: la rotative , le métro , la com-
pound , la dynamite , le sous-marin , les sketches, le slee-
ping, le poker , l'air liquide , le briquet à essence, le cu-
bisme, les dactylos , le bolchévismé , le microscope, le
taylorisme , la guerre des gaz, les coktails , le football ,
les garçonnes , le sens unique , les j ournaux d'informa-
tion , les machines parlantes , l'inflation , la photogra-
phie des couleurs , la torpille, le rasoir automatique ,
les stars , les lampes à arc , les buildings , la poudre
sans fumée , les proj ecteurs , la cocaïne, l'aspirateur , la
sculpture nègre , le chèque barré, la chemise de soie,
le radium , la soudure autogène, le pétrin mécanique, la
motoculture , le golf , le chauffage central , le froid ar-
tificiel , le charieston , les rayons X., la T. S. F., l'avion
le cinéma , le j azz-band, les -hostel leries» , la S. d. N.
et le B. I. T., le chien de police, les crèmes épilatoires.
la chirurgie esthétique , le fascisme, les appartements
à vendre, les lunettes d'ccaille, les Zeppelins, le «gi-
disme », etc..

A la rigueur je regretterais :
1° Les dactylos (il faut se mettre bien avec les

demoiselles de l'Agence télégraphiq ue) ;
2° Le football (à quoi passerait-on son dimanche

les après-midi d'automne ?) ;
3° Le rasoir automatique, quoiqu 'il y en ait as-

sez d'autres 1) ;
4° Le chauffage centra l (pour être quitte de

descendre le bois et de remonter le coke) ;
5° Enfin le radium (quoique j 'espère ne jamais

en avoir besoin) .
Mais cela mis à part, j' avoue que par exemple

le froid naturel me suffi t, la chemise de toile aussi,
la simple allumette itou, etc., etc. De toutes les in-
ventions du siècle, la plus utile serait peut-être le
chien de police s'il n'était pas lui-même une contre-
façon du chien de berger qu'on trouve déjà sur tous
les bas-reliefs antiques, égyptiens ou assyriens, à
l'état de molosse...

Et combien suis-je heureux de pouvoir renoncer
sans un soupir, sans un regret, sans une larme aux
crèmes épilatoires, au fascisme, à la torpille, au
bolchévismé, à la chirurgie (esthétique ou non), au
pétrin mécanique (ou autre) , ainsi qu'à toutes les
nouveautés plus ou moins drôles que les Edison del'avenir pourraient encore inventer 1

Le p ère Piauerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un SU . Ft. 1S.8.
Six mois , 8.4.
Trois mois 4.20

Pour l'Etranger:
Un au . . b'r. 55.— Sis mois . Fr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . • 5.—

On pout .'abonner dans tons les bureaux
-e ponte suisses avec une surtaxe de 30 ot

omptti de chè ques postaux tV-b S2S

PRIX DES ANNONCES
_.«, Chaux-de-Fonds . . . .  M et. la lijro

(minimum Fr. 2.—}
Canton de Nenchâtel et Jura

bernois 25 ct. la Ugne
iwiniuium 10 lignes '-

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 *• ** «*

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

Renie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales
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-/e p uis aff irmer que l'eff icacité de cette pré - I

p aration m'a grandement étonné. »

«Le Jemalt est une trouvaille appelée à rem-
p orter un brillant succès.» y

«Le Jemalt est d'un goût si agréable que les
enf ants à qui je l'ai p rescrit en sont tout simp le-
ment enthousiasmés.» m

Les enfants ont souvent une grande répugnance pour
l'huile de foie de morue, qui. pourtant leur ferait tant de bien.

Grâce au Jemalt, cette difficulté est surmontée d'une façon »
éclatante. Le Jemalt ne rappelle en rien l'huile de foie de H
morue. Au contraire, les enfants le prennent comme une

I 

friandise. En outre, le Jemalt est d'une digestibilité bien plus
aisée que l'huile de foie de morue.

Les parents qui ne connaissent pas encore le Jemalt en
recevront gratuitement un échantillon contre envoi du bon !
ci-dessous. jjj

be Semait est en pente dans toutes las pharmacies
et drogueries au prix de fr. 3.50 la boite.

' . ! j Dr. A. WANDER S. A.. BERNE )
p-Sr1-—-~~~"̂ 1M _f > "" "' * " ' ' ' TrT *|-r. - - .iw»[«li--.ir-¦-»»-¦- -t - W
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de voir nos 6 devantures 2D54 '

r̂%Ç|># Ei% «1, léopoId-Robert, 21

J_ V_P____rP desman-enn*»
A V-GIIUI ï_> neul s . pour
hommes. Bas prix. — S'ad resseï
rue du Manei. fi 21, au rez-de-
chaussée , n droite. 215*2.']

Banc de cnarnsniier
éiai esl deiiiaiine à nclieler. —
Faire offres sous chiffre II. L.
21508 au bureau de I'IMPARTIAL

2150c

A
WP_1-1rP d'occasion , un
W-Clllll G tour à pivoter ,

étal de neuf. — S'adresser rue de
la Charrière 4, au 2me étage , *.
droile. 211840

Poulailler Jtrzt
à lias p i i x  ainsi que 25 poussin **!*
«Blindes Islandi. -. 1 r> 11
S'ad. an bor. de l'ilmpartlal»

Achevais jese
Vi el 18" sont a sortir a ouvriers
<50nsciencieux. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au 2me étage

21509
A w_Pn__i*_ > beau miroi r,_A VCIIUI C, joli encadre-
ment. Prix avanta geux;  élal de
oeuf. Grandeur 34 cm , sur 57 cm
— H. Bloch fils , rue de la Ba-
lance 13. au 1er étage 2H> _ 't

Domaine P»,
clieltOH. pour le terme, 30 avril
1930. suffisant pour la garde de
6 pièces de gros bétail. — S'ndr.
à M. l'aul Calame. pr opriétaire
aux .tulles., près La Chaux-de-
Fonds. 215 .0

Accordéon,jneie,
•yVllIlCl _ . cordéon (Àinez
Dioz), *_ 0 p is; grande utile. 10
clefs , ainsi qu'une paire de sou-
liers de sport, usagés, N° 38. L**
tout en bon élat. — S'adresser le
soir après 8 h., rue des Terreaux
46. au ler étage , à gauche. 3187t.

-Plimi-PB* A vendre un tas
1 UBIl-t-l . de bon fumier .  -
S'adres.er rue de la Chapelle 2' .

21480

_-lCllClf92|C$ menTs peti-
tes pièces ancre avec mise en
marche sont à sortir chez M. P.
Botierl rue Numa-Droz 73 21331

la©aCair ta'bleau de mise
en uiarcl ie , a vendre. — S'adres-
ser a M. Meiller , rue D. Jean-
Rirhnrd  '28 '.07.7

P_^Qlaf€UrS " .ï 1 :::
toutes les ternies ue bois et dans
tous les genres de sonnerie. Pen-
dules de parquet , sonnerie heure
et demie , et sonnerie 4/4. Caril-
lons, Réveils et Pendulelles-rèvei l
de Ire qualilé.  Pendules de cui-
sine. — L. ROTHEN-PBR
RET, rue N -ma- Dra. 1*_9. 2151)7

Jenne personne d T̂"
mande a fa i re des heures. — S'a-
dresser téléphone i.3.90. 21437

PpP«.nnn P consciencieuse de-
f C l - vJ il.lc mande écritures on
n'importe quel travail a faire à
domicile. 3187 .
X'.-dr an hur. d" l'c Impartial» .

Jeune dame §Tc?n*»pp:
ment , petite partie d'horiogetie ,
pour faire à domicile. — offees
édites sous ch iffre  A. B. 2I4K1
au bureau de HM P A H I I A L . 21481

PPP Qft finP ue con 'iHIlce . cherche
t loUl i l lc  n 'imporie quels tra-

vaux de ménage, ainsi quo des
lessives. 21288
S'adr. au bnr. de .'«Tiri miTt. -v

Jeune femme (,,XrctX;
pour faire uu ménage, le matin
Ou des heures, prendrait  aussi
lessives régulières. Bonnes ré/e-
renc.ps. — Ecrire sous chiffre E
D. 21337 au bureau de I'IMPA H -
TIAL. 21337

Jeune homme .S. manœ û:
vre, commissionnaire ou éventu-
ellement autre emploi.  — Offres
sous chiffre O...I 21488 an nu
rea u de I 'IMPARTIAL . 2148*.

.Olino fll lo serait engagée pour
UCUUC 11I1C différents petits tra-
vaux u 'horlogerie. 21505
S'ad. au bur. de .'.Impartial!.

Ppr Çnnil P *-*" ue "'a,'de per-
I cl oublie, sonne âgée pour ai-
der au ménage. — S'adresser n
M Tell Jeanneret père , rue des
Frênes 8 (Prévoyance). 21461
D pi ç r i n n a  pouv ant 'cuirecliercii -1 Cl ùUilll C jou i  n 'es ou heures. —
S'anresser rue * u ler mars 8 au
rez-de-chaussée , a gauche 2I50H

Femme de etiambre, â̂n. 8'
bien son service , peut entrer de
auile t_ rilôtel-Restaurant Aiisle
Bohert. — Se présenter avec ré-
férences. 2I2ÎI3

Ii(l_ PUl P Ilt UB 2 piec?s Bt cu'~
__U 5.IIH.IU RIn e est a louer pour
lo oO avril  19 .0. 21295
S'adr. an bnr. da .'«Impartial»,

A lflllPP ruu "*'"' lu Cbairiere .
It /l I Ci , 2 logements de 3 et 4

pièces et dé pendances, leseiverie .
jaruin pour fi» avril ou époque
à convenir. — S'auresser rue ues
Fleurs 10. au 2me étage. 21307

A lflllPP l l l !  8"' te * logement Ue
lUUCl . 3 pièces et dépendan •

ces. 31Son
S'adr au bur. de l't Impartial».
m_st_____tmm______________.mvsmmmmMmtmm
fli. ami.po A lo "er' P°ur  ie ler
LllallIUI E, décemhre . belle
chambre meublée a monsieur bon-
nêie et travail lant dehors. - S'a-
dresser rue Numa-D roz 99. un
plain-p ied. à gauche. 31858
f«h^Tirrïr^7i _«v _ô_^_ _i-ê~inïTrë7—F^U l i a l l l U l C ,  lie cliambre meublé* .
avec bonne pension, si on le di
eire. - S'adr. chez M A. Wehrle
rue Léopold-Rober t 120, ou Mn-
taiin de Primeur», rue de la

erre 126. 2145.

12] 1̂¦ Vous avez dans la Bouche 3

n «si^̂ l̂k souffrir f i
ta H__a_ _j ra Unï *tul< miwnilt s,
l_ l —Si __H__-J «Hr ^Ul1 V0U3 C,U,e <*— _
i-M _ _̂^H. ĥf doulfjT. irroce-, voue *

KJB___Éa__--!  ̂
prive de tout pl_l.tr.

j «>| _^________o___l x $̂ïi .̂ vous ,mP°5,! de gros- ^ISE lSK^ _ _^5§^ix^t^__̂ . *" dtPtns" Imprt-u*». K

Prévenez le Mal aux Dents «|.;
mm m) v-— aoignaju U booeh* _**-_*. <_(_ p t t  jeer tmt Im H M

DENTIFRICES
1 BÉNÊDgCTBNS |
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JE
(M-  |. (Bo urquin

Masseuse dip lômée de Genève

Poses de ventouses
Rayons, Fœhn, vibrations, radio-masseur

Se rend à domicile , reçoit de 13 à 16 h.
RUE DE LA PAIX 1

Téléphone 21.6i Téléphone 21.61

19572

ils au» amateurs H'iiiis
A vendre: l bulle t de service renaissance , 1 cré'lauce , I ar-

gentier, 1 biiiliothèque. 1 tianc. liseuses, chevels de lits, bahuts,
caisses à bois , pen dules neueliâteloises , grande sonnerie : fauteui ls ,
chaises, table- buffets , glace , commodes , bureau Louis XVI. 2 sa
Ions Louis XVI. n recouvrir; vaisseliers Louis XIII ,  bibelots , etc
— S'adresser au Bureau de I'I MPAHTIAL . 2l4t ) fi

Qoë uoos aylez 20 on 60 aos!
vous pouvez complètement renouveler votre chevelure, par
remploi de la 21605

WI 111 El Mil!
A. Millier! rue de la Charrière 37, La Chaux-de-Fonds

H Baisse m

H 1
311

I Panier Fleuri |
jeuxdeHl6s.â.o£
Lco-iold-Itoberl 04 (Vis- ., vis de la Poste) l.éopolcl-i.obert 64

Timbres Escompte Neuchâtelois

Jeune fille
de 20 ans. sérieuse et honnête ,
cherche place comme sommelière.
— S'ad resser à Mlle Marguerite
Jobin , à Courfaivre.  il2ÎX)

A loner pour le 30 avril 1939,

appartement
de 2 pièces, cuisine et dènendan-
ces Grand jardin nolager. —
S'adresser » M. William Schir-
mer, Bulles 2, (Combettes). 21578

Piano noir
marque suisse, en e-cellent étal ,
esl *.. vendre, lauie d'emploi.
— Faire ollres sous chiffre M. D.
•JI478 , au bureau de I'IMHAK-
IIAI.. 21478

fables
â ouïrâges

noyer Irisé, Louis XV , ainsi que
GLACES encailré-s . fantaisies
soin a vendie. à l 'Atelier , rue
du Stand lia . 2148B

Occasion!
Moto, 360 Cm., en par fait élal .

esi t. vendre de suite. Eventuel-
lement , on échangerait con-
tre bétail. 21355
S'adr. au bur. de l'elmiiartial»

I Iour , i tau
9, Chàtelard 9

2 ateliers, dont 1 de 66 m3 et
le 2me de 45 m-, bien siiués et
Bien éclairés. — S'a'lresse r, pour
renseignements , Grand'Bue Cor-
eelles. Villa Carmen. 2095.

Je cherche à loner
de suite, peti t  local nour tra-
vailler avec moteur. Même adres-
se, a vendre moteur 310 volts .
I 1/» HP. et I moteur  dynamo d>
3 vol s et 30 amnéres. — S'adr.
rue Numa-Droz 8.A. 210)1

A vendre, faute u 'emploi . 1
potager a hois . sur pieds , émail-
lé brun. « 2 trous, avec bouil lot te
cuivre. Bas D ' ix .  — S'adresser
rue Jaquel-Di"7. 2'-. au ler étage

2l.t>.

