
Levé ne I Pai! Bicoiir sur le plan français
Pour le désarmementf

On trouve toujours le moy«**n !
Le Traité de Versailles interdisant les manoeuvres
aériennes en Allemagne , les mitraill eurs s'exercent
sur un avion en carton circulant sur un câble aérien.

Genève, le 13 f évrier.
Comme on s'y attendait, M. Paul-Boncour,dans la déf ense qu'il a p résentée mercredi dup lan  f rançais de désarmement, a f ait p orter toutson ef f o r t  sur la question préalabl e de sécurité.
Très habilement, — et servi par une docu-

mentation irréf utable — , il a montré que non
seulement l'article 8 du Pacte mais encore toutes
les résolutions votées p ar les assemblées p lei-
nières depuis dix ans avaient lié le désarme-
ment à la sécurité. II a été solennellement dit
et répét é à Genève, qu'un désarmement sérieux
supposait des sécurités accrues. Si l'on veut
se borner à un arrêt dans les armements, il at
possible, peut-être , de se satisf aire de l'état
de choses présent. Mais si, comme l'a demandé
la conf érence , on veut abaisser les armements
actuels au niveau le plus bas p ossible, il f aut,
de toute évidence, grandir parallè lement les
sécurités.

En résumé, M. Paul-Boncour a placé la Con-
f érence dans l'alternative de s'en tenir au pro-
gramme de la Commission préparato ire, ju g é
auj ourd'hui pa r les op inions publiques tout à tait
insuff isant ou d' aller résolument de l'avant
comme le réclament ces op inions, mais alors
en organisant la sécurité sur des bases solides
et en les garantissant de manière autre que
de manière verbale.

Logiquement , que p eut-on rép ondre à cette
manière de raisonner ?

Elle est celle du Pacte.
Elle est celle de la tradition de la Société des

Nations.
Ell e a p our soi enf in l'élémentaire bon sens.
Mais l'erreur serait grossière que de croire

que, même avec de tels atouts en mains, on ail
la par tie gagnée à Genève.

Et tout l'ef f ort  de la France, un ef f or t  vigi-
lant de tous les instants, va po rter sur ce qu'on
p ourrait app eler le synchronisme des débats

Il y a, en ef f e t , bien des choses dans le p lan
f rançais ; et cependant , ce p lan constitue un tout
indissociable. La France ne veut p as qu'on en
traite les diff érentes p arties en soi et p our soi ;
elle entend que {examen p articulier qu'on en
f era ne f asse j amais p erdre de vue les directives
générales.

Ainsi tout ce qui a trait aux f ormules de dé-
sarmement po ssible ne saurait être examiné
abstraction laite de la condition p réalable et
sine qua non de l'organisation de la sécurité.

Mais il y a autre chose. Cette organisation
de la sécurité , comment le p lan f ran çais la con-
çof f - i l  ?

On sait qu'il la croit p ossible dans Vf r.tev.s ion
de la p olitique des accords de Locarno

En d'autres termes , il s'agirait d'une entente
j uridique et p olitique entre les Etats de l 'Eu-
rop e continentale , entente à laquelle l 'Angleterre
a d'autant moins de raisons de s'opposer que,
— ainsi que l'a rapp elé M. Paul-Boncour,
— lorsque le p rotocole de 1924 a été abandonné,
le gouvernement britannique, par l'organe de
sir Austen Chamberlain, avait suggéré, p réci-
sément, une p olitique d'accords régionaux com-
me étant de nature à y supp léer dans une cer-
taine mesure.

Mais on se rend comp te du reste que, même
si l'Angleterre doit voir d'un bon oeil cet accord
entre les Etats europ éens continentaux, les
p ossibilités de l'accord même apparaissent bien
f rag iles.

On en revient ainsi indirectement à l'idée de
Briand, car toute entente sérieuse de ce genre
conduirait à l'esquisse d'une Fédération euro-
p éenne.

En tout cas, l'esp rit dans lequel on p eut con-
cevoir ceci ou cela est identique ; il supp ose la
restauration de la conf iance internationale et
un commencement de véritable désarmement
moral.Que cette ère nouvelle puisse s'instaurer
sous le règne de M. Adolf Hitler, c'est ce que
l'on f era accroire diff icilement aux gens qui,
comme aimait de dire Henri Fazy , ont encore la
tête sur les ép aules.

Donc, p as d'illusions à se f aire  !
Nous sommes encore f ort éloignés d'atteindre

au but.
f l  n'est p as moins Intéressant de relever, —

et c'est l'essentiel pour  l'instant —, aue M. Paul-
Boncour n'a rien relâché de la thèse f rançaise
du désarmement f onction de la sécurité.

U l'a, au contraire, aff irmée avec une f orce
nouvelle.

Les craintes que l'on avait pu concevoir à cet
égard se sont entièrement dissipées.

Nous avions besoin de cette assurance, car la
reconnaissance de l'égalité de droit aux arme-
ments concédée â l'Allemagne aurait été extrê-
mement périlleus e p our la p aix europ éenne si
la notion de sécurité préalable n'avait été p ré-
cisée avec toute la netteté désirable.

Nous savons aujourd'hui que le désarmement,
très ample, prévu p ar  le p lan f rançais n'app a-
raîtra possible â la France que si un accord
europ éen (continental p our commencer) est
conclu, qui créera un nouvel ordre de sécurité
eff ective.

Mais, du f ait même que nous savons cela,
nous savons aussi que nous sommes encore f ort
éloignés de ce large désarmement, p uismte les
p ossibilités d'un aeeord europ éen continental
appa raissent à p eu p rès inexistantes p our le
moment.

Conclusion décevante ? Sans doute. Mais as-
surément moins décevante que l'eut été celle
de n'importe quel semblant de capitulatio n des
idées f rançaises devant la thèse insensée anglo-
saxonne que c'est du désarmement que naîtra la
sécurité.

Grâces soient rendues à M. Paul-Boncour
d'avoir, une f ois de p lus, déf endu avec autorité
la claire et saine raison latine !

Tony ROCHE.

Les obsèques du Somte Apponyi
L 'A C T U A LI T É  SUISSE

M. Motta , conseiller f édéral, les membres du Conseil d'Etat de Genève, les délégations étran-
gères pr ès de la S. d. N., les rep résentants de la S. d. N. et du B. I. T. assistaient au service

religieux qui a eu lieu à Genève, en l'église St Joseph.

La crise agricole
Chei nous

On nous envoie les lignes suivantes aue nous
p ublions très volontiers, car nous savons qu'elles
ref lètent une situation qui tend à devenir tra-
gique et à laquelle il f aut absolument p orter re-
mède :

Dans notre canton, à côté du chômage qui
persiste et dont les conséquences funestes se
font de plus en plus sentir pour tous, M existe
une autre crise, moins connue, peut-être, mais
dont le mal est tout aussi profond : nous vou-
lons parler de la crise agricole.

Les pouvoirs publics fédéraux s'en sont
émus, des aides financières ont été votées.

Indépendamment de ces mesures insuffisan-
tes, certains cantons, Fribourg, Berne, etc., ont
pris sur eux de constituer des Commissions
pour l'examen de baux à ferme, de former des
Caisses d'assainissement pour paysans endettés ;
bref , on a l'impression qu'ailleurs, le sort du
paysan n'est pas indifférent. On prête même à
certaines Autorités cantonales l'intention de
fournir de l'argent aux paysans à l'intérêt très
modique de 2 % , par exemple.

Ces derniers temps, les organisations agri-
coles ont tenu leurs assises annueliles et de nos
districts, les uns après les autres, on nous si-
gnale le danger dû aux baisses catastrophiques
des prix qui menacent la classe paysanne.

L'anxiété, le mécontentement grandissent et
tous les regards se tournent vers les autorités,
qu 'elles soient communales, cantonales ou fédé-
rales.

Une motion est déposée depuis quelque temps
déj à par M. le député Fritz Eymann , motion si-
gnalant le péril actuel. Quel accueil recevra-t-
elle et sera-t-elle même discutée en session de
février . Il semble que des appels de cette im-
portance pourraient être abordés d'urgence.