On demande â acheter

des Franches -Montagnes
de 5 a 6 ans. — Offres, avec in-
dication da prix , au notaire
Humiker. Anet (Berne),

j  H-1716- N 21622

___¦___—-______H__—_i

Joghourt I
et 21350 E

Petits -S oisses 1
journellement Irais

I Laiterie du Casino S
25, rue Léopold-Robert 25

! SCCCUUSALE :

88. rue de la Pâli 88
.--_______a____________s_3

Carnets _i.eps. fiM_«

FOURNEAU
On demande à acheier. d'occa-

sion , an fourneau â bois, en bot
état. — Faire offres «cilie * avec
pris sous chiffre P 10631 Le.
à Publieiias Le Locle.
P 10H3I L*» 21471

nhat î lhPH A louer, pour le ler
UllttllIUI t. décembre, chambre
meublée el eba'-ffée, bien exposée
au soleil et tout a fait indenen-
dante. Même adresse, à vendre
une granue niche a chien. — S'a-
dresser rue de l'Hôiel-de-Ville43.
mi ler éiage. 2I44H
l lh a m h ro A louer une joiit
UliaïUUI C, chumbre meublee .au
soleil , avec chauffage cent ra l ,
nans maison d'ordre , & personne
de toute moralité. iliflô
S'ndr. an hnr. do r«Tmpnrtinl *
l ' I l I ini l l l'P A louer , cnan i Mit . non
Ulia l l lUlC.  meublée, indépen-
dante. — S'adr. le soir dès 18 h.,
ou entre midi et 1 b., rue de l'In-
dustrie 13, au rez-de-chaussée, à
gauche. 215-ti

r h a m h PÛ A louer , chamnre
iJUt t lU l ' I C .  non meublée a 2 fe-
nêtres , au soleil , complètement
indépendante. - S'adr . rue Frilz-
lloui voisier 21, au 2me étage , a
gauche. 2129.
Ph l .n i .P0  meuDlee et chauffée .UllttllIUI C, est a louor à mon
sieur. — S'adresser rue Léopold-
Robert 18 a. au 2me étage, i.13--1

rhamhrP ^ louer belle cliam-
UuttlllUIC. bre meublée ou non
a monsieur do loute moralité. —
S'adresser rue de la Serra 9. chez
Mme Auliert.  SI32K

l 'h f l m h P P  meublée esl li louer
UliCtlllUl C 4 personne honnê 'e
— S'adresser rue du Doubs 12i)
au 3me éiage . a droile.  !.IH . _

rhimh p o meulj lee . ,,leu -ituee
UllUlilUl C au soleil , est à louer
a monsieur honnêle. - S'adresser
rue Léopnld-Kobert 40, au 2me
étage, a droite 31879

l'hi.Iïl IlPP A louer, pour le 1- r
UllttllIUI C. décembre, chambra
meublée. — S'adresser rue de la
Paix 81. au pignon. 31881
IIIMI1I lllll ¦ Il

I HdPTTlPn. de 4 P'éces esl de-
-IwgC-lICUl mandé a louer pour
le 30avril 1930, par ménage Iran
quille.  21161
S'nd. an bnr. de* l'cTmrinrtial *
PlOfl à tOPPO ludep . nda i i i u '.i pe-
t lCU tt ICI I D tit garni est de-
mandé de suit? . — Olfr * s écrites
-¦nus i -hil î i - e S J. -.1415. au bu-
reau de r i _ fp .n ' r i«L.  21415

A vp nrt pp l P"' rB Ue "anns
I C U U I C  (1 glace, pour dame .

avec souliers , pointure 38. à l'é-
tat de neuf. — S'adresser à l'An
neau d'Or, rue Lèopold-Boherl
55; 31873

A nun i . ro  ' cheval balançoire.
ÏCUUI C i petit char , t luge

à «iossier et 1 chaise d'enfant
Prix avantageux. — S'auresser
rue Nuui a-Droz ô, au sous-sol.

21460

Pota ger à gaz , \._ T à vT
dre S'adr. a M. Ull' Magnin
Pi imcuiH . rue Numa-Droz 117
Téléphone 7 94 3i_ 9

Cuisinière a "Wï .'ïa...
1res bien conservée , est a vendre
avanlageus-meni , chez M. Marcel
Jaco t . rue du Marcné 3 2l.3 |li

Â DPni l pp  L lluiru * sapin , â 2
I C U U I C , portes , et 1 lit , crin

végétal. - S'adr. rue du Nord l l l .
au 1er éiage . à gauche. 2l3.4
P a n a r i o  A- v i -nui e , canaris , màie
U Q-lttl li. et femelle — S'adres-
ser après 18 h., chez M. P. Gin
gui l le l . rue d* s Mou l ins  ii '21354
—*—_-_——rt-W *)*— 'wn ' - ' ii—¦IIIII

Banc de charpentier *z%_
avec ou sans accessoires, par M
F. Dueommun, rue de la Paix 47

31877

On demande à acheter ToZ 'è:
plaques A décalquer pour cadrans
mêlai. — Offres écrites sous chif-
fre A. Z. 3lo:i5 , au bureau de
I'I MI 'A RTIAI .. 2109

Chef , très capable, pour le fi-
nissage des ressorts, est deman-
dé. Bon g:ige et discrétion abso-
lue. — Faire offre s nar écrit sous
chiffre B Z. 21390 au bureau
de 1, 'IM PARTIAL . 21390

On offre place immédiate,
à une

bonne
Polisseuse

et aviveuse de boîtes ar-
gent. — Offres écrites sous
chilTre P 10630 Le, à
Publicitas S. A., Le
Locle. 2I470

Apprenti-
Ebéniste

«eralt en^iifr ô de suile — S'a-
iireswer chez M Henri L'LpIal-
leuier. rue Pestalozzi **_ vil452

Donne
nouvant  s'occuner de l'entretien
d'un ménage de 3 personnes el
connaissant un peu la cuisine ,
serait engagée de suite Bon gage
et vie de famille. — Offres avec
références a M. Paul Schwarz-
Etienne, rue Léopold-Aoberi 90

21507
I

Ch. [i.kert,H:™ |
vend et répare ions genres I
reçula.ot i rs . iiioutreN Si B
réveilN. i.enrèsenlant des ¦
Pendules «Uulle-Clork» H
Télép hone 14.16. 5224 I
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Concert de la Cécilienne

Comme ceux qui l'ont précédé ces dernières
aimées, le concert de la Cécilienne a permis de
j uger à nouveau la valeur remarquable de cette
société et d'estimer, non sans un sentiment
d'admiration touj ours renouvelé, les progrès
extraordinaires accomplis sous la direction au-
torisée et l'inlassable volonté de M. A. Gros-
j ean. Il semble, à entendre chanter la Cécilien-
ne, que le mot d'ordre de chacun soit : Des
actes, non des mots, et que toute la vie de cet
imposant groupement repose sur cette devise.
Nous nous faisons un plaisir d'en féliciter les
premiers artisans d'abord , ceux qui , sans cesse
à la brèche, ont véritablement créé la société
d 'auj ourd'hui , puis les choristes eux-mêmes qui
se sont choisis des guides aussi sûrs. La vie de
sociétés aussi importantes que la Cécilienne
est , dans nos Montagnes, un élément primordial;
on ne peut que se réj ouir de les voir prospérer
et marcher si courageusement de l'avant.

Quant au concert , il fut, non une révélation,
mais la confirmation de la révélation qui re-
monte à quelques années. Nous avons retrouvé,
amplifiées et développées encore, ces qualités
fondamentales auxquelles M. Grosje an tient par-
ticulièrement : la puissance des tutti , la netteté
des attaques, la fusion aussi harmonieuse que
possible des différents registres. Tout au plus,
sur ce dernier point , pourrait-on désirer que tel
>u tel chanteur, en poussant moins sa voix, n'ap-
porte pas dans des passages extrêmement bien
rendus par ailleurs , quelque dureté. C'est, avec
quelques entrées prématurées de l'un ou l'autre
des choristes, l'un des seuls faits importants que
nous ayons à relever dans les conditions actuel-
les. C'est dire aussi la valeur d'un concert où
n 'étaient exécutées, dans leur majorité, que des
oeuvres diffi ciles.

Pour remplacer le regretté José Porta, l'émi-
nent violoniste qu 'elle avait engagé pour son
concert d'hier , la Cécilienne a pu s'assurer le
concours de M. Fritz Hirt , de Bâle. Les audi-
teurs de notre ville connaissent trop le talent de
cet excellent musicien pour que nous l'analysions
à nouveau. Dans un programme extrêmement in-
téressant, M. Hirt nous a enchanté une fois en-
core par le classicisme et la distinction d'un mé-
tier qui , sous une apparente sécheresse, récèle
des trésors de délicatesse et de sensibilité. Quant
à son accompagnateur , M. Ed. Henneberg. pia-
niste, il est certainement l'un des meilleurs que
nous ayons entendu et son jeu précis, aisé, aéré,
peut être cité comme un modèle du genre.

Dr J. N.

WmmÈËÊmWk
LE CHAMPIONNAT SUISSE

La 9me journée. — Dimanche 24 novembre 1929
Suisse romande

Les matches de série A
A La Ohaux-de-Fonds, Etoile I bat Frib ourg I,

3 à 1.
A Bienne , Ohaux-de-Fonds I bat Bienne I,

3 à 2.
A Neuohâtel, ûarouige I bat Cantonal I, 3 à 2.
A Genève, Urania I bat Lausanne I, 1 à 0.
En battant Fribourg, Etoile laisse à Cantonal ,

battu lui-même par Carouge, la dernière place
du classement. Chaux-de-Fouds inflige à Bien-
ne sa première défaite de la saison, tandis que
Urania , triomphe, de justesse, de Lausanne, au-
quel, en même temps, il ravit la troisième place
du classement, qui devient le suivant :

fVl«!CHE3 ~

Jouis .aflfi.s Huis Per.ua "
Bienne 7 6 0 1 12
Carouge 7 5 0 2 10
Urania 6 4 0 2 8
Lausanne, 7 4 0 3 8
Chaux-de-Fonds 7 3 1 3  7
Servette 6 3 0 3 6
Etoile " 7 2 0 5 4
Fribourg 8 1 2  5 4
Cantonal 7 1 1 5  3

Dans les séries inférieures
Série « promotion » : Montreux I bat For-

ward 1, 2 à 1; Carouge pr bat Stade Lausanne I,
9 à 2; Stade Nyonnais I bat 'Servette pr., 4 à 3;
Montihey I bat TOUT de Peilz I, 7 à 5; Racing I
bat Renens 1,4 à 3; Etoile pr. bat Fribourg pr.,
6 à 1; Couvet Sports bat Ohaux-de-Fonds pr.,
4 à 2; Concordia Yverdon I bat Sylva-Sports I,
5 à 2.

Série B : Fleurier I bat Orbe I, 7 à 1 ; Yver-
don I bat Cantonal II, 1 à 0; Le Parc I et Fk>«-
ria I, 1 à 1; Saint-lmier I bat Etoile I, 3 à 1.

Série C : White Star I bat Orbe II, 14 à 0;
Sparta I bat Fleurier II , 7 à 0; Couvet II bat
Môtiers I, 4 à 3; Cantonal Illb bat Cerlier I, 4
à 2; Boudry I bat Cantonal Illa, 7 à 1; Neuve-
ville I bat Xamax II . 5 à 4; Gloria II bat Syl-
va U , 8 à 0; Chaux-de-Fonds III bat Etoile III ,
4 à 2: Chaux-de-Fonds Illb bat Le Parc II, 15
à 1; Sonvilier I bat Floria II , 5 à 2.

Suisse centrale
A Bâle, Berne I bat Nordstern I, 4 à 0.
A Soleure, Young-Boys I bat Soleure I, 6 à 0.
Victoires des deux eâifos bernois, qui avan-

cent tous deux d'un rang au classement, Young-
Boys prenant la seconde pace, ex-aequo avec
Granges, alors que Berne passe du Sme au 7me
rang.
Bâle 5 5 0 0 10
Granges 7 4 1 2  9
Young Boys 7 4 1 2  91
Aarau 7 3 2 2 8 J
Soleure 6 3 0 3 6 '
Old Boys 7 2 2 3 6
Berne 7 1 3 3 5 J
Nordstern 6 1 1 4  3
Concordia 6 0 2 4 2

Suisse orientale
A Zurich , Lugano I bat Blue Stars I, 6 à,2.
A Winterthour , Young Fellows I bat Winter-

thour I, 2 à 0.
A Chiasso, Chiasso I et St-Gall I, renvoyé.
A Saint-Gall, Zurich I bat Briihl I, 3 à 0.
En triomphant de Blue Stars, Lugano prend la

tête du classement de la région, tandis que
Young Fellows bat Winterthour , laissant à ce
dernier la garde de la lanterne rouge. Enfin, Zu- j
rich bat Briihl et passe, momentanément , devant
Grasshoppers relégué au troisième rang.

Le classement, en effet , devient le suivant :
Lugano 5 5 0 0 10
Zurich 7 4 2 1 10
Grasshoppers 5 4 1 0 9
Bruhl 7 4 0 3 8
Blue Stars 6 2 1 3  5
Saint-Gall 7 1 3  3 5
Chiasso 5 2 0 3 4
Young Fellows 7 1 2  4 4
Winterthour 7 0 1 6  1

LE CHAMPIONNAT NEUCHATELOIS
Les matches d'hier

Le mauvais temps d'hier a empêché quelques
rencontres de se disputer , tandis que les arbitres
se sont vus dans l'obligation d'en interrompre
d'autres rendus impossibles par la pluie.

Voici les résultats acquis hier :
Série C. — Chaux-de-Fonds IV-b bat Etoile

IV-b, 14 à 0 ; Etoile IV-a bat St-Imier III , 7 à 2.
LES MATCHES AMICAUX

A Aarau, Grasshoppers I bat Aarau I, 3 à 0 ;
à Olten , Olten I et Baden I , 2 à 2; à Travers
La Sagne (Ste-Croix) I bat Travers II, 3 à 1.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Etoile I bat Fribourg I, 3 à 1

(mi-temps 1-0)
C'est sur un terrain excessivement lourd et

sous une pluie presque continuelle que le match
Etoile-Fribourg s'est disputé hier à La Chaux-
de-Fonds.

Un public clairsemé assiste au début de la
partie qui oppose les deux équipes suivantes -

Etoile . — Gerber ; Glasson , Bonnet ; Knoerr»
Regazzcni, Probst ; Anthoino , Wille , Matzin-
ger, Treyball , Juillerat.

Fribourg. — Schaerly ; de Week , Andrey I ;
Berset, Bûcher , Uldry ; Dietschi , Riesemey,
Christinaz, Andrey II , Michel.

Au cours de toute la première mi-temps, Fri-
bourg se montre très chanceux mais Etoile , dont
l'équipe remaniée semble enfin avoir trouvé la
bonne carburation , tient le coup .

A la 30me minute, Treyball , d'un shoot formi-
dable à 30 mètres, bat Schaerly une première
fbis.

Jusqu 'au repos et malgré les efforts faits par
les deux camps, le résultat n'est pas modifié.

Dès la reprise, Etoile impose son j eu et pres-
que toute la seconde mi-temps se déroulera dans
le camp fribourgeois.

A la 3me minute, sur descente des avants stel-
liens, Matzinger réussit le second but.

Un quart d'heure après, Treyball dribble ha-
bilement Andrey et de Week, et marque le troi-
sième but.

Fribourg joue la défensive, empêchant Etoile
de réaliser.

Dix minutes avant la fin , Riesemey s'échap -
pe, se débarrasse de Glasson et Gerber, qui a
quitté ses bois, marque l'unique but fribourgeois.

La fin arrive sans changement , laissan t Etoile
très justement vainqueur.

C'est M. Rosenbaum, de Saint-Gall. qui ar-
bitrait la nartie.

S. M.

Chaux-de-Fonds I bat Bienne I, 3 à 2
(mi-temps 0-1)

Partie disputée à la Gurzelen , sur un terrain
légèrement détrempé et sous la pluie pendant
toute la première mi-temps.

M. Kramer, de Bâle, siffle le coup d'envoi aux
équipes suivantes :

Bienne : Nicklès ; Blaser , Beuchat ; Wutrich ,
Imhof, Vuillomenet ; von Kaenel , Bongg, Ker ier ,
Grimm. Aesbacher.

Chaux-de-Fonds : Berger ; Neuenschwander,
Mouche ; Tschopp, Daepp, Hausherr ; Dueom-
mun , Sandoz , Heid , Jaeggi III , Messerly.

Bienne j oue donc sans Strasser , Hirt, Buffat
et Javet. tandis que Chaux-de-Fonds remplace
Isely et essaye une nouvelle combinaison dé-
fensive.

Les Biennois marquent un but par Aeschba-
cher en première mi-temps, tandis que Chaux-
de-Fonds ne peut rien réussir.

La seconde partie est à l'avantage des Chaux-
de-fonniers, parmi lesquels Heid se distingue
tout spécialement.

Chaux-de-Fonds marque trois fois par Heid ,
Dueommun et Messerly, alors que Bienne ne
réussira à battre qu 'une seule fois Berger , par
Keller.

La victoire des Chaux-de-fonniers , qui fut mé-
ritée, fut aplaudie très sportivement par la plus
gr ande partie du public.

Il est juste de dire, à la décharge des Biennois,
que le remplacement de quatre titulaires aux
différents postes était un très gros handicap.