Les questions agraires n'ont jamai s été dis-
cutées très à fond à notre Grand Conseil, elles
n'ont j amais fait l'objet de grands débats, mais
nous espérons qu'il se trouvera un groupe de
députés pour expuier la situation alarmante
des agriculteurs.

Le tenue d'avril est proche, bien des culti-
vateurs sont dans la gêne et ne pourront effec-
tuer le paiement de leurs annuités. Ne convien-
drait-il pas, sans plus tarder , de procéder à des
enquêtes officielles, et d'établir la proportion de
l'endettement de nos paysans ?

Les prix du lait et du bétail baissent de iaçon
con si inquiétante , qu'il ne leur sera bientôt plus
possible de supporter les charges qui augmen-
tent encore par des impositions nouvelles.

La Confédération prête , pour le chômage, 8
millions à 2 % aux oommunes avec la garantie
du canton Dans le même ordre d'idées et indé-
pendamment de l'action de secours en voie
d'exécution , qui se révélera insuffisante (il s'a- gira de fr. 270,000 seulement, Con/fédération

et canton) , ne pourrait-on pas mettre sur pied
une organisation qui puisse faire , dans des con-
ditions semblables, un apport de capitaux à l'a-
griculture, avec intérêts réduits à 2 %, par
exemple ?

Nous espérons que toute cette situation, dont
le cri d'alarme se fait entendre à l'heure où nos
autorités cantonales vont se réunir, pourra être
examinée sérieusement avec l'intérêt qu'elle
mérite, dans un esprit d'entr'aide, et que la solu-
tion qui s'impose interviendra rapidement , ap-
portant par là un peu de sécurité et d'espoir à
nos agriculteurs !

le cinquantenaire de la mort
de Wagner

« • «

Richard Wagner et son f ils Siegf ried
en 1880.

«Vers une heure et trois quarts. Joukowsky
vient déjeuner et, à sa grande surprise, il trou-
ve Mme Wagner au piano, jouant le lied de Sieg-
fried Scftiubert, «Louange des larmes». Le maî-
tre fait dire qu'on se mette à table sans lui, car
il ne se sent pas très bien. Au milieu du repas,
sa sonnette retentit deux fois, impérieuse... Elite
— Mme Wagner — se précipite chez son mari,
mais il lui fait signe de s'éloigner : cette fois
encore il saura lutter seuil contre l'impitoyable
sourfiranoe... Cosima se retire. Mais bientôt la
sonnette retentit de nouveau avec violence.
«Ma femme et le médecin», ordonne-t-il d'une
voix altérée. Cosima revient... Il se souilève, se
traîne jusqu'au canapé rouge et or de . son ca-
binet de toilette, s'affale contre l'épaule de Co-
sima... «Ma montre!» s'écrie-t-il faiblement. El-
le était tombée d'une poche de son gilet sur le
tapis. On l'entendit battre encore .alors que le
coeur de Wagner venait de s'arrêter.

Ces lignes sont de Quy de Pourtalès. C'est
ainsi qu 'il a décrit la mort de Richard Wagner,
dans son magistral «Wagner , histoire d'un ar-
tiste».Cet événement douloureux survint le 13
février 1883, à Venise.

h dAmlaôèanl

II arrive parfois des aventures piquâ-mte» aux
grands de ce monde qui n'en sont plus à rechei-
cher l'encens «de la flatterie ou la louange inté-
ressée des courtisans.

C'est ainsi ente l'autre jour, Mussolini, en panne
dans une petite ville «Je la Romaine, se rendit au
cinéma pour tuer le temps. Le programme (Hait
déjà «-*omm«ïn<*é. Nuit noire. Personne ne reconnut
le «du<*e».

Passent les actualités. Il se voit sur l'écran, pro-
non«*-ant un grand discours que toute la salle ap-
plaudit chaleureusement. Seul, il reste silencieux.

Alors, charitablement, son voisin se penche vers
lui :

— Au fond , je pense comme vous, mais il faut
applaudir quand même, sinon on vous prendra
pour un etntifetsciste et ceux de la milice vous mon-
treront comment on traite les ennemis du régime.

L'«hist(>ire — qui est peut-être bien aDOcryphe
— ne dit p£is ce que Mussolini rénontJit.