G. W.

Etoile pr. bat Fribourg pr. 6 à 2
(mi-temps 2-1)

Etoile, pr., qui j oue sur son terrain, débute
avec 9 hommes seulement, si bien que Fribourg
en profite pour marque r 'un goal.

L'équipe stellienne se complète et marque
deux buts j usqu'au repos.

La seconde partie voit Etoile dominer et mar-
quer 4 buts encore tandis que Fribourg n'en
réussira plus qu 'un seul.

Couvet I bat Chaux-de-Fonds pr., 4 à 2
(mi-temps 1-1)

Jeu assez égal en première mi-temps où Cou-
vet marque un premier but sur penalty. Chaux-
de-Fonds égalise avant le repos sur penalty éga-
lement, puis le repos survient sans changement.

D'entrée, et en moins de deux minutes, Cou-
vet marque deux buts auxquels Chaux-de-Fonds
répond par- un second but , marqué encore sur
penalty .

Chaux-de-Fonds fait des efforts désespérés
pour égaliser , mais c'est au contraire Couvet qui
réussit encore, quelques minute s avant la fin , un
quatrième et dernier but.

Concordia I bat Sylva-Sports I, 5 à 2
(mi-temps 2 k 2)

Match j oué au Locle sur un terrain boueux
et presque impraticalbe. L'arbitre eût été bien
inspiré en renvoyant cette partie.

Les deux équipes jouent avec des rempla-
çants, mais, dès le début , Sylva est supérieur et
marque deux buts dans les 20 premières minu-
tes. Concordia se reprend ensuite et marque à
son tour deux fois, si bien qu 'au repos, le ré-
sultat est nul , 2 à 2.

Sylva s'effondre en seconde mi-temps, lais-
sant Concordia marquer trois fois encore et ob-
tenir ainsi une victoire, nette et méritée.

Quatre enfants blessés par une automobile
BERNE , 25. — Dimanche soir quatre enf ants,

âgés de 8 à 14 ans, ont été grièvement blessés
par une automobile à Zollikof en. Cep endant leur
état ne donne pa s lieu à des inquiétudes. Une
f illette, Marguerite Nydegger , qui, outre des
contusions à la tête, a une jambe brisée, est la
p lus grièvement atteinte. L 'automobiliste, un étu-
diant neuchâtelois, n'a pas encore passé l'exa-
men de conduire;; il n'était p as non plus en pos-
session des p ap iers nécessaires. Il semble que
l'accident lui soit entièrement imp utable.

Les éieeSÊons au Cosuseâ. fédéral
Les iibêrau.. s'opposent à la participation

socialiste

BERNE, 25. — Le comité central du parti li-
béral-démocratique suisse, réuni à Berne le 25
novembre, a discuté notamment la question de
la succession de MM. les conseillers fédéraux
Haab et Scheurer.

Considérant que le programme du parti socia-
liste suisse comporte des articles diamétrale-
ment contraires aux principes fondamentaux de
la démocratie suisse, tels que la liste révolu-
tionnaire de classe, la grève générale, la dicta-
ture du prolétariat , le refus de la défense na-
tionale , le comité central recommande aux dé-
putés libéraux aux Chambres fédérales de s'op-
poser avec énergie à l'élection d'un candidat so-
cialiste.

D'autre part , le comité central s'est prononcé ,
également à l' unanimité , en faveur du projet
d'article constitutionnel relatif à la réforme du
régime de l'alcool.

Le Dr Cranz condamné
THOUNE. 25. — Après trots heures de déli-

bérations, la Cour d'assises de l'Oberland a ren-
du le j ugement suivant dans l'affaire du Dr
Cranz : Le Dr Cranz est acquitté du délit de
détournement et de faillite frauduleuse , mais
reconnu coupable d'escroquerie au bilan , de
faux d'un rappor t de vérificateurs et de faillite
simpre. II est condamné, sous déduction de 14
mois de préventive, à 10 mois de maison de
correction , dont quatre lui sont déj à comptés.

Le fondé de pouvoirs Staub est acquitté du
chef de complicité dans une faillite frauduleuse ,
mais reconnu coupable de complicité dans l'es-
croquerie au bilan.

Le comptable Luthy est acquitté sur toute la
ligne et les frais sont mis à la charge de l'Etat.

Le principal inculpé Cranz supportera tous les
frais de détention. Les frais de la procédure
sont mis à la charge des deux inculpés Cranz
et Staub.

L'élection des « cardinaux» vaudois
LAUSANNE , 25. — Le premier tour de scru-

tin pour l'élection des 15 « cardinaux », soit sup-
pléants du Conseil communal , a donné les ré-
sultats suivants : Electeurs inscrits : 18,335 ; vo-
tants : 3859 ; partici pation 21 % ; majorité 1917.
Les 12 candidats présentés par le. bloc national ,
«7 radicaux , 4 libéraux , 1 socialiste national »
sont tous élus par un nombre de suffrages allant
de 2498 à 2405. Aucun des 15 candidats présen-
tés par le parti socialiste n 'est élu. Le nombre
des suffrages obtenu par eux varie de 1206 à
1193. Un secon d tour de scrutin se fera mer-
credi pour l'élection des 3 candidats restant à
élire et qui ont été abandonnés aux socialistes.

A Schaffhouse les bourgeois reprennent la
majorité

SCHAFFHOUSE, 25. — Dimanche a eu lieu
une élection complémentaire à la Municipalité ,
en remplacement du communiste Weber, démis-
sionnaire. Les partis bourgeois l'ont emporté et

ont en même temps reconquis la maj orité perdue
il y a quelques années. M. Martin Stamm, ins-
tituteur , candidat du parti paysan et bourgeois,
soutenu par les radicaux et le parti populai re
évangélique, a obtenu 2056 voix ; le candidat
communiste 10.10.

Pour les élections complémentaires au Con-
seil communal , auxquelles les bourgeois ne pre-
naient pas part, la lutte s'est déroulée entre so-
cialistes et communistes. Au Grand Conseil, en
remplacement de l'ex-communiste Weber, le
socialiste Paul Kâgi a été élu par 1142 voix,
le candidat communiste a obtenu 773 voix. Pour
l'élection complémentaire au Conseil communal
il y a ballottage. Le candidat socialiste a fait
907 voix, le communiste 778. La majorité abso-
lue était de 933 voix.
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Il voulait s'étourdir en faisant de longues mar-
ches dans les montagnes. II voulait oublier Ar-
iette et ne doutait pas que cela fût aisé.

Le premier j our, il fit du footing.
Le second j our , il chassa.
Le troisième j our, il bâilla.
Le quatrième... il s'ennuya.
Le cinquièm e, il n'y tint plus.
Et le sixième, il revint à Monte-Carlo parce

qu 'il avait oublié au château... une certaine épin-
gle de cravate...

Et Mlle Denège, qui musait autour du pavillon ,
voit tout à coup arriver Sigurd qui porte un bil-
let dans son collier.

Elle sursaute , déplie le message et lit :
« Que devenez-vous, petite fille étrange ?

Avez-vous fait des prouesses depuis mon départ
et lesquelles ? Ne les racontercz-vous pas à vo-
tre ami qui s'arrangera pour être libre demain
toute la j ournée ? »

Ce billet , sans signature ni hommages et fort
cavalier , est, en réalité , un modèle de ruse. Fa-
brice « veut » savoir la vérité au suj et d'Ariette
et il a décidé de la tenir d'elle-même. En pre-
nant tout cela sur un ton de badina ge et de
camaraderie, il espère gagner sa confiance et
provoquer ses aveux. Ariette saisit un carnet.
griffonn e sur un feuillet, attache le billet au cou

de Sigurd , lui répète le nom de Fabrice et bien-
tôt le chien file en éclair vers le château.

— Sigurd ! Sigurd ! venez ici, venez vite !
C'est Mlle de Vières qui , assise avec Antoine

et Mlle d 'Ernano sous un bouquet de dattiers,
appelle le chien en le voyant passer. Il s'arrête ,
reste une seconde la patte en l'air , puis , appelé
de nouveau par Cécile, il se décide à courir vers
elle.

— Sigurd appartient à Mlle Denège, dit Cécile
à Imma.

Cela suffit, pour que Mlle d'Ernano regarde le
chien avec hostilité.

— Mais ! s'écrie Antoine , il y a un billet dans
son collier !

— Un billet ? dit Cécile surprise.
— Allons , Sigurd , restez. C'est pourtant vrai

que vous êtes touj ours une boîte aux lettres ,
mon cher . Nous voici revenus au temps de la
chevalerie. Eh bien ! j e vais prendre connais-
sance de ce poulet, acheva le marquis.

— Antoine ! ne faites pas cela ! dit Mlle d'Er-
nano choquée.

— Allons donc !
— Vous savez , reprend Imma que j e consi-

dère Mlle Denège comme une intrigante. Pour-
tant j e j uge indigne de surprendre le secret de
cette correspondance.

— Et moi , repr it Antoine , j e considère qu il est
de mon devoir d'aîné de veiller sur Fabrice.
Or, cette petite Ariette prend de l'empire sur
lui. Il était parti pour l'Esterel , j urant ses grands
dieux qu 'il ne reviendrait pas avant six semai-
nes. Six j ours après, il reparaît ! Cela est si-
gnificatif.

— J'espère bien qu'il ne s'agit que d'un flirt ,
dit Cécile dédaigneusement.

— Un flirt peut toujours dégénérer surtout
avec un caractère romanesque comme celui de
Fabrice.

Ce disant , Antoine ouvrit le billet et lut :
«Marraine et moi allons passer la j ournée

aux îles de Lérins par la vedette « Espérance »,
qui part à hui t heures du matin de Monaco. Ar-
iette. »

— Eh bien ! s'écrie Antoine, elle sait être im-
pérative, cette petite. Elle est .élément sûre que
Fabrice la suivra .qu 'elle ne le lui demande mê-
me pas !

— Qu'allez-vous faire ? demande Imma pal-
pitante.

— Rattacher ce billet au collier de Sigurd pour
que Fabrice le reçoive. De notre côté, je mé-
dite un plan que j e vais vous exposer , afin
d'empêcher leur long tête-à-tête et rira bien qui
rira le dernier !

IV
Le tête à tète

Le lendemain , de grand matin , Fabrice se
leva. Par l'intermédiaire de Sigurd. il avait reçu
le billet de Mlle Denège; le messager à quatre
pattes ne lui avait pas révélé comment on avait
clandestinement, pris connaissance de ce mes-
sage.

Bien qu 'Ariette fût peu encourageante , Fa-
brice se risquait à la suivre aux îles de Lérins ,
but de l'excursion de la vedette « Espérance ».
Il partit à pied pour le port.

Sous le matin innocent , la mer semblait bercer
la j eunesse d'un monde et l'on oubliait les arti-
fices de Monte-Carlo , la petite ville intense et
maquillée ou fermente nt toutes les dissolutions ,
Monte-Carlo , la superbe cité de plaisir, de
j eu et de mort , cité attirante comme la fleur de
laurier qui est belle et vénéneuse.

Fabrice entra dans une confiserie ponr ache-
ter des bonbons anglais qu'Ariette adorait. Tan-

dis qu'il était dans le magasin, une grande auto
le dépassa et fila vers le port...

Enfin il atteignit l 'embarcadère. Au bout du
pont de la vedette, parmi d'autres passagers
il apercevait déj à Mme Normand et, debout près
d'elle, Ariette en blanc qui tournait le dos, re-
gardant la pleine mer.

Il franchissait la passerelle et se dirigeait vers
elle, quand :

— Bonj our Fabrice, fit une petite voix mali-
cieuse.

Qui diable pouvait l'interpeller ainsi ? Agacé,
il se retourna et aperçut alors, sa mère, son
frère , Cécile, Imma et même Mme d'Ernano !

— C'est gentil d'avoir voulu nous accompa-
gner , dit Mlle d'Ernano.

— Mais ! balbutia Fabrice furie ux, où descen-
dez-vous ?

— Aux îles de Lérins, répondit suavement An-
toine ef toi ?

— J'y allais... mais j e puis changer d'avis...
— Nous aussi , dit Antoine d'un air conciliant.
Fabrice sentit qu 'ils étaient disposés à ne

pas le lâcher.C'est extraordinaire pensait-il , ils
n 'avaient pourtant pas parlé de cette excursion.
Quel malencontreux hasar d !

Il s'asseyait parmi eux. résigné , poussant des
soupirs effrayants ; ies femmes pouffaien t der-
rière lui. Antoine gardait un sérieux glacial en
songeant :

« Avec autant de gardes du corps, j e  le dé-
fie de pouvoir dire un mot , de la j ournée, à Mlle
Denège ! »

Ariette qui tournait touj ours le dos n'avait
absolument rien vu de cette scène. Elle se de-
mandait si M. d'Alciani , bien qu 'elle ne l 'eût pas
invité le moins du monde, viendrait à Lérins.

Et elle attendit que la vedette sortît du port ,
pour se retourner vers les passagers.
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Scrutins d'autrefois,
scrutins d'aujonrûni

On peut bien dire, sans crainte d'être démenti,
que l'institution du vote est aussi vieille que le
monde. On constate, en effet , que dès les pre-
miers siècles des dynasties furent fondées par
acclamations. Ne fut-ce pas la forme électorale
primitive? On dhoisissait celui que ses travaux
ou ses actions glorieuses avaient désigné à l'at-
tention publi que et on en faisait un chef , un roi.

Chez les Grecs, les sénateurs étaient choisis
par le peuple d'une curieuse et originale façon.

Tous les électeurs, c'est-à-dire les citoyen s
libres, se, massaient sur une place publique en
laissant au milieu d'eaux un étroit passage où dé-
filaient successivement , par intervalles , les can-
didats qui , pour être éllgibles. devaient être
âgés d'au moins soixante ans. Selon qu 'ils
étaient plus ou moins populaires, on les accla-
mait plus ou moins. Or, pendant ce temps, des
magistrats nommés « éphores », qui avaient été
placés dans une maison d'où ils pouvaient en-
tendre sans voir et qui ignoraient l'ordre dans
lequel s'effectuait le défilé , jugeaient le degré
d'enthousiasme qui accueillait les candidats. Et
c'est ainsi qu 'ils déclaraient , l'épreuve ifnie , que
les numéros 3, 5 et 9, par exemple , s'il y avait
trois sénateurs à élire , étaient ceux qu 'on avait
applaudis davantage . Ceux-là étaient élus.

Au moment où Pompe! fut ensevelie sous les
cendres du Vésuve, elle procédait à l'élection
de ses édiles. Dans les fouilles qui furent faites ,
on trouva des vestiges de professions de foi qui
étaient écrites ou peintes sur les murs. On voit
donc que les élections publiques ne, datent pas
d'hier.

Sous la monarchie française, elles n'eurent
point grande importance, le pouvoir absolu des
rois simplifiant les choses. Pourtant , ce fut une
question de scrutin qui fut le point de départ de
la Révolution de 17S9. Jusqu 'alors, aux rares
convocations des Etats-Généraux, le Clergé, la
Noblesse et le Tiers ne comptaien t que pour
troi s unités et la maj orité ne se formait , dès
lors, que par deux voix contre une. Or , le Tiers
étant numéri quement plus fort que les deux au-
tres-ordres réunis, il réclama le vote par tète
et non plus par groupe. Ce fut ainsi qu 'il devint
le maître et emporta l' ancien régime.

Le suffrage universel ne fut réellement insti-
tué qu'en 1848. Auparavant, sous Louis XV1I1 et
sous Charles X, les citoyens payant 300 francs
d'impôts étaient seuls électeurs ; sous Louis-Phi-
lippe, on abaissa ce chiffre à 200. Après dix-huit
ans de règne, ce monarque fut renversé pour
avoi r refusé le, droit de vote aux capacités,
c'est-à-dire aux gens instruits mais sans fortune.
La Républi que qui lui succéda fit mieux : elle le
donna à tous les Français.

Ils l'ont conservé depuis lors, et leur obj ectif
n'est plus que d'en améliorer le, fonctionnement
en rendant aux candidats la corruption difficile
et en s'efforçant de préserver de toute fraude
les scrutins. C'est ainsi qu 'on s'est préoccupé, à
diverses reprises, de perfectionner la façon d'ex-
primer le vote.