Mais «pomme on connaît le «Duce» il a dû am-
rer très «ine-rgic-fuement la main de son voisin po»»
le remercier du bon « tuyau »...

En voilà un du moins qui n'aura nas oerdu sa
soirée L.
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PpPCftnnO (» e ,oalB confiance , sa-I C I Ù a J U U C  cham irès bien cou-
dre , cherche emp loi lea malins,
de 8 h. à midi , soit pour ailier il
dame a enlrelenir lea chambres ,
faire de la coulure , nu riant* ma-
gasin, ou chez couturière. Prélen-
tions très modestes . - Ecrire sous
chiffre J Z 1890, au bureau rie
I'IMPARTIAL . 1890
Pj ll p cherche place comme cuisi-1 HIC nière et ménagère , pour la
fin du moia Certificats à dispo-
sition. — Offres sous chiflre P. C.
18Ï4, au bureau de I'I MPAHTIA L

1821

fifl lU P d'un certain âge, ue con1/UlllC fiance , cherche à faire
ménage chez personne seule ou
avec enfanta . 1815
S'ad. an bnr. de l'tlmpartial»
Pf-pi- f inn o Qa confiance elierclie
I Cl oUUUC à faire quel ques les-
sives. 1829
H 'p dx .  an bnr. de __ Impartial».
PprCAU nû consciencieuse ue-[ Cl ÙUUUG mande a laver du
linge à la maison , ferait aussi dea
heures ou bureaux. 1855
S'ad. an bor. de l'ilmpartial»

Apprenlie-coutnrière. ch?rnche
place pour jeune fi le de 15 ans.
chez bonne couturière. Date d'en-
trée a convenir. — S'adr. chez
Mme Robert, Eal 10. 1996

On demande , ïr _£*_."î!r:
chant cuire. — S'adresser chez
Mme Gloohr, rue de la Serre 15

18fi< )

Â lnilPP I,0 "r *e M Avril, dans
IUUCI | maison tranquille , bon

rez-de-chaussée de 3 pièces. - S'a-
dresser rue de la Promenade 10.
an 1-r étage. 19( 1

Â lAiinn pour la aiO avril , luge-
1UUC1 ment de 3 ou 4 pièces,

au 2me élage. Prix modéré. —
S'auresser rue du ler Mars 16a.
au ler élage. 1822

A lnnpp Pour le 30 Avri * ou a
IUUCI | convenir, 1er élage,

2 grandes chambres, alcôve , cui-
sine et dépendances. — S'ad. rue
de la Charriera 16. 1er élage. 1951

A lflllPP P01"' **" Avri l - ¦
¦»¦» ler

IUUCI , étage , superbe appar-
tement de 4 pièces , bains , balcon,
chauffage ceniral. Sur le même

E 
aller, 3 pièces conti gufis , pour
ureau. — S'ad. rue Léopold-Ro-

berl 88. au ler étage. 197H
Oni r. «Mati n A louer pour le 30
ÙUl. EiagC, avril ou époque a
convenir, appartements de 3 piè-
ces, dont éventuellement un de
2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser chez Mlle Maumary,
rne du Soleil 11 , de préférence le
soir après 7 heures. 1933

Phamhna •* louer, avec chamnre
UllallIUI C de baill3 si 0I1 ]e dà.
sire. Même adresse, on déni a ide
à louer, pour le 30 Avril , ler
éjlage de 2 chambres avec lessi-
¦veiie. — S'adr. rue Daniel-Jean-
Bictiard 39. au 3me étage. 2U62
r.hamhpa Jolie chambre nieu-¦JllalilUI B. blée. chauffée , est à
louer. Prix fr. 25.—. S'adresser
rue du Parc 29, au 2me étage, a
droite. 2025
rhqmhpo Ueile cbumore uieu-
•JlMllIUl 0. biée , indépendante,
chauffée , au soleil , est A louer.
Prix 24 fr. S'ad. rue Numa-Droz
45. au ler étage, à droite. 21)00
r.hamhpa A louer cnambre
UIia.ll.Jl C. meublée, au soleil ,
avec pension si on le désire. —
S'adresser S M. Brandi , place
Neuve 6. 1870

f h i r P h r P  meublée est demandée
Ulldl l iUl  C comme pied-a-terre. —
Offres écrites sous chillre R. G.
1938. au bureau de I'IMPAHTIAI..

1938

I hnmllPfl  est demandée de suite ,UllallIUI C Si possible indé pen-
dante, par monsieur sérieux. —
Offres à Case postale 10367. 1940

Le Poyieiois i liiofe ilonosie
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par

«Jean Mauclère
«M*.»» —

Pensive, la reine murmurait ce nom, j adis
familier. Il avait disparu de leur vie, et voici
qu 'il y rentrait. D'une façon aussi naturelle
que nécessaire, semblait-il , d'après l'accent de
Stephen. La délicieuse enfant blonde qui gran-
dissait auprès de l'offcier allait-elle donc, elle
aussi, rentrer dans la vie de celui qui , conva-
lescent, lui avait dû de douces heures... peut-
être pas oubliées .

Cependant le j eune roi se levait , ne pouvant
contenir son agitation. Il marcha un instant à
longs pas sur le tapis afghan où s'enfonçaient
ses bottes d'uniforme. Enfin il revint vers sa
mère. Elena attendait la confidence qu 'elle
sentait prête à venir. Il s'assit comme un en-
fant , sur un siège bas qu 'il attira près *i" *"**-
teuil , et commença :

— Et puis ,maman, il faut bien vous le dire :
dans une galerie de la Hofburg, j'ai rencontré
Breitstein.

— Breitstein ? répéta la reine chez qui ce
nom n'éveillait aucun souvenir.

— Ce j unckherr prussien qui avait interpellé
Renée, à Royan, le j our où j 'ai dû me faire
connaître.

— Je me rappelle... Il a eu l'audace de vous
parler ?

— Bien mieux : il tient déj à son pays pour
triomphateur de la guerre, et m'a annoncé
que dans cette nouvelle Iliade — j e répète ses
paroles — les captives pourront bien être la

récompense du vainqueur. Si vous aviez vu,
maman, cet air de défit ! Il pensait à Renée.

— C'est bien possible, concéda la douairière,
pour qui tout un monde de complications se dé-
voilaient soudain.

— C'est certain , maman! Ah! si ce n'avait
pas été chez l'Empereur !

— Vous avez feint de ne pas le compren-
dre ?

— Je lui ai dit que j e voulais ignorer à qui
s'appliquaient ses allusions.Mais j e tiens à pré-
venir l'amiral, il mettra sa fille à l'abri des en-
treprises de ce personnage. Je crains tout de
cet Allemand.

Oui, le j eune roi craignait tout. A l'aspect de
son visage, au son de sa voix, à l'émotion qui
visiblement l'étreignait , Elena le comprit Elle
devina en même temps que si l'amitié d'autre-
fois était morte, comme la souveraine l'avait
espéré, à sa place, l'amour avait fleuri. Un
amour ardent mûri dans le silence, l'éloigne-
ment et la solitude. Un amour puissant, comme
les sentiments de la race serbe, et que les
prières de la mère, non plus que les ordres de
la reine, n'arracheraient maintenant de ce coeur
viril. Elle acquiesça cependant :

— Prévenez l'amiral , Sire, s'il vous agrée.
Mais rappelez-vous que vous êtes touj ours le
roi de Syrmie.

— En effet , madame, je resterai roi de Syr-
mie j usqu'au j our où la victoire des alliés me
permettra de remettre les destinées de mon peu-
ple entre les mains de la Serbie, notre grande
patrie. Je ne ferai sans doute que toucher bar-
re en France. En tout cas, madame, que comp-
tez-vous faire ?

Elena n'eut pas le temps de répondre , Vol-
sitch apparaissait :

— Qu'y a-t-il ? demanda-t-elle.
— Maintes, un messager de l'Empereur , .Son

Excellence le comte de Marlbach , demande à
être introduit sur-le-champ.

La mère et le fils échangèrent un long re-
gard.