Comment vote-t-on dans les divers pays d'Eu-
rope ? 11 nous a paru intéressant de le recher-
cher. Les deux procédés les plus bizarres et les
plus compliqués sont employés en Grèce et en
Belgique.

Dans les salles de scrutin , en Grèce, on dépose
sur une, large table autant de boîtes en fer-blanc
qu 'il y a de candidats ; chacune est divisée en
deux compartiments , l'un peint en noir pour le
nom», l'autre en blanc pour «-oui . Les bul-
letins de vote sont remplacés par des boules de
plomb dont chaque électeur reçoit autant qu 'il y
a de candidats. Dès lors, après avoir jeté une
boule dans la partie blanche (oui) du candidat
qui lui est sympathique , il en met une autre
dans la partie noire (non) des autres candidats.

Ce système, bien compliqué , ne garantit guère
le secret du vote. En Belgique , on imprime sur
les bulletins les noms de, tous les candidats. En
face de chaque nom se trouve un petit carré
noir au milieu duquel on a laissé un rond blanc
que l'éjecteur noircit pour le candidat qu 'il a
choisi.

En Angleterre, le scrutin dure, à peine deux
heures. Chaque électeur reçoit un bulletin dé-
taché d'un livre à souche ; il porte un timbre
spécial et les noms de tous les candidats y sont
imprimés. L'électeur marqu e une croix en face
du nom qu 'il veut élire , place son bulletin dans
une enveloppe cachetée et la dépose, ensuite dans
l'urne.

En Allemagne, on opère à peu près comme en
France actuellement. En Danemark , c'est le sys-
tème français du consulat , c'est-à-dire que l'é-
lecteur inscrit lui-même le nom ,de son candi-
dat sur un registre spécial.

En Espagne, on a employé pendant quelque
temps l' urne en verre , mais on y a renoncé et
on est revenu aux systèmes très primitif s d' au-
trefois : boîtes ouvertes , soupières ou marmites.
Dans ce pays% du reste, toutes les fraudes sont
possibles, et l'on peut annoncer , la veille d'un
scrutin , quel eu sera le résultat. C'est ainsi que
les scrutateurs op èrent pendan t trois jours. Vous
pensez s'ils ont , dès lors, la plus parfaite fa-
culté de corriger les scrutins !

Robert DELYS.
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Le parti bernois des paysans propose
M. Minger

BERNE, 25. — Le, comité central du parti ber-
nois des paysans, artisans et bourgeois s'est
réuni samedi après-midi à Berne , pour prendre
une décision au suj et de l'élection complémen-
taire au Conseil fédéral. Pour la circonstance ,
assistaient à cette, réunion, les membres du grou-
pe du Grand Conseil et les présidents et secré-
ta ires de districts du par ti, au total 150 person-
nes. Le président du parti , M. Minger , conseil-
ler national , a rappej é dans son discours d'ou-
verture les services éminents rendus à l'Etat de
Berne et à la Confédération par le conseille r
fédéral Karl Scheurer. L'assemblée s'est levée
pour honorer la mémoire du défunt.

Les, délibérations sur l'élection complémen-
taire ont eu lieu sous la présidence du conseil -
ler national Siegenthaler , vice-président du par-
ti , tandis que M. Minger assistait au Palais fé-
déral à la conférence des présidents des grou-
pes parlementaires du Conseil nation al. Après un
exposé de la situation politi que par les conseil-
lers nationaux Siegenthaler , Stâhli et Gnftgi,
l'assemblée décida à l' unanimité de revendi quer
pour le parti des paysans, artisans et bourgeois,
le siège, vacant au Conseil fédéral par le décès
de M. Scheurer.

M. Gnâgi proposa la candidature de M. Ru-
dolf Minger , cultivateur à Schiipfen , président
du parti bernoi s des paysans, artisans et bour-
geois. Cette proposition fut approuvée par M.
Jenny, de Worblaufen, président de l'Union suis-
se des paysans, par le conseiller national Tschu-
mi, de Berne, président de l'Union suisse des
arts et métiers , par le conseiller national Kônig,
professeur à l'Université de Berne, par les con-
seillers nationaux Schmutz , d'Oberbalm , et Mul-
ler, de Grosshôchstetten e,t par le député au
Grand Conseil Gerber, de Lyss. A l'unanimité ,
et en se levant de leur siège, les participants à
l'assemblée décident de présenter la candidature
de M. Rudol f Minger pour l'élection au Conseil
fédéral. M. Minger a accept é la candidature.

La succession de M. Scheurer

CEironique neuchâteloise
A l'Université de Neuchâtel.

Dans sa séance du 5 novembre 1929, le Con-seil d'Etat a autorisé le citoyen Walther
Sahimid, docteur es sciences , à donner à l'Uni-
versité de Neuchâtel, Faculté des sciences, à ti-tre de privat-docent, un cours libre de physi-que appliquée.

Dans la même séance, le Conseil d'Etat a au-torisé M. Alphonse Bronarski , docteur es lettres
à donner à l'Université de Neuchâtel , Facultédes lettres , à titre de privat-docert , un courslibre sur l'histoire, la littérature et la vie intel-lectuelle de la Pologne.

vers les assurances sociales
BERNE, 25. — Avant leur départ pour Zu-

rich les vingt-neuf membres de la cotnimission
du Conseil national chargée de l'examen du pro-
têt de loi fédérale sur l'assurance vieillesse et
"survivants ont reçu une volumineuse littera-

Parmi les mémoires qui leur ont été adressés,
trois revêtent une importance particulière. L un,
rédigé par le comité de l'Union suisse des cais-
ses et fondations de secours en cas de vieillesse
et d'invalidité, union qui compte environ mille
¦membres et dont les réserves montent à près de
deux cents millions de francs, a repris une idée
qui avait été fortement soutenue en j anvier der-
nier , au parlement des assurances, à Zurich. Il
demandait essentiellement que les membres des
caisses professionnelles fussent dispensés, sous
des «conditions déterminées, de s'assurer auprès
des caisses cantonales.

Sur le désir de la commission, M. Schaertlin,
directeur de la Société suisse d'assurances gé-
nérales sur 1a vie humaine, a exposé son point
de vue personne, au suj et de cette question. Ce
point de vue est nettement négatif. ? m

Pour pouvoir donner suite à la pétition, a dé-
claré M. Schaertlin, il faudrait abandonner le
principe de l'assurance nationa 'e. L'application
du système de la répartition se heurterait à des
difficultés insurmontables et il deviendrait im-
possible d'assiurer le libre passage des caisses
professionnelles aux caisses cantonales, ainsi
que tout contrôle financier sérieux.

Malgré cette opinion catégorique, plusieurs
membres de la commission auraient vu, avec
plaisir , accorder des facilités particulières aux
caisses privées. Mais il aurait fallu que fUmon
suisse des caisses de secours présentât des pro-
positions concrètes et d'application possible, ce
qui , malheureusement, n'était pas le cas. D'autre
part , il aurait fallu aussi que M. le Dr Baech-
told, président de l'Union suisse de ces caisses,
répondit au souhait de la commission, qui dési-
rait l'entendre et le mettre en mesure de dé-
fendre ainsi son oeuvre. Mais M. Baechtold s'est
dérobé à ce devoir.

Enfin , l'un des principaux membres du comité
de l'Uni on des dites ca sses, M. W . Staempfii .
directeur des Usines de Roll. à Gerlafin gen, dans
une lettre adressée à la commission , a déc'.aré
qu 'il était opposé aux idées défendues par le co-
mité de l'Union et que sa signature avait été ap-
posée, sans son consentement formel , au bas
du document rédigé par ce comité.

Devant ces faits, h commission, malgré sa
bonne voronté évidente , n'a pu tenir aucun
compte d'idées qui lui plaisaient en principe .

L'Union suisse des paysans, dans un mémoire
daté du 12 novembre , s'est déclarée d'accord
avec les grandes lignes du proj et du Conseil fé-
déral. Elle s'est bornée à y attirer l'attention
de la commission sur un certain nombre de
points où des modifications lui paraissaient dé-
sirables.

Défendues par MM. Minger, Gnaegi et Oeh-
ninger-, les propositions de l'Union des paysans
ont été en grande partie adoptée s en ce sens
qu 'elles seront renvoyées au Département de
l'économie publi que qui devra en étudier les
conséquences pour la prochaine session de la
commission.

Enfin l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie . l'Union des arts et métiers et l'Union
centraJe des associations patronales ont deman-
dé, dans une pétition expédiée au milieu de no-
vembre, d'abandonner complètement à l'initiati-
ve privée l'assurance comp.émentaire et, pour
le cas où cette proposition ne serait pas adop-
tée, d'introduire dans la loi des dispositions plus
étendues que celles qu 'elle contient sur cette
assurance complémentaire.

Ces demandes ont été soutenues devant la
commission par M. Sulzer, îe grand industriel de
Winterthour et par M. ïschumi, président de
l'Union suisse des arts et métiers. Elles ont été
également renvoyées à M. Schulthess qui don-
nera son opinion motivée à leur suj et lors de la
deuxième lecture du proj et de loi.

Apres avoir voté, à l'unanimité et presque
sans discussion l'entrée en matière sur ce pro-
j et, la commission n 'y a apporté , lors de la dis-
cussion des articles, que des modifications se-
condaires. En particulier , les dispositions con-
cernant les cotisations des assurés, la contribu-
tion des employeurs et les prestations de l'assu-
rance ont été approuvées par les représen-
tants de tous les partis.

Cependant, diverses propositions ont été dé-
posées visant des améliorations du régime de
l'assurance. L'une, présentée par M. Klôti et les
socialistes, voudrait que les assurés du sexe
masculin et les femmes non mariées assurées
qui , par suite d'invalidité permanente , ne sont
en mesure de gagner le tiers de ce qu 'ils pour-
raient gagner dans les mêmes conditions s'ils
étaient en bonne santé , reçoivent la rente de
vieillesse déjà à 61 ans et non à 65 ans.

Cet amendement , malgré la vive opposition
des membres romands de la commission qui
ont attiré l'attention sur ses lourdes conséquen-
ces financières et sur le fait quîils étaient directe-
ment contraire à l'article 34 quate r de la Cons-
titution fédérale , a été renvoyé pour étude au
Conseil fédéral.

Enfin , ie Conseil fédéral devra également étu-
dier une proposition soutenue par M. Paschoud ,
de Lausanne, qui désire que pendant la période
dé transition de 15 ans, les rentes de veuves el
d orphelins soient payées en totalité-, alors qu'en
compensation, au point de vue financie r, la pé-

riod e de transition , pour les rentes vieillesse,
serait prolongée au-delà des 15 années prévues ,

La conclusion qui résulte , avec une parfaite
netteté, des débats de la commission , c'est que
le projet du Conseil fédér al constitue une base
excellente de discussion. Ses dispositions se sonl
montrées , dans presque tous les cas, des dispo-
sitions moyennes, qui tiennent un juste milieu
entre les désirs des patrons et ceux des ou-
vriers, entre les revendication s des paysans et
celles de l 'industrie et du commerce. Et l'on peut
déjà prévoir, avec très peu de chances de se
tromper, que ce proj et sortira sans avoir subi de
modifications essentielles, des délibérations dé-
finitives de la commission du Conseil national.

L'actualité suisse
i n-r TT ¦__. 

LUGANO, 25. — Dans le procès passionnel de
Lugano, l'avocat Me Silvio Molo (qui défend le
meurtrier Bettosini accusé d'avoir tué sa maî-
tresse Inès Bottinelli ) était en train de pronon-
cer sa plaidoirie quand il fut frappé d'un mîtlai-
se, ce qui nécessita une première interruption
d'audience. Nulle amélioration ne s'étant produi-
te, les débats furent alors renvoyés à l'après-
midi, mais, peu après l'ouverture des portes, le
président du tribunal reçut un message disant
que Me Molo avait été transporté dans une cli-
nique et le public apprit que l'audience était
renvoyée à lundi. Le défenseur est en proie à
une crise de dépression nerveuse et ses parents
et amis estimen t qu 'il est peu probable qu 'il
puisse reprendre son poste lundi à la barre
de la défense.

Un procès mouvementé. — L'avocat de la
défense frappé d'un malaise

AIGLE, 25. — Samedi matin est décédé su-
bitement, d'une hémorragie cérébrale, M. Char-
les Maison , né le 22 juillet 1863, qui fut de 1912
à 1929 préfet du district d'Aigle et qui était vioe-
président de la Société romande d'électricité ,
de la Société électrique Vevey-Montre.ux et de
la Société des forces motrices de la Grande-
F.au.

Une agression à main armée dans un bureau de
poste. — Les bandits prennent la fuite

GENEVE, 25. — Samedi à 19 h. 30, deux indi-
vidus se sont présentés au bureau de la poste
des Acacias et ont menacé d'un revolver un
employé occupé au nettoyage des bureaux.
L'employ é appela son chien-loup, ce qui mit en
fuite les deux intrus . Il essaya de poursuivre
les fuyards , mais ceux-ci profitant de la nuit et
du brouillard réussirent à s'échapper. On croit
que l'on se trouve en présence des deux ban-
dits qui, il y a quelques j ours, se sont présentés
dans les mêmes circonstances au bureau de pos-
te des Jordils à Lausanne.
Les élections municipales de Bàle-Campagne.—

Elles furent très vives
LIESTAL, 25. — Les élections municipales

qui ont eu lieu dimanche dans le canton de Bâle-
Campagne ont été caractérisées dans les loca-
lités importantes de la partie basse du canton
par des luttes très vives. En plusieurs localités ,
les candida ts sortants du parti radical dissous
étaient vivement combattus. A Liestal, les sept
municipaux sortant de charge ont été réélus.
L'élection s'est faite dans cette localité selon le
mode maj oritaire. A Sissach, les paysans, per-
dent un siège gagné par le candidat de l'Union
des arts et métiers. Pour le septième siège, un
second tour sera nécessaire.

A propos de la manifestation contre un film
américain

COIRE, 25. — Les j ournaux grisons s'occu-
pent des manifestations d'étudiants à Zurich
contre le film américain «Le roi de la Bernina».
La manifestation a été déclenchée par des étu-
diants grisons auxquels se sont joints des Suis-
ses allemands , des Romands et des étudiants
tessinois. Le bouquet a été provoqué par la pré-
sentation dans ce, film si peu conforme à l'esprit
de notre pays du héros principal, véritabl e Gri -
son de salon, regardant du haut d'un rocher
Pontresina , représentée par un nid de baraques
de bois de l'Alaska.

Les j ournaux se réjouissent de cette manifes-
tation qui atteste des sentiments d'amour et de
fidélité de la j eunesse universitaire à la patrie
suisse et qui provoqua le retrait du programme
de cette œuvre étrangère. On sait que deux
filles de l'écrivain J.-C. Haar , qui ne s'étaient
pas déclarées d'accord avec la prise de films de
l'œuvre de leur père, ont fait des procès en
droits d'auteur.

Un agriculteur vïctime d'un coup de ioehn
APPENZELL. 25. — M. Antoine Wild , âgé

de 60 ans, cultivateur à Ibach près de Steinegg
voulan t scier un frêne appliqua contre l'arbre
une échelle pour monter dessus. II était en
train de gravir .échelle lorsqu 'un violent coup
de foehn renversa l'échelle et le cultivateur dans
un ravin . M. Wild , en tombant, se fractura le
crâne et succomba peu après.

Mort du préfet d'Aigle

Ponr

seulement
.. I-'IMPARTIAI," -era
acli'CHs . «lèx ce jour PI j us-
nn 'au 31 (le.-r.ti ,ne- _ 9*.<_>. à
loin nouvel abonné iionr
Vnn iK 'p  I 9.10 < nin-iic «l«> .•»._>-
qu»-» noMiuix U b  335, La
Chaux-de . «nuls.

BERNE, 25. — Les présidents des groupes du
Conseil national et le burea u du Conseil des
Etats se sont réunis samedi pour établir la liste
définitive des obj ets à discuter au cours de la
session ordinaire d'hiver qui s'ouvrira le 2 dé-
cembre.

De la liste des obj ets à discuter par le Con-
seil national , citons :

Election du président et du vice-président.
Adhésion à l' union internationale de secours. Bâ-
timent des téléphones de Zurich. Budget des C
F. F. Budget de la régie des alcools. Vote fi-
nal sur la revision des articles 31 et 32 de la
Constitution relatifs au régime des alcools. Deu-
xième série de crédits supplémentaires pour
1929. Code pénal suisse. Budget de la Confé-
dération. Subvention à l'école primaire. Loi des
voyageurs de commerce, etc.

L'ordre du j our de la séance d'ouverture se
présente comme suit : Election du président ;
Union internationale de secours ; bâtiment des
téléphones à Zurich ; budget des C. F. F.

Pour le Conseil des Etats , la liste des obj ets
à discuter comporte entre autres : Constitution
du bureau , régularisation du Rhin entre Bâle et
Strasbourg ; budget de la Confédération ; loi de
la Banque nationale ; budget des C. F. F. ; ré-
gime des alcools (vote final) ; budget de la ré-
gie des alcools ; deuxième série de crédits sup-
plémentaires ; motion Bosset concernant la re-
vision de la loi sur les élections et votations
fédérales.

La durée de la session est fixée à trois se-
maines.

La prochaine session des
Chambres
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Les Grandes Coolérences Françaises
^organisées par la Société dea Grandes Conférences

Mardi 3 décembre 1929. à 20 h. 30 précises

madame Henriette CHASASSOI I ""'..̂ Xer
qui obi inl  le nrix de l i t iè r . i tu re  spiritual! aie et tl 'Alleule et
Deux IlommeM et leur Mère, ouvrages couronnés par
l'Académie Française. Grand prix de la Critique en 19*20
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3 planches hors-texte et 113 illustrations
en héliogravure.
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I

"... La Castnie et le Prado. l'Italie et
Florence, La Suisse et le Jura ..."
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d'exploitation
ayant bonne pratique , au courant des installations pour ate-
lier mécanique et usinage, ainsi que pour l'établissement des
prix d'accord , âge 2o à 35 ans, pour district de Porrentruy,
est demandé. — Faire offres écrites sous chiffre P 6464 P,
à Publicitas. Porrentruy. - l6-8

La Manufacture d'Horlogerie LE COULTRE & Cie, au
Sentier (Vaud), engagerait :

ouvriers djicutîeurs
acheveurs I échappements
pour grandes pièces. Situation avantageuse et travail assuré pour
longtemps. Entrée de suite ou époque à convenir. — Adresser of-
fres avec certificats et références. P 23188 G 2I626

occupés actuellement par GRAPHIC 8. A.,
RUE DE LA SERRE 64.

sont à louer
pour le 30 avril 1930. — S'adresser à M. Paul Vuilleu-
mier , rue Numa-Droz 139. 3182 1
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bli«ita__, l-au-m-iru.. JH 35674 L 21106
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de re la t ions  etdésireusesdese ma-
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ser sans retard et en toute con-
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Cilles de Condoléances Deuil
EPl-P-Rira-ESCiE COURVOISIER

Etat civil fln Zl TOTEéIB 1929
NAISSANCE

Monnier . Odeite-Germalne. fllle
de Henri , menuisier , et de Ger-
maine, née Laemlè, Bernoise.

I
PROMESSES OE IWARIAQE
Huber . Johann-Josef-dit-Alois.

voya-ieur , ArgoviHn . et Blanc ,
Louise-Eugénie , Vaudoise. - Que-
los. Fernand - Charles - Conslant-
Henri , adjudant  de sapeurs-pom-
piers , a Paris , Français , et Ca-
tame, Louise Amanda . Neuchnle-
loise — Breit , Arnold-Fritz,  ébé
niai ** , et Aeni , née Ferrier . .lean-
ne-Emma . tous deux Bernois. —
Bubon , Edgar-Paul , a justeur . Vau-
dou» , et Nyffenegger , Rosalie-fio-
sa, Bernoise.

DÉCÈS
7064. Jaquet . Paul-Edouard

époux de Esti ier-Eliinia , née Jean-
net , Bernois, ne le 24 mai 1888.-
70(15 Môri née Allenbach . Caro-
line, épouse en *_ ¦•• noces de Char-
les. Liern oise, née le 18 avril  18t>_
— Inciné rat ion ' Tissot Daguetl *- .
Paul-Ernest , veut de Aline-Hor
tense, née Ferrât , Neuchâtelois
et Bernois , né le 14 ilécemhr.
18a*i
ll l II» lll» «lll I I U II--* —*F**—~~x~"

Cosnmîsslon scolaire
da La Chaux de-Fonds

Msm publique
le mardi 26 novembre.

à 20'/. heures précises, à

rumiiïiitliéatre duCoIIè gs primaire
Sulei: tieao

La Dinip uÉduie
de I.e<!jisi_-

avec proj ections

par Iii. le Dr. Augusls RDLIIEH

lis»
sont demandés à faire à domicile
pour ouvrière expérimentée . —
d'adresser rue du ler mars 11.
au 1er étage- 31884

On demande à louer
(leur ,  belles chambres meublées
soigneusement , Au cenlre de la
ville. Mode de paiement indiffè-
rent. — Offres écriies à Cane
postal*. ?OIO succursale. _ _! 11>c ¦_ _ __

ii ii. US
A vendre a Das prix , un beau gra -
mop hone électri que , meuble Chê-
ne , marque  Parlop hone. Le visi-
ter entre 1 et 2 heures ou le soir
entre 6 et 7 heures. — S'adresser
rue de la Paix 21, au 2me éiage ,
à gauche. 318.0

Beau lai
d'enviro n CO poses neuchâteloises
presque d' un mas , i. veudre aux
portes d'Yverdon. — liiude
Itossi u.l», notaire. *\« n
chAlel P-CliOO-N 21318

A fifre
de réclame
j'emié'lie franco dans toute la
Suisse, une Jolie boite con-
tenant : 1 port e-pluiuo-reser voir ,
nouveauté , 14 karats , 1 porte-
mines idem, contre rembourse
ment de fr. O — seulement. Un
cadeau à faire qui f**ra plaisir à
lous. Argent rendu si pas salis-
fait — .S'adresser Papeterie Léo
pold Droz. La Cliaux-de-Foudu .

21403 

Itai&Ë
Occasion un-.que ?

A vendre pour cause de dépari
une motosacoche 4 HP , revisée a
neuf , pr ix lr. 650,— S'adieseer
à M. Lucien Voisard. rue du
Collége 5. chez M Kii l i f i i « _ .31433

Occasion
A vendre,  a bas nrix , un

MOTEUR 1/3 P. -S., 1400 tours ,
nionoiiii ' i sè. IWU voit***, —S ' adres
ser a lléliocolor A. S., rue du
Parc 150. La i_ liaux-ue-Fouds.

V£yi_

fICOï loarnoui
A vendre nn stock de vieux jour-

naux illustrés. Revues » fr —-40
le kilo. - Librairie C. LUTHY

l'.'05'J

S3w
15 cyl.. commue intér iHure . 5 B
"laces, voilur . à l ' é ta ldeneuf  I
et conip lèteiiient moderne , A B
•eder a bas prix — S'adr. a fl
t ' ii MO poNt ale  121. IV «» « i - H
< l i * . l _ l .  i* 61.(5 N 2124 1 I

Pour cause de li quidation , O Y<__5B_«S l_ ©

installation .empiète (m

comme machines automatiques, Revolver Stutzmann & Schar, Du-
baï!, refrotteuses, fraiseuses, perceuses, laminoirs, tours de mé-
canicien, presses à friction et excentriques, balancier, tours â
polir, transmissions, poulies, supports, etc. — S'adresser à M. Paul
WIRZ, Ameublements , Soleure. — Téléphone 195. 2i65Z

un bel immeuble comprenant un bâtiment en parfait élat et
un giand jardin pl anté d'arbres. Assurance du bâtiment :
Fr. 3U.400. —. Entrée en possession époque à convenir —
Pour tous renseignements , s'adresser à l'Elude de A ml ré
S<»«uel , mitai re, à «Jeriiier. P 23191 C -1666
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^. --ocietaire de la Comédie Française . !

la Nferii [fii iiv Comédie en 3 actes de M. Sacha GUITRY À S ;

Robert Charlys I Geneviève Charvet 1

René Delsine Katle Varley Jean Berlys I
Edmond Vallée R.beri Provale Claude Richard I

Le n|ierlarle eommeiieera par

il lin Déjeuner jjmirëi]|
Coméuie en un acie ne M. Anuré BIK -B I- .AU

Le gros succès de la Comédie Française

Rofler raONfEAIIX
dans le rôle qu 'il vient de ciéer » I- . Corné lle Fra nçaise

Le Petit Bernard Seldmann
I lans le rôle de l'en lan I qu 'il a créé a la Comédie Française jflf

el Mille Claude R I C H A R D

Prix des place* i de 1 fr.  à _ . S O  fr .

¦ v-_ < ~ '_i'_' è_-\t-_ ¦'" Tneâire <ie- « Mercredi B|
__.lll-.CS i._U_ - el irmrs suivants .

Ce spectacle est eui ivenuonué par la Caisse communale
Il n'existe donc point de privilèges pour les Amis du

Numéro de Noël

Fr.8.-
En souscription à la

Lilirairïe-Papeterie Courvoisier
64. Rue Léopold-Robert, 64

2139.

A LOUER , Quartier de la Promenade ,

avec eau et électricité . cbaufTable. Accès facile. Conviendrait
pour une giande macbine. Prix fr. 40.—. S'adresser Ruo
de la Promenade 19, au magasin. 31880

Ooiiclicrîc Sociale
Choucroute »<_» Sourièbe
fumé __É WŒmeYmœwMG

pour de suite

rlilimn 1 Grand magasin avec
«I EIIVC L. belle devanture. 21.12

CoÉe Grifioiin Z9. ŝ e
e
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ores, corridor, cuisine, chambre
de bains ins ta l l ée , chauffage cen-
tra i — 1er éiage de 4 chambres ,
corridor , cuisine, chambre de
bains installée, chauffage central
Balcon. ,. : fe 21213

Pt. Wilson 2?  ̂garage 2i2u
Tête lis Han 25. Bean g»
Jacob Brandt 86. K&vU
_ t vestibule pour atelier ou 1111-

o aux. 2121-0

uqott-uiiFvL ° __ùMe
recte. 21217

amttn 53. Srave ïïîîS

OMn :i: ŷ i Tm
S'adresser à M. A. Jeanmo-

nod. gérant , rue du Parc 23.

pour le 30 Avili 1930
Numa-Droz 149. ttfn.T
2 chambres , corridor , chambre lie
bains. Chauffage central. 21-03

PpnrfPûO .a Ecurie, remise ei
Il %\Vis Id. fenil. 2120-i

..Tt ¦:.. ___..

Doubs 158.^e- 2120_
Combe-Grieurin 43. ^J T
chambres , corridor , chambre de
nains installée. Chauffage central

21208

fp filStc QR Re~-de-cliaussée de
Ul ClClO BU. 4 chambres, corri-
dor , cuisine, chambre de bains

21207

Phamno . Q Rez-de-chaussée
<'ll-.l_ ipi. lt.. de 2 chambres ,
corridor , cuisine. 21208

Général-Herzog 24. ledeét3ag"
chambres et cuisine. 2120ti

Général Dufour^. ffiÏÏStf
cuisine. Jardin, poulailler. 21210

Point-dn Jour. KJK <of _
ridor , cuisine. Chauffage central

21-11

S'adr. à M. A. Jeanmonod
gérant , rue du Parc 23.

pour le 30 avril 1930

f!rp'..-.c! 7Q Lof?«m«nt de 3
Ul ciDlo l \l, chambres, cuisine
el dépendances. 21208

Mnil Uni !. Logement de 3
t i iUUll I l i . O. chambres, cuisine
et dépendances, 212'J9

R r.pllPP «X L°R em 8nt de 4
11UVIICI IU. chamores, cuisine
et dépendances. 21300

Pi.nl 9 L°gen:lent de 4 cham-
l Ulll u. bres, cuisine et dépen-
dances . 21301

POnt 2. Atelier.

Léopold Bobert 26. Jrfi
On-nn 7^ Logement de 

2 cham-
Û C I I C  il. bres, cuisine et dépen-
dances. 21303

( .l lf lnp lf fl  i Logement de 6
VJUa pullC 1. chambres, cuisin "
•i dépendances. 213Ô4

f .hï .np l lp  i Logement de *-u i iuj tL i i ij  T. chambres cuisine
•t dépendances.

S'adresser à Géranren et
l ' onlcnlie .:*- . S A. rue Léo-
IO III Houeri 32.

[aialoguB- illD.liÊs 'Tenrde
:ommercus ou industries , sonl
rari .demem exécutés et avec le
ni . grand soin , par l 'Imprimerie
OO-JR -Oi'alER - Place Nouvs.

1 pour Pâmes I

|

"et messieurs g
Soupe soignée

Ondulation STlarce! B
Ondulation à i'eau

Ondulation au foehn B
Teinture

Téléphone 849.

^̂ 8P__*_^^

200i?

La Chaux-de-fonds
Serre 83

tout le monde
avec 12 18el 24
mois ua crédit

Livraison franco

Avant
tout achat vous
devez v i s i t e r
mesexpo -lions
C'est dans votre

intérêt.

20887

-¦ll-Mlll

Ml,e Â. Jobin
Pédicure

Ventouseîs

de retour
à La fâ__x-de-Fonds

PH«_-a_ aB__ s -4
21Ô0B *-** i -Toi i imand e

Bureau de Placemenl
„La Confiance'"

Neuctiâtel
Kae de l'Hôpital 7 Tél. 17.48

Fondu : 1912
olfre et domi.iide personnel
-erieui pour Iamil les , Hô'els
Calés, elc. JH-1713-N 2152o
- _aaa_-___aKl__ISUHnHflBHBnBS3__!,_'

Z1 h a m hua A loi,er o-H"»l-r*aUlialllUl C. menblée S 2tenêlres.
— S'adresser à M G. Schaer,
rue de l 'Industrie 26. au plnin-
pied , de 7 a 8 h. du soir. 2164.
Phamhrû  Indépendante ei
U l l d l l ' U l C  chauffée est à louer
nour le 15 décembre a nersonne
Honnête et t ravai l lant  dehors . —
S'adresser rue Fritz Courvoisier
7. au 2iiie iVagp. 21631

l ' h a m h p p  "—"biée nu non «m
Jll dlIlUI u 4 louer à personne

honnête et solvable , — S'adres-
ser lo soir après 7 heures, rue de
ia Balance 4, au Sme éiage, a droi-
te. 21596

A irpn r î pp  t)0ur ca,l8e ^e d°u-
i Clllll C ble emploi , un pota-

ger émaillé , sur pied , avec four ,
pour lous combustibles , 1 réchaud
¦i gaz 1 feu. 1 table et 1 table rie
nuit .  31883
<nri. wi bnr. du l'«Jmpartlnl i

A UP D liPP ""« armoire. — Sa
ri I C I I U I C  dresser rue des
Fleurs 9, au Sme elnge , n gauche

21 Ri ln

A VPIU.PP * «"- I I I I I I  » """• m
IDI IUIC  oleu el noir en pnr-

lait  état 21 Vi\
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»
I I ___¦___¦__¦_¦ IIIIIIHI-II-Hll—i
Pi ni l ii de la rue du Nord a i l s
I L !  Ull piace de l'Ouest , un Irous
seau de 4 clés et un porte mon-
naie contenant un billet de fr. 20
— Les rapporler contre récom-
pense au poste de police de l'A b"i!
le. 21G83

I

_VoH.*t tommes donc touf ours pleins de confiance IMIS§
car noua mnrehont nar ta foi  tt non nar ta vue c* ___ \\nous aimons mieux quitter oe coros et demeurer
auiiris du Seigneur. 11. Cor S :  6-8.