— Déj à! fit le j eune roi. Qu'il entre.
Si quelque chose au monde avait pu déconcer-

ter S. E. von Marlbach , c'eût été, à coup sûr,
l'accueil glacial que lui réservèrent les souve-
rains de Syrmie quand il se présenta devant
eux. Mais ladite Excellence, sous son crâne
dénudé, éprouvait trop d'orgueil à venir humi-
lier ces roitelets slaves, pour que tout autre
sentiment pût habiter sa courte et ronde per-
sonne, sanglée dans la tunique grise à brande-
bourgs d'or des généraux hongrois.

Le visiteur dépose un portefeuille timbré du
blason impérial sur le marbre d'un guéridon où
s'effeuillent des roses. Il esquisse à l'adresse de
Stephen un petit salut vaguement protecteur , et
s'incline d'une façon qu 'il j uge éminemment cor-
recte devant la veuve de Grégori :

— C'est à Mme Elena que j'ai l'honneur de
parler ?

— A la reine de Syrmie, oui, monsieur.
— Je suis chargé par l'Empereur et Roi, mon

auguste maître , d'une mission qu 'il a, j e crois,
fait pressentir à votre fils...

— Abrégez, je vous prie, commande le j eune
roi. Je suis d'accord avec l'empereur.

— Ha !... ha !... Nous pouvons donc en venir
au fait tout de suite.

Le gros homme ouvre le portefeuille impérial.
Il en tire des papiers imposants au bas des-
quels s'étale avec le sceau de l'Empire , la si-
gnature de François-Joseph. Et Son Excel-
lence annonce, en les présentant aux souverains
avec un sourire onctueux :

— La Chancellerie a fait diligence , tout est
en bonne forme. Voici ma nomination de gou-
verneur , Sire. Je vous remercie. Lirons-nous
cela au conseil des ministres.

— Mais certainement !
C'est d'une main sans défaillance que le j eu-

ne roi a tracé son nom sur ce parchemin que
d'autres suivront peut-être, pour le dépouiller.
En ce moment s'évoque à ses yeux une forme
légère et chérie vers laquelle il va courir, dans
le dessein de la protéger.

Marlbach est froissé du peu d'émoi que sus-
cite sa communication. IJ rassemble ses pa-
piers et demande :

— Votre Maj esté pense-t-elle me passer le
commandement des troupes ?

— Demain matin.
— Je me présenterai au Château. Naturel-

lement la j ouissance en est réservée à la reine
et à vous, Sire, ainsi qu 'aux serviteurs que
vous désignerez.

Stephen sourit :
— Tant de générosité nous touche... Ah !

dites-moi: rien ne s'oppose à ce que je me
promène à cheval dans mon parc ?

Le gros Marlbach roule des yeux ronds :
ces Slaves, c'est comme les Français, on ne
sait j amais s'ils plaisantent !

Le nouveau gouverneur sort à reculons, mul-
tipliant les sdutations.

XI
Un dîner rapide réunit ce solr-là les souve-

rains et leurs intimes. Pendant que les maîtres
d'hôtel circulaient à pas feutrés autour de la
table royale, le silence régnait dans la vaste
salle où es lumières accrochaient d'étranges
reflets aux mufles des ours tués par les ancê-
tres.

La reine était grave. Stephen semblait déj à
vivre un rêve d'action, qui donnait de la décision
à ses gestes et du feu à son regard. Clinchant,
consterné par la soudaineté des événements,
portait sur sa face replète la marque d'un «abat-
tement profond (A suivrej

On demande à loner , &0_;r,ï
logement de 5 pièces, si possible
avec chambre de bains. — Offres
a Case postale 10624, 1989

On demand e â louer pZ r_t-
le. 1 chambre et 1 cuisine au so-
leil ou 1 grande chambre avec
part a la cuisine — Offres sous
chiffre C. S 2021 au bureau de
I'I M P A R T I A L  2024

û fi fiftrriiinn '• ¦'"P* 1-. a vendre a
nlt-Ul UCUU l'atelier ou au mé-
nage , rue du Stand 12. 1988

On demande de suite 1979

Jeune le
pour aider dans un ménage soi-
gné. Occasion d'apprendre l'alle -
mand. Salaire. — S'adresser à
Madame Wethli. Boulangerie .
It icl i i p r-Nw - il  (fiant , du Zurich)