Père saint , garde _» ton nom ceux que tu m'as
donnes. Jean 11: 11.

Monsieur et Madame A. Robert-Parel ; StS
Monsieur Maurice Itobert ;
Monsieur G*-orges Dulo i s J  son fiancé ;
Mii 'iame A n n a  Parel ;
Ma iiame et Mon sieur Emile Dubois-Parel et leur fils;
Monsieur et Madame Edouard Parel-Bourquin et

leurs entant s ;
Monsieur et Madame Charles Robert et leurs enfants; Wm
Monsieur et Madame Tell l'.oberl et leurs enfanls ;
Monsieur el Madame Phil ippe Robert et leurs enfanls;
Mademoiselle Marguerite Hubert;
Monsieur et Madame René Robert , aux Geneveys-s.-

Madame et Monsieur Walther Droz-Robert et leurs

Monsieur Wi l l i am Robert ; Wm
ainsi que les familles alliées , ont la profonde dou-

W_\ leur de faire part a leurs parents , amis et connaissances,
H§ de la perte cruelle qu 'ils vienn ent d'énrouver en la per-
gjjg sonne de leur chère et bien-aimée fille, sœur, fiancée,
8§5 petite-fille , nièce et parente

1 Mad._D9iselle Violette ROBERT I
raa que Dieu a rappelée à Lui . dimanche niatin, dans sa Sra

2-_ I I I O  année , après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre 1929.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le mardi 26

courant, u 15 heures. Dépari a 14 li. 30. 21660 §S|
Uno unie  funéraire sera déposée devant le do- BS|

micile mor tua i re  : rue Aumu Droz 133. 7$
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

Prière de ne pas faire de visites.

Madame Joséphine Môgli-Kaiser;
Madame el Monsieur Georges Egger-Môgli et leur

H Madame veuve M. Rossel Moi_ li et ses enfants ;
Madame veuve J. Brunner-Mdgli et sa fllle , à Iselt-

Mademoi selle M. Môsli. à Chicago ;
Madame veuve Ab. Môgl i  el ses enfants , à Cerlier;
Mende inoiselles L. el R Kaiser , à Sàrkingen ;
Monsieur et Madame Oito Kaiser, à Fribourg-en-

Madaine veuve A Kiii «*or et famille , à Zurich ;
ainsi que les familles alliées , ont la profonde douleur

BU de faire part a leurs amis et connaissances, du décès de

Plomsieu-r

1 Albert MOGLI-KAISER I
enlevé à leur affection , samedi 23 novembre, à 10 h. 30,
dans sa 7_ me  année , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 23 Novembre 1929.
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu lundi

25 ct . n 15 h. — IJenait  du domicile a 14 h. 30.
Une urn o funéraire sera déposée devant le do- i

micile mortuaire : Beau-aile 3. 21625
Le présent avis tient lien de lettre de faire pari

I 

Madame Maurice Amio l Droz ,
Madame veuve Paul Ainiot ei ses enfants ,
Madame et Monsieur Wil ly Jeanmair .-Amiot,
Mademoiselle Jeanne Amiol el son fiancé ,
Monsieur Ernest Hel ln inun.
Madame ei Monsieur Paul Droz-Girardin ,

ainsi que les familles Roy. Droit , Droz , Girardin et
alliées ont la grande douleur de faire part à leurs amis
el connaissances de la ports cruelle et irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de 21691

fflonsieiir Maurice lïiïOT i
leur cher et bien aimé époux , fils, frère , beau-fils, beau-
frère , neveu, el parenl . que Dieu a repris R Lui vendredi
a 19 u., dans sa 34mo année , anrès une longue et dou-
loureuse mala ii ie supportée avec ourage ot rési gnation ,
muni  des St Sacrements de l 'Eglise.

l_ a Cliaux-de Fonds, le 22 Novembre 1929.
L'enterrement . SANS SUII 'E, aura lieu lundi 25

Novembre, a 13'/t h.
Diimicilo mortuaire : Crétèts IOO.

La familles affli gée ne reç."il pas. ' j

Une urne funéraire sera déposée devant le do-

S

niioile mortuaire. |
La présent avis tient lien ds lettre de faire part.

D ^ B  
,-tf^_Ml_9_ k _3 H Si 9 *_*B'_il ' ï__i

BUII ~&i H
H Les plus tas Chapeaux §§
m Les plus bête Courues M

aux plus bas prix 20943

1 BU Panier Fleuri I



Le fait du Jour

Un instantané de M. Clemenceau coiffé
de son inséparable calot

Genève, le 24 novembre 1929.
Destinée prodigieuse que celle de l 'illustre

vieillard qui vient, immortel, d'entrer dans
l'Histoire. On pe ut dire de lui ce que l'on
cite du my the d 'Antée : le f i ls  de la Terre deve-
nait invincible en embrassant sa mère ; Clemen-
ceau sortit, dieu pur if ié, des boues de la p olitique
en étreignant la Patrie douloureuse et meurtrie.
Et cette p atrie, son amour la sauva. Rien de
pl us émouvant ; rien qui soit p lus grand ; rien
qui exalte et magnif ie davantage l'âme humaine.

Rappe lez-vous : la désespéra nce était géné-
rale ; Clemenceau sentit ressusciter en lui l 'â-
me de Danton : de l'audace ; encore de l'audace ;
touj ours de l'audace ! « Je f ais la guerre * s'é-
cria-t-il. Il la gagna. Qu 'il f ût  servi p ar le génie
militaire de Foch, nul n'y contredit ; mais il f al -
lait, p our que les armées vainqmssent, qu'elles
eussent la f arouche ardeur à vaincre et que la
p op ulation de l'arrière crût en leur invincibilité.
Cette constance, cette croy ance, Clemenceau
s'en f it  le héraut. Il les procl ama nécessaires,
U les décréta raisonnables, surtout. Il f i t  que
l'on crût en l'imp ossible. Il f orça le destin ; il
arracha la Victoire aux mains du démon qui
avai t f a i t  d'elle le supp lice de Tentale.

Par quel miracle devint-il le sauveur de la
France, et, à travers la France, de la p erson-
nalité des pe up les ? Je crois qu'il f ut l 'Homme
du Miracle p arce que battait dans sa p oitrine
le coeur de ces grands conventionnels qui, p ro-
clamant la p atrie en danger, avaient décup lé
l'énergie nationale en des occurrences sembla-
blement tragiques, où tout, des prévisions dites
mathématiques, par aissait devoir j eter la Révo-
lution f rançaise à l'abîme. Clemenceau n'était
ni un grand orateur ni un grand écrivain ; mais
il p ossédait à un degré incompa rable une volon-
té lucide et inf rangible ; ce sont, dans les cata-
clysmes, ces hommes-là qui deviennent les con-
ducteurs des p eup les.

Les biographes rapp elleront ce que f ut cette
longue vie, si agitée, si vainement rempl ie du
tumulte p arlementaire un demi-siècle dînant, et
qui, soudain, devint une vie souverainement utile
à l 'humanité. Je me borne à essay er d'en dire
la sublime ap othéose en app liquant à celui qui
vient de mourir ce qu'écrit Tacite du coucher
du soleil : « A l'extrémité de notre hémisp hère ,
on entend le bruit que f ait l'astre en s'immer-
geant. »

Ainsi, toute la vaste terre a soup iré lorsque
le dernier souf f le  du Héros de la grande guerre
a f ui de ses lèvres.

Tony ROCHE.
Sa carrière

Georges Clemenceau est né à Mouilleron-en-
Paredes (Vendée ), en 1841. Il fit d'abord ses étu-
des médicales et entra dans la vie politi que
comme maire de Montmartre (1870) et fut dépu-
té de Paris pendant plusieurs législatures. Sié-
geant à I 'ext^ême-gauche , il exerça comme chef
du parti radical une influence prépondérante
sur la politi que générale. Son intervention éner-
gique amena notamment la chute des cabinets
Gambetta (1882), Ferry 1885) et Brisson (1886).
Député du Var en 1885, il prit une part active à
la lutte contre le Bou langisme. mais il perdit
son siège en 1893 à la suite d'une violente cam-
pagne menée contre lui. Il se consacra alors ex-
clusivement à la rédaction du j ournal «La Jus-
tice», puis il mena une campagne retentissante
en faveur de la revision du procès Dreyfus, et
publia par la suite plusieurs volumes incisifs sur
la question.

Quittan t le j ournal «La .Justice » (1900), il
fonda et rédigea seul , pendant deux ans. un cu-
rieux petit j ournal inti tulé «Le bloc ».

En mai 1906. il devenait ministre de l'Intérieur
dans le cabinet Sarrien et président du Conseil
au mois d'octobre de la même année.

M. Clemencea u revint au pouvoir en 1917. Il
mena une action très énergique contre le «dé-
faitisme » et voua toute son activité à la conduite
de la guerre. s

Clemenceau esi miït dans
l'EliS.OirC

Un nouveau drame à Dusseldorf
En Suisse : Une affaire de contrebande de montres avec l'Autriche

m mtmmmm m m

Après la nomination du maréchal Foch comme
généralissime des armées alliées, il eut à la dé-
fendre devant les Chambres qui , au moment
des dernières offensives allemandes , avaient
perdu confiance dans le commandement en chef.
Clemenceau permit ainsi à Foch de conduire les
armées alliées à la victoire de 1918.

Pendant la conférence de la paix, il eut à
défendre les intérêts de la France et signa le
Traité de Versailles.

A l'expiration du mandat présidentiel de M.
Poincaré, M. Clemenceau accepta d'être can-
didat à la présidence de la République. Le Con-
grès de Versailles lui préféra Paul Déschanel et
ce désaveu fut pour Clemenceau le ce» rimence-
ment d'une retraite volontaire de laquelle il
n 'accepta plus de sortir. Il vivait une grande
partie de l'année dans sa propriété de Vendée,
refusant touj ours de donner son avis sur la po-
litique. Il ne se décida à sortir de. son mutisme
qu 'après la mort de Foch. M. Raymond Recouly
ayant publié dans «Le Mémorial» de Foch l'his-
toi re des dissentiments entre Foch et Clemen-
ceau sur le Traité de Versailles , l'ancien prési-
dent du Conseil décida de répondre dans un ou-
vrage dont il corrigeait les épreuves au moment
où une première crise cardia que le força à s'a-
liter. Dès lors, il fut l'objet constant des soins
de sa famille et de ses médecins.

Mais son grand âge, il avait 89 ans. ne lui
permit pas de résister à la crise d'urémie qui
vient de l'emporter.

Dans la chambre mortuaire
A 4 h. 30, M. Mande! n'est pas encore sorti de

la chamibre mortuaire où Clemenceau repose
sur son lit de mort . Le président est vêtu de
son costume gris de tous les j ours; ses pieds
sont enfouis dans des chaussons noirs et le lé-
gendaire bonnet de police coiffa la tête de l'il-
lustre disparu.

C'est le valet de chamibre Albert Boulin , le
chauffeur Brabant et la soeur Théoneste qui ont
procédé à la funèbre toilette.

Une foule attristée se presse rue Franklin
Depuis le diélbut de la matinée, la foui© sta-

tionne devant le domicile de M. Clemenceau,
mais cette ibis-ci ce n 'est plus l'angoisse qui se
lit SUT les visages, mais une profonde et sincère
tristesse. Le ciel est bas et couvert. A partir de
8 heures commence le défilé des personnalités
qui viennent apposer leur signature sur le re-
gistre déposé à cet effet. A 9 h. 50 arrive le
président de la République. Le cheif de l'Etat ,
qui paraît très affecté, est suivi, à quelques mi-
nutes, par M, Ghéron, ministre des finances.
Bientôt après paraissent les autres ministres,
puis les personnalités du monde politique, mili-
taire, artistique, littéraire, diplomatique et les
amiis personnels de M. Clemenceau,

Pas de cérémonie officielle
Dès qu'il apprit la nouvelle de la mort de M.

Clemenceau, M. Tardieu . accompagné de M. Ro-
quère , secrétaire général du ministère de l'In-
térieur, s'est rendu au chevet du président dé-
funt.

Le président du Conseil a déclaré aux j our-
nalistes : «Il est calme et beau. Il n 'y aura , inu .
tile da vous le dire, aucune céfémonie offi-
cielle. »

En effet , était donnée la volonté manifestée
par M. Clemenceau de garder à ses funérailles
un caractère de simplicité absolue, le gouver-
nement ne pourra s'associer au deuil national
que par les deux manifestatious suivantes : Le
président du Conseil a fait mettre en berne les
drapeaux des édifices publics.

Lundi au cours de la séance de la Chambre
des députés , M. Fernand Bouisson , présiden t , se
propose de prononce r un discours où il fera l'é-
loge funèbre de M. Clemenceau. M. André Tar-
dieu lui répondra au nom du gouvernement. La
séance sera ensuite levée en signe de deuil. Une
manifestation analogue aura lieu au Sénat à la
prochaine séance fixée à mardi.
Les obsèques en Vendée. — Le tombeau de

Clemenceau était préparé depuis plusieurs
années

L'inhumation aura lieu lundi dans la matinée ,
dans la plus stricte intimit é dans un village de
Vendée . Seuls" les parents et les anciens colla-
borateurs de M. Clemenceau y assisteront. Tou-
tefois, désirant associer le pays tout entier au
deuil national , le gouvernemen t a pres crit qu 'à
ra même heure des salves d'artilleri . soient
tirées dans toutes les villes de France comme
pour la célébration de l'armistice.

Le corps a été mis en bière dimanche soir à
18 heures. M. Tardieu a assisté à la ;érémonie.
Le corps a quitté Paris dimanche dans '=. soirée,
pour être transporté en automobil e jusqu 'au lieu
de la sépulture.

C'est dans un bois, près de Monchamps des
Herbiers, à 32 km. de la Roche-sur-Yon , que se-
ra enterré M. Clemenceau, sous une pierre tom-
bale envoyée à l' ancien président par des amis
de Grèce, et mise en place depuis plusieurs an-
nées.

Le testament a été ouvert
A 12 heures 45, on apprend seulement que le

testament de M. Clemenceau a été ouvert au
cours de la matinée , en présence de la famille
du défunt. Le testament contient notamment ce
suprême désir : Aucune cérémonie officielle.

La morl de M Clemenceau
Dans le coma

PARIS. 25. — Durant toute la matinée , M.
Clemenceau , sans être dans le coma, est dans
un état précomateux. Dès 9 heures du matin , des
passants commencent à stationner devant l'im-
meuble où l'ancien présiden t du Conseil agonise.
Un service d'ordre interdit tout rassemb'ement .

Les visites succèdent aux visites. Parmi les
personnalités venues déposer leur carte, on si-
gnale le colonel Ar fred Dreyfus.

« Je veux mourir devant des hommes »
A 15 h. 15, Mgr de la Valette de Monbrun , le

voisin de M. Clemenceau , arrive au domicile de
l'ancien président du Conseil. Après avoir ap-
posé sa signature sur le registre, il est intro-
duit auprès du mourant.

A sa sortie, Mgr de la Valette de Monbrun.
qui paraissait très ému, a fait cette simple dé-
claration aux j ournaHstes : « L'anticléricalisme
de M. Georges Clemenceau s'efface devant le
grand Français. Les services immenses rendus à
la patrie excusent bien des choses.».

Pendant les rares instants de lucidité qui ont
interrompu sa torpeur , M. Georges Clemenceau
s'est grandement soucié du moment où la vie
le quittera. « Je ne veux pas de femmes. Je ne
veux

^ 
pas de larmes. »

Il s'est même préoccupé de la religieuse qui le
veille et il a expressément recommandé qu 'on
.'éloignât à ses derniers instants. » Je veux mou-
rir devant des hommes », répète-t-il.

Le bui'ietin de minuit
Le Dr de Gennes est arrivé à 23 h. 10 (heure

française , soit minuit 10 min. heure suisse) au
domicile de M. Clemenceau. Il a trouvé le ma-
lade dans un état comateux de Plus en plus pro-
fond.

« M. Clemenceau, a-t-il déclaré , passera une
partie de la nuit. Je n 'ai pas trouvé dans la ves-
sie du malade une goutte d'urine. Le cœur tient
touj ours mais la première défaillance l'emporte-
ra. Le pouls, quoique très faible, bat d'une fa-
çon assez sensible. »

Le président est mort

M. Clemenceau est décade dimanche ma-
tin a 2 h. 15 française, soit â 3 h. 15
suisse.
Avant le départ peur ia Vendée. — Un sculpteur

termine le portrait de Clemenceau
¦ Il se confirme de plus en plus, malgré le mu-

tisme absolu de toute la famille, et de l'entou-
rage de Georges Clemenceau, et la promesse
formelle de silence qu 'on a exigé des rares per-
sonnes admises à saluer la dépouille mortelle
que celle-ci sera transportée à la tombée de la
nuit , en automobile , de Paris au village natal
de l'ancien président du Conseil , à Mouil leron
en Pareds en Vendée, où l'inhumation aura lieu
demain. Pour . l'instan t le visage est encore à
découvert pou r permettre au graveur Godard
de termine r son portrait de Clemenceau mort.
Jusqu 'à présent personne n 'a pu voir apporter
la bière au domicile, mais on n 'est pas certain
que celle-ci n 'ait pas été introduite par un im-
meuble du boulevard voisin. M. Tardieu , prési -
dent du conseil, a quitté le domicile mortuaire
après y être resté plus de trois quarts d'heure. Il
s'est refusé à toute déclaration.
Lundi à 2 heures du matin , le corps de Clemen-

ceau part pour son dernier voyage
A deux heures du matin stationnent quelques

curieux et des j ournalistes sur le porche de l'im-
meuble où habitait Georges Clemenceau. On re-
marque le général Gouraud , gouverneur mili-
taire de Paris, M. Chiappe, préfet de police , etc..
venus rendre un dernier hommage au grand hom-
me disparu. Le fourgon des pompes funèbre s
vient se ranger devant la maison. Le cercueil est
ensuite hissé sur le fourgon , puis la famille prend
place dans quatre voitures. On remarque , outre
la famille , les anciens collaborateurs du défunt ,
le général Mordacq, M. Georges Mandel, député
de la Gironde , et les deux exécuteurs testa-
mentaires du défunt. Puis le cortège se met en
marche-

Dans le cercueil
Dans la bière de l'ancien président du Conseil,

on a placé la canne du défunt et un sachet con-
tenant de la terre de Douaumont. MM. Tardieu.
Chiappe , préfet de police, si Guichard , ont as-
sisté à la mise en bière.

Ce qu 'on dit de la mort de Clemenceau
en France et à l'étranger

Les j ournaux français consacrent de longs ar-
ticles à l'événement. On y rappelle les quali-
tés, les traits légendaires et l'oeuvre accomplie
par le grand homme d'Etat auj ourd'hui défunt.
La presse italienne estime que Clemenceau ne
fut pas un ami de l'Italie et que celle-ci ne
sau rait l'oublier. Par contre, les j ournaux an-
glais saluent encore une fois l'ardent patrio-
tisme de Clemenceau. Les hautes personnalités
travaillistes , conservatrices et libérales rendent
un hommage sincère à sa mémoire. En tous les
pays du monde enfin , le décès de M. Clemen-
ceau a provoqué une profonde impression. En
Amérique, même, le président Hoover s'est em-
pressé de câbler à M. Doumergue un long télé-
gramme de condoléances.

J__#"~ Le vampire de Dusseldorf a fait une
nouvelle victime

BERLIN, 25. — Suivant une information du
« Montag », la police criminelle de Dusseldorf
vient d'apprendre qu 'à Wald , près de Solingen ,
une j eune fille de vingt ans a disparu depuis le
12 novembre. Elle a été vue pour la dernière
fois à Dusseldorf .
Grosse affaire de contrebande de montres suis-

ses en Autriche
BUCHS, 25. — On a découvert récemment

au bureau autrichien des douanes de Buchs
(Rheinta!) une grosse affaire de contrebande de
montres de Suisse en Autriche . A la révision des
bagages à l'express de Vienne quittant Buchs à
18 h. 38, on a découvert dans les chaussettes
d'un gros marchand d'horlogerie de Vienne tou-
te une série de montres. Une inspection minu-
tieuse de ce personnage fit apparaître en tout
six montre s or d'hommes , 136 montre s de métal
et 197 pièces représentant une valeur de 2200 fr.
La marchandise a été saisie.

Mort de M. Clemenceau

mm $«ii$_»*e
Tentative d'assassinat â

Onnens
On nous téréphone d'Onnens :
Dans la nuit de dimanche à lundi, aux envi-

rons de minuit, un crime a été commis à la fer-
me Champ-Crétin , isolée et située à une heure
d'Onnens-Bonvillars .

Un individu a tiré par une fenêtre de la cui-
sine sur le propriétaire, M. Louis Jeanmonod,
qui était au lit et sur sa mère, en vacances chez
lui depuis quelque temps. Une balle a frôlé la
tète de M. Jeanmonod et il fut également blessé
au bras. Mme Jeanmonod, par contre, a reçu
plusieurs balles, dont quelques-unes à la tête.
Elle a été conduite à l'infirmerie.

Son état paraît être assez grave.
Certaines indications concernant le meurtrier

présumé permettront certainement de le retrou-
ver assez rapidement . On a eu recours aux ser-
vices d'un chien policier qui en a suivi les tra-
ces sur un parcours assez long. Mais il s'est ar-
rêté au Poids public d'Onnens, en refusant d'al-
ler plus loin.

On se perd en conj ectures sur les mobiles de
ce crime.

La Chaux - de-fends
Mis en liberté.

Les débats récents du Grand Conseil com-
mencent d'avoir leur répercussion. On a com-
pris , après les déclarations catégoriques de M.
Clottu. que l 'on avait été trop sévère à l'égard
de l'ex-préfet , puisque l'on ne pouvait repro-
cher

^ 
aucun détournement de fonds à ce dernier.

Et c'est pourquoi sa mise en liberté fut ordon-
née samedi matin.
Des détournements.

Le commissaire de p-o-lice a procédé samedi
à l'arrestation d'un nommé H., commis au ga-
rage Matthey, prévenu d'avoir détourné une
somme de deux à trois mille francs.
Retrouvée.

La jeune fille de Stein-am-Rhein, dont on crai-
gnait la disparition, est retrouvée. Elle est en
place dans une famille habitant la rue du Gre-
nier .
Une drôle d'aventure.

«La Croix fédérale» publie l'information sui-
vante :

Ces j ours derniers, l' autorité Judiciaire de
district a été appelée à faire une enquête pour
éclaircir une curieuse affaire de vol qui s'est
passée samedi soir dans un des établissements
publics du Noirm ont , entre quatre chaux-de-fon-
niers venus en automobile.Un de ceux-ci s'est fait
soulever son portefeuille avec le contenu. Malsré
la bonne camaraderie des quatre personnages,
force fut de porter les soupçons sur l' un d' eux
qui avait subitement quitté l 'établissement sous
un faux prétexte. On l'accusa , il renia ; on le
fouilla , mais il ne possédait pas le portefeuille
disparu . L'affaire se compliqua it. Il fut néan-
moins conduit aux prisons de Saignelégier où
il logea plus d'une nuit. L'enquête , habilement
menée par M. le préfet Wilhelm jeta le j our sur
cette affaire. Finalement l'accusé avoua avoir
soustrait le portefeuille et indiqua l'endroit où ill ' avait abandonné. On le trouva , en effet, mais
le contenu , soit 250 francs environ , avait dis-
paru.
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Le Secret de Nicole Bamberger

Le commandant se découvrit devant Nicole :
— Voulez-vous me permettre , mademoiselle ?
Elle tendit ses j oues rougissantes. Le com-

mandant les effleura de sa rude moustache.
— En attendant mieux, aj outa-t-il tout bas;
Défaillant d'émotion, le blessé se rassit à côté

de la j eune fille. Le commandant Lucciani les
enveloppa d'un regard attendri :

— Aussitôt les faits rapportés, dit-il à Héris-
tal , j'ai fait constituer votre dossier d'office. La
réhabilitation est désormais acquise , ce n'est
plus qu 'une simple formalité que suivra le ru-
ban. Vous n'avez pas été oubliée, mademoiselle,
aj outa-t-il en se tournant vers Nicole .

«La carrière... administrative , poursuivi t-il,
vous demeure ouverte à tous deux... si toutefois
vous la souhaitez encore.

Ce disant , le commandant sourit avec malice
à Nicole qui rougit encore...

— Si, comme j'ai lieu de le penser , continua-
t-il, vous aspirez à un repos bien gagne, je dois
vous informer que les biens de feu Bou Souda
— le diable ait son âme s'il est jamais prouvé
qu'il en eût une — ont été séquestrés. On a
trouvé dans ses papiers, entre bien d'autres
choses, la preuve que les traites souscrites par
Monsieur votre père ont été payées en leur
temps. Vous avez donc droit de reprise sur
une partie du séquestre. D'autre part, le do-
maine va être mis en colonisation. Si tel est
votre désir, le gouvernement général se ferait
un plaisir de vous en octroyer la concession ,
dont vous deviendrez propriétaire au bout de
dix années d'exploitation.

« Je crois savoir, d'autre part, que le Crédit
foncier est prêt à renouveler la confiance qu 'il
avait en M. votre père. Tout serait donc au
mieux, s'il n'y avait à cela un empêchement...

Le commandant sourit :
— Pour devenir concessionnaire, il vous fau-

drait être mariée...
Nicole rougit bien davantage. *— ...mais, poursuivit le comimandant, j'ai cer-

taines raisons de penser que cela ne serait pas
très difficile .

Il chercha les yeux d'Héristal , mais ne les
trouva pas pour la simple raison qu 'Us sou-
riaient à Nicole .

Le commandant se leva :
— Allons, dit-il gaiement , je vois que mon ser-

vice va perdre une précieuse auxiliaire. Il est
vrai que la colonie y gagnera deux excellents co-
lons. Ceci me console de cela.

Le maire arrivait , rayonnant :
— Prodigieux ! s'exclama-t-il, avec enthou-

siasme. Ce sera ie triomphe de ma carrière d'ar-
chéologue et la fortune de ma petite cité. Songez
donc : aucun des temples phéniciens découverts
j usqu'ici ne peut rivaliser , par l'état de conser-
vation et la richesse des inscripions, avec celui
qu 'un bienveillant hasard vous a fait découvrir-

Mécheler et son inséparable Mohktar échan-
gèrent un regard averti.

— Des hasards comme ça... ronchonna Mé-
cheler.

Son compagnon lui logea dans les côtes un
solide coup de coude.

— Ti oi ! Ascout , in ahl babak ! Cit bas bar-
mis di parh di cit soge.

Le maire , qui exultait , énuméra complaisam-
ment les splendeurs de « son » temple :

— J'ai fait un rapport détaillé , avec photo-
graphies à l'appui , que j'ai adressés à la So-
ciété d'archéologie de Constantine. Dès ù pré-
sent , j e puis considérer les richesses archéolo-
giques de la crypte comme supérieures à celles
du Mançoura. Le seul inconvénient , d'ailleurs
provisoire, est cette odeur infecte qu'exhale le

gouffre qui s ouvre au fond de la première grot-
te. Quelque bétail perdu y doit être tombé et sa
charogne achève d'y pourrir.

— En fait de charognes, marmonna Mécheler,
j e pense qu il doit y en avoir tout un troupeau !

La regard sévère de Mohktar lui imposa si-
lence.

— Mais que dire du temple lui-même ! conti-
nua le digne maire. Non seulement la statue du
dieu y est intacte, mais encore tout tend à vé-
rifier les cruautés sans nom du culte qu'il exi-
geait jadis. J 'ai pu déchiffrer les deux inscrip-
tions gravées sur cette table et sur cette auge
de grès rouge qui font face au Moloch. Elles
ne laissent aucun doute : l'inscription de la ta-
ble : « El aies alonim », sinifie : « Aux divinités
éternelles ». Quant à celles de l 'auge : « ache
aben pehmet », elle désigne « la table des char-
bons ardents ». L'auge est d'ailleurs remplie de
cendre dont la conservation est telle qu'on les
dirai t toutes récentes et, qui plus est, j'y ai trou-
vé ce fragment de bijou antique, hélas ! plus
qu 'aux trois quarts fondu.

Fidèles à leur consignes, les obscurs combat-
tants chargés de veiller sur la sécurité de la co-
lonie n 'avaient mis personne au courant des évé-
nements écoulés. La fête de Bou Soufa avait jus-
tifié la fusillade ; l'incendie dans la montagne en
avait été la conséquence fo rtuite ; l'assassinat
de Bou Soufa était, pour les colons, le résultat
d'une vengeance indigène trop durement pres-
surés ; l'explosion du yacht , un sinistre maritime
dû à quelque imprudence.

La disparition momentanée de Nicole avait été
mise par elle sur le compte d'une de ces fugues
auxquelles le maire était habitué par cette étran-
ge enfant. La blessure d'Héristal résultait d'une
maladresse.

Les manoeuvres arabes. libérés de la menace
occulte qui pesait sur eux, avaient aussitôt repris
le travail. Ahmed Ali et s'es Ouled-Asker n'é-
taient point étrangers à cela, non plus qu'à la
supression des cadavres. Le puits de la caverne,
si l'on y eût accédé, aurait pu renseigner sur
la disparition des Dj ermounia ; mais elle avait
paru normale de cette tribu errante que nul ne
regretta. Quant aux indiscrétions des invités qui
avaient assîtes à la fête, il faut mal connaître
l'indigène pour supposer qu 'elles fussent à re-
douter lorsqu 'une représentation sévère, appuyée
par une menace de représailles, ordonne aux
bouches de se taire au mémoires d'oublier. Le
oheik des Ouled-Asker n'était point de ceux dont
on enfreignait les consignes.

Le maire, comme tous les colons, avait vu s'é-
vanouir tous ses suj ets d'alarmes sans pouvoir
discerner ni la cause des troubles, ni celle de
leur disparition. Un peu de fatalisme musulman

se mêlait à sa philosophie. Tout allait mieux,
donc tout allait bien. Aussi ne s'expliqua-t-il pas
pourquoi , à la vue du petit lingot d'or, les beaux
y eux de Nicole s'emp lirent de larmes, ni pour-
quoi elle le supplia de lui laisser cette relique.

— Je n'ai rien à te refuser, ma chère enfant,
après la splendide découverte à laquelle tu as
pris une part si active. Quand je songe que, sans
toi, ces Kilo... Kilan... Killi. .. ces étrangers en-
fin , pouvaient nous ravir la primeur de cette
trouvaille !... Mais ton caprice va priver notre
musée dune pièce unique. Enfin , ne pleure plus :
voici ta fantaisie.

Pouvait-il deviner, l'excellent homme, qu'en
ce lingotin informe, Nicole venait de reconnaître,
déformé par le feu. un petit médaillon que sa
mère, autrefods disparue, portait toujours au
cou...

• • •

Pour ne point assombrir la joie de cette j our-
née, la courageuse jeune fille s'efforç a de chas-
ser d'elle la mélancolie qu 'y ramenait le tragique
souyenir.

L'après-midi , Jacques prit à part Mécheler
et Mohktar.

— Si je restais ici, dit-il à Mécheler, y res-
terais-tu avec moi ?

— En voilà une question. Le tout est de sa-
voir si j'y trouverai du travail.

— Le travail ne manquera pas. Une concession
de plus de deux cents hectares à remettre eh ex-
ploitation ; des terres à défricher ; des forêts à
exploiter. Ce sont les bras qui manquent. Me
prêtes-tu les tiens ?

— J'ai touj ours adoré le jar dinage !
— Et toi, Mohktar ? tL'Arabe eut un clin d'oeil malicieux.
— Si ji son pas quitter momozille Bambirgi,

ji ksipt afic blizir.
Jacques serra leurs deux loyales mains.
— Vous serez nos deux chefs de culture.
Enchantés de ne plus se séparer, les deux in-

séparables, bras dessus, bras dessous, s'en furent
j usqu'au café maure.