Bôle
A louer, un appartement de

3 chambres, balcon , cuisine et
toutes dépendances , libre de suile.
— S'adr. à M. P. Treulhardt.
Rôle 193*

GARAGE
moderne , spacieux, bien centra et
d'accès facile , est à louer. Dispo-
nible pour lin Avril , Prix avanta-
geux, comprenant eau et lumière

S'adr, au Bureau , rue de la
Loge 5a, au 1er étage. im

H louer
pour de suile ou époque a conve-
nir. Tourelles 19. grands lo-
caux pour atelier, prix
modique. 1610

S'auresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant , rue du Parc *«3.

A EOUER
pour le 30 Avril , pour cas impré-
vu , rne de la Serre, centre.
bel apparlement de 'à cliuumres.
chambre de bains installée et dé-
pendances Chauffage ceniral . —
S'adr. à Gérances et Coulon
tiens S. A., rue Lèopold-Ro-
bert 32. 1649

A louer
n proximité de la Place «lu Mar-
ché, pour de suite ou époque a
convenir: lime étage de 4 pièces ,
corridor , cuisine et dépendances.
Pour de suite ou époque n conve-
nir : plain-pied d une chambre ,
cuisine et dépendances. Bonne
siluaiion. — S'adresser lDludc
Henri KOSSET. rue Lèonont-
liobert 22. 23140

A loyer
de suite oo à convenir i

1er Mars Ha, ftflf ĵ !
sine. 1856

Dn] A l p 0 2me étage de trois
UCrnll O, pièces et cuisine,
grande cour. 1857

f!pât fl pignon ouest d'une pièce
U1CI lïj et cuisine. 1858

P pfi rfrpc - Q Pignon de 1 pièce
1 1 Ugl CO U, et petile cuisine.

Sous-sol , local pour entrepôt .
1859

Ponr le 30 avril 1933 1
P nn rf nno 04 rez-de-chaussée, 3
I l U g l C S  01, pièces, corridor,
cuisine. 1860

Progrès 107, rlvfetr»
ridor . cuisine. 1861

Progrès Ma, f̂eâj*
cuisine , remis â neuf. 1862

Progrès 107a, >'_re.^ÀZè:
cuisine, remis à neuf. 1863

Pi*âf «J j, 2me élage bise, 3 piè-
UICI  IT, ces, corridor, cuisine.

1864

Nnma-Droz 96, Sffltces, corridor , cuisine. 1865

P iiA fjpno 0 rez-de-chaussée de
I l  Ugl Où », 2 pièces, corridor
et cuisine. 1866

f or llnpc . .  ler é»aB8» 3 Piè-1CI Uittl b I I , ce8 et cuisine,
remis â neuf. 1867

Léopold-Robert 90, ^V0"
chauffés , excellente lumière. Con-
viendraient pour comptoirs d'hor-
logerie. 1868

S'adr. à M. Ern. Rcnriond,
gérant , rue de la Paix 33.

TABAC
en rouleaux

Je vends toute ma recolle de
tabac 1932. nar rouleaux au prix
.le fra. 2.80 le kilo , conlre rem-
boursement Par 3kgs franco —
CharleM BISE, planteur, Sel-
ry. prèH Bollion. 2055

ENCHERES PUBLI QUES
& la Halle

Laa succession de Délie PAU-
LINE JEANNEltET. fera ven-
dre par voie d'enchères publi ques,
n la Halle , le mardi 14 février
1933. dès 14 heures, les objets
mobiliers suivants :

1 piano , 1 secrétaire , 1 armoire
2 portes, 1 lit complet . 1 commo-
de , 1 lavabo chemin de ler . ca-
napés, fauteuils , tables diverses ,
1 meuble bibliothè que, chaises ,
pendules, glaces, 1 dictionnaire
Lexikon 21 volumes 1 Larousse
universel 2 volumes, 1 diciion-
naire géographique, livres divers,
lingeri e, vaisselle et verrerie ,
etc . etc. 209*

Venle au complant.
Le Greffier du Tribunal I I :

Cb. SIEBER.