— Ji trabadj a la terre tôt les dôsses, célébra
le lyrique Mohktar. Ji son fir j ardinier. Ji son
blantir patata, z'aricots y carottes, y di radis
tôt roge, et ji son vendre an sou la botte por
fir fortoun.

Mécheler , séduit par l'ampleur de ce program-
me horticole, envoya une bourrade dans le dos
de son insouciant compagnon.

— Tiens, t'es un frère ! Tu me réconcilies avec
ta race. Et tu sais, un moment, ce que j 'ai pu les
avoir à la caille, vos sales figures de pain d'é-
pices !...
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1 Avec abonnement de 100 films pathé-Baby scolaire I
H pour 10 séances ... » • _- x

P -« Alf. Bourqui, Estavayer
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avec Cinématographe
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Pour cause de décès, â remettre, dans chef-
lieu de district, Café-Restaurant avec seul cinèma-
ographe dan* la région , situé en plein centre, en lace de

l' arrêt de ligne de tramway. — Pour tous renseignements,
s'adresser en l 'Etude Perregaux , notaire, et Soguel,
agent d'affaires à Cernier. Tél. 51. 21552
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His Naster's Voice

Venez l'entendre che* .

22, Rue Léopold-Robert, 22
Tous les modèles en magasin.
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Jibliothèque Circulante
Ouverte de 10' /2 » midi et de 8 à 7 h — f .undi excepté

Nouveautés T sises
Rue de la Paix 27 . rez-ua-chaassée, à gauche.

LA LECTURE DES FAMILLES

— Chi nous, repartit 1 Arabe, cit comme bar
tout. Y a a bian pîous di bons qui di môviz. So
lement li môviz y son fir plous di brouit.

. * ?

Le dîner achevé, Yosi prit à part Héristal et
Nicole. Bien qu'il sourit, sa voix trembla un
peut pour leur dire :

— Je vais vous quitter , mes amis.
— Vous reviendrez demain, Yosi.
— Je ne reviendrai plus.
Jacques et Nicole se récrièrent. Quoi, cet ami

si fidèle , si sûr , dont la protection occulte était
deoneurée sur tous deux comme une invisible é«gi-
de. Yosi n'assisterait pas à leur mariage ? L'of-
ficier japonais secoua la tête doucement.

— Vous êtes au port , tous deux... Un peu de
temps encore et votre pays reprendra la place
qui est la sienne en avant des autres pays. Le
mien n'a pas encore traversé ces ultimes épreu-
ves qui forgent une nation. Il ne les souhaite
pas, mais il saura , lui aussi , les subir... et en
triompher. Je fus à bonne école : je ne l'ou-
blierai pas.

Ce ton de résolution calme, mesurée, arrêtée,
émouvait chez ce petit homme dont l 'allure était
encore celle d'un collégien timide et renfermé.
Jacques admira les sobres qualités de cette race.

— Autre chose, continua Yosi.
Il tira d'une serviette déj à vue et longtemps

poursuivie un volumineux dossier parm i lequel
il tria avec soin quelques papiers.

Je vous laisse ces documents, dit-il. Il se pour-
rait qu 'ils ne soient pas sans intérê t pour la sé-
curité future de votre beau pays. Oubliez qui
vous les donna.

— Nous oublierons que Yosi nous les donna ,
rectifia Héristal , mais jamais nous ne vous ou-
blierons, Yosi.

Le Japonais cacha son émotion en renfermant
le dossier dans la serviette.

— Excusez-moi si j e garde les autres papiers,
dit-il. Ils intéressent... un autre gouvernement.
Bien qu 'ils aient été pris en mer, je pense que je
puis vous demander d'oublier que le navire n 'é-
tait pas tout à fait... en dehors de vos eaux ter-
ritoriales...

Le sourire du couple lui promit le secret. Yosi
prit la main de Nicole :

— Chez vous, on ne baise pas la main d'une
j eune fille , dit-il , mais, je pense que vous me
permettrez de baiser la vôtre... « madame ».

Il y posa ses lèvres avec une sorte de dévo-
tion. Puis il serra fébrilement les deux mains
d'Héristal.

—' Adieu...
— Non : au revoir, Yosi.

— Sait-on ?
Il s'éloignait. Le commandant Lucciani , qu'il

s'était offert à le reconduire à Dji dje lli , l'atten-
dait déjà dans l'auto.
( Un ronflement qui vibre, s'atténue, s'égalise ;

l 'auto glisse entre les arbres immobiles sous la
voûte étoilée ; la lueur des phares incendie l'a-
venue. Sous l'impalpabl e caresse de leur rayons,
un tout petit drapeau , un j ouet oublié par un en-
fant ensommeillé, palpite à une fenêtre. Sur le
halo lumineux que l'auto pousse devant elle , Jac-
ques Nicole, recueillis, voient la silhouette noire
de Yosi lever en passant son chapeau, puis se
tournant vers eux une dernière fois, comme un
suprême hommage. Le rayon disparaît au tour-
nant de la route et la nui t redevient bleue.

— C'est un rare ami que tu perds, dit Ni-
cole.

— Jacques lève vers les astres son visage
extasié, puis le penche sur celui de Nicole , si
près, si près , si près qu'elle boit plutôt qu'elle
n 'entend ces simples mots :

— Tu me restes !
FIN
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Le Eiispesii Jante-Forme "
Une mode qui renaît

La mode est un éternel recommencement. Le
chapeau « haute-forme -, ou <* haut-de-forme », si
vous l'aimez mieux, ne se portait plus guère.
On nous annonce qu 'il va renaître cet hiver.

Il paraît même qu 'à Londres, cette mode au-
rait déjà commencé à marquer triomphalement
sa renaissance. Or," voilà qui est plutôt singulier,
car les Anglais furent naguère parmi les plus dé-
terminés adversaires du « tuyau de poêle ». L'in-
dustrie du « haute-forme », en effet , était essen-
tiellement française. On n'en fabriquait pas en
Angleterre. Il y a un quart de siècle, on comp-
tait encore à Paris environ 800 ouvriers — 500
hommes et 300 femmes — qui vivaient de la fa-
brication du chapeau de soie. Ils en vivaient mal ,
d'ailleurs, car déj à, à cette époque , la mode du
« haute-forme » commençait à passer.

La corporation des travaillleurs spécialisés
dans cette fabrication, exprimant ses doléances,
accusait de cette décadence certains chroni-
queurs acharnés à blaguer le « tube » au point
de vue esthétique, et aussi certains arbitres de
l'élégance, ennemis de ce genre de coiffure.

Mais les vraies causes étaient plutôt da is le

développement des sports, de la bicyclette, de
l'automobile , dans l abandon de la redingote, qui
exigeait le haute-forme, pour le veston et la j a-
quette , qui s'accommodent du chapeau rond ;
surtou t dans les efforts faits par les fabricants
anglais pour répandre le - melon » coiffure es-
sentiellement britannique, et l'imposer même
avec le costume de cérémonie...

Bref , en 1914, le haute-forme était déj à mori-
bond : la guerre l'acheva.

Une tradition très ancienne disparaissait avec
lui.

C'est en 1760, en effet , que l'industrie du cha-
peau de soie fut créée à Florence. L'année sui-
vante, elle se propagea en France par les soins
d'un sieur Prévôt, marchand chapelier à Paris,
rue Guénégaud ; et les Anglais ne connurent cet-
te mode que longtemps après.

Depuis lors, le chapeau haute-forme, n'a pas
cessé d'avoir d'irréductibles adversaires. Victor
Hugo fut de ceux-ci. Il ne s'astreignit j amais à
le porter. Le feutre , plus commode, lui semblait
aussi plus romantique .

Par contre, Lamartine fut partisan du haute-
forme.' Musset également. Rappelez-vous les
portraits , les statues qui le représentent : le
poète est toujours coiffé du tube, monumental, tel
qu'on le portait de son temps, à moins qu'il ne le
tienne à la main , comme dans le merveilleux
portrait qu 'a fait de lui Eugène Lami.

Mais, à la fin du dernier siècle, une véritable
croisade fut entreprise contre le haute-forme.
L'année de l avant-dernière Exposition, 1889,
marqua son apogée. A cette époque, la province
française en consommait pour 7 millions, autant
à elle seule que tous les autres pays d'Europe
où la France en exportait.

Paris, à lui seul , achetait alors pour deux mil-
lions de chapeaux de soie par an ; et ces deux
million s en valaient beaucoup plus de dix de ce
temps-ci.

Cependant, à cette époque déjà , on menait vi-
vement , et depuis longtemps, la campagne contre
le haute-forme.

Et ce n 'était pas seulement au point de vue
de l'esthétique et de la commodité qu 'on lui fai-
sait la guerre. On alla jusqu 'à proposer à la
Chambre de le frapper d'une taxe. L'auteur de
cette proposition s'appelait M. de Lorgeril. Ce
n'était pas, comme vous pourriez le croire, un
humoriste, mais bien un grave législateur qui ne
recherchait dans cet impôt que les intérêts du
Trésor.

Voici comment s'exprimait sa proposition :
« Les chapeaux de luxe, dits «chapeau haute-

forme », sont soumis à une taxe de 2 francs.
Cette taxe sera perçue au moyen d'un timbre
spécial, collé d'une manière visible au fond d*:

tous les chapeaux soumis à la taxe. »
Et M. de Lorgeril ajoutait :
« Cette taxe n 'est pas de mon invention ; elle

a existé en Angleterre à l'époque de la première
révolution : elle s'élevait alors à « half-a-crown »,
une demi-couronne, c'est-à-dire. 2 francs 90. »

Alors un député , homme d'esprit , s'écria :
« Voilà un véritable impôt de capitation ! »
La Chambre entière, sur ce mot, éclata de rire.

Et, comme elle était encore composée en ma-
j orité, à cette époque, de gens sérieux et <_và
avaient le sens du ridicule, elle repoussa la pro-
position de M. de Lorgeril.

Peu à peu, cependant, le chapeau haute-forme
avait tout le monde contre lui : les artistes qui
le trouvaient laid ; les gens amis de
leur bien-être et de leurs aises, qui le
trouvaient in co_nimode ; les politiciens avan-
cés, qui l' accusaient d'être antidémocratique. Il
ne lui manquait plus que de s'attirer les foudres
de la science.

Au cours d'un été chaud , un célèbre médecin
parisien s'avisa de démontrer que le chapeau
haute-forme était dangereux pour la santé et
pouvait provoquer des névralgies et des trans-
ports au cerveau.

Coiffé d'un huit-reflets , il se promenait toute
la j ournée avec un thermomètre placé dans son
chapeau ; et il prenait heure par heure la tem-
pérature, comme on fait pour un malade.

Voici queJques chiffres extraits de son carnet :
32 degrés le matin , après une promenade au
Bois, où l'air ambiant ne donnait que 25 degrés ;
42 degrés à deux heures de l'après-midi , après
avoir traversé la place de la Concorde ; 36 de-
grés de. 4 à 5 heures, à l'ombre, dans la salle
des Pas Perdus du Palais de Justice ; 31 degrés
le soir, après une sieste sur un banc, dans le
j ardin du Luxembourg.

Bref , des températures de fièvre chaude fu-
rent ainsi constatées dans cette sorte d'étuve
close qui surmontanit le crâne de l'expérimenta-
teur.

Ces chiffres fu rent alors publiés et même sou-
mis à l'Académie de Médecine. Je vous laisse
à penser si les ennemis du - tube » en exultè-
rent.

Tout le monde, vous le voyez, conspirait la
perte du pauvre « tuyau de poêle ». Sous les
coups de tant d'ennemis conjurés, que vouliez-
vous qu 'il fît ?... Qu 'il mourût !... C'est à quoi
il se résigna

Mai s le voici qui reparaît. Et l'on nous annon
ce sa renaissance, tout au moins avec le costu
me de cérémonie et dans les réunions du soir

Certes oui, c'est bien le cas où jamais de le ré
péter : la mode est, comme le monde, un éter
nel recommencement.

Ernest LAUT.
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Plus de 600.000 Messieurs ¦
¦ le tous les pays pourraient vous confirmer que c'est un H
vrai plaisir de se raser avec une lame traitée préala-
olement sur l'ALLEGRO. l'aiguiseur-repasseur auloma- A' -
ti que pour lames de rasoir. Une bonne lame aiguisée ré-
gulièrement sur cet appareil vous donnera pendant un
temps indéfini la sensation de vous raser avec une lame Y A '.
neuve. Modèle nickelé fr. 18.—. modèle noir fr. 12.— ,
dans les coutelleries et autres maisons de la branche .
Prospectus gratis par la .;• . !

Soclélé Indus t r i e l l e  Allegro S \., Emmen-
l»i*ûcl_c 95 (Lucerne'.

Le Cadeau idéal pour Messieursm
 ̂
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Une personne .de confiance et de toute moralité est de-
mandée pat ménage soigné pour travaux habituels , cuisine,
etc. Soins et gages intéressants pour personne convenant.
- Fa i re offres écrites sous chiffre F. M. 21 liM» avec

prétentions éventuelles el rélérences au bureau de ['IMPAR-
TIAL. 21 .96

Eirade d'Avocat
demande

sténo-dactylographe
au courant des affaires de bureau. Entrée immédiate.
Adresser offres écrites sous chi lire P 23180 C, à Publi-
citas, i a Chaux de Fonds. P 2.3180 C 21517

On s'abonne en tont lemps à « l'Impartial »

Employée
Maison d'norlogen. de Genève

cherche pour son département de
Commandes , une emp loyée intel-
ligente el active , connaissant ln
fabrication et ayant déjà occupé
un poste dans une maison d'Hor-
logerie. — Faire oQres en indi
quant â?e et en j oignant copie d<
neriini 'a t s sous cuiflre R. 11993
X. à PublIcMaH . GENt.VH.
i H 3U835 A 21570

Ressorts
Fabricant âgé, cherche ouvrier

qualifié , apte a le remplacer et a
lui succéder. Eventuellement , il
vendrait de suite a preneur sé-
rieux. Bonne et fidèle clienléle
— Olïres écrites sous chiffre A.
B. 21498 an bureau de I'IMPAR
TTAL. '2149H

Tamboursjt Clairons
Tous hommes et jeunes qens âgés de 16 ans au

moins, désirant apprendre ou praliquer un des instruments
ci-dessus, sont priés de se rencontrer le mardi 26 no-
vembre, à 20 heures, au Collège de la Charrière
(Salle de dessin). 21237

JEUNE FILLE
tout à fait recommandable , trouverait place pour des embal-
lages et petits travaux de bureau dans maison d horlogerie de
la place. — Offres écriies avec références, sous chiflre R.
S. 21176, au Bureau de I'IMPARTIAL' 21176

On demonde un bon j Hioez .

VOYAGEUR
bien introduit  parmi les fabricants d'horlogerie , pouvant s'adjoindre
avec d'autres articles une parlie princ ipale d'horlogerie. 21465

Offres sons chiffr *- Q 4646 O.. A Publicitas, Bienne.

fa U indiisti
pour 3o à 40 ouvriers , est à louer dans le quartier
des Crétèts. de suite ou époque à convenir.  — S'a-
dresser à Gérances & Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 2i3o5

pour le -10 avril 1930,
bel _&i»i»a_ -Ne-ne_-M

de 5, éventuellement 6 pièces, chauffage centra l pour bu-
reau; centre rue Léopold-Robert. — Faire offres à Came
ptiMale 10242. 21341

A remettre
dans village industriel du Val de-Huz 21130

tel atelier de dicolletages
entièrement installé et meublé de machines modernes. Travail
assuré à preneur sérieux et expérimenté — Pour r*-nseigne-
men's et ronditi ons . s'adresser sous chiffre JH 1709 X aux
Annonces  <DIHHCH S. A . IVeuchâtel. J H  1709 N

I 9ft B ¦_ __.*,_.__.&? _z. __.ii esi en vente chaque semaine a la
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