Ragulaleups,::-:" ;,8,̂ :,
repuraiions Cb. ECKERT
Numa-Droz 7/ Telenh. 22416

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier

mmmm ^mtmimmammmtmmtmmtmim

Représentants
voyageant à la com-
mission seraient en-
gagés nui - maison de I
R A D I O, sérieuse
et bien introduite :

l Faire offres , avec
prétentions et réfé-
renées, FOUS chiffre

i H. F. 1876 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . ;̂

... MON GENOU I UN EMPLATRE ALICOCK I ,___j_f

Oh ! cette douleur aiguë ct perçante ! Affreu x ! Un WWHBMH Î
Emplâtre Allcock supprimera toute douleur ! Sa M -Jf ? I "1 fByT'H _ \* i  j L fr \i~MHr l m B-i HTflf AYCT «M
chaleur bienfaisante s'étend jusqu'au siège même de 9 -*7 t i \r À  TLm,fLK \_____L tk_y mr iLalï !¦—s Hlx il———_s l̂ iffla douleur apportant avec elle le soulagement. UBflSHSS^HBl3_»<jnE^^HBHfiB_ Û -̂_>»BBl Ĥ__ -̂H__I
L'Emplâtre AUcock agit dès le moment où vous g* ¦ .QQ», mm s— I A f*"\ f \  I I I  17 I I D I
l'appliqu-**, - nuit et jour - pendant qne vous faites 9Urrtlll*I C Lsa«f% U \J \J> L* El »_l ri I
votre travail, il fait le sien. Poitrine - dos - épaules «¦««•«— . . . . . ... n .,„ -" „, 4̂„„* „.-. „„. A i— - ;_ -,_ Ar.it JI ™ «-*» E m pi «lit» ALLCOCK «ont les Térltabl.» EmpISfres Sgenoux - partout ou une douleur aigué doit être poreux m̂éFlen -_ m fabriqués depul* -I8«7. Pour obtenir le Ssupprimée, appliquez un Emplâtre Allcock. véritable Emplâtre ALLCOCK, exigex le nom ALLCOCK et | Q
Allcock 's I  Souvenez-vous bien du nom, car toui luores-Tons qu'il porte la marque de fabrique eu forme de c
les emplâtres n'ont pas l'efficacité des AUcc<k ! cercle et l'algie rouge.
Frs 1.25 <ians toutes les pharmacies. Enorom F. Uhlmann-Eyraudt».A.26/30, Bd de la Cluse, «Genève g' Seuls Agentm pour la Vaalaur y

¦ujniimi am iiiiia.am.il. ¦!¦ s ai uni ¦ m a i  i l ia i i iam muai i a

Enchères piridimies
de bétail et matériel agricole

aux Grandes-Crosettes 38

Le mercredi 1 5 février 1933 dès 13 heures au domi-
cile de M. Fritz HARI. agriculteur, l'office soussigné procédera
à la vente des biens ci-après :

10 vaches de 3 & 7 ans, 3 génisses, 1 taurillon , 4 élèves, 1 ju-
ment de 4 uns 6 mois.
25 toises de foin , paille botlelée , 1 char à brecette , 1 char é
pont et 1 à échelles. 1 faucheuse à 1 cheval , 1 râteau fane ,
2 harnachements , 2 tonneaux racines de geniiane , etc.

La vente aura lieu au comptant et conformément à la L. P.
LA GHAUX-DE-FONDS, le 8 février 19:13.

OFFICE DES POUK3UITES:
P32I80 1920 Le prénosé: A. C H O P A R D .

I

nouï WWJEIN -ILa Chaux-de-Fonds M

Camionnage officiel CF.F.i
Agent de la „Sesa" ,»„ I

Déménagements à forfait!
Pemande» M-e» orli Kl

La Grippe
menace chacun

Un des meilleurs remèdes pour prévenir ou com-
battre cette maladie , c'est de faire usage des

célèbres sp éciali tés :
w-^5J  ̂ Pastilles Eukamint

J r̂J& m Pastilles Eucalyptus
ïFiJt'éW&LftJ Pastilles d'Orateurs

^m^̂  ̂
Cafards 

i«u
Ces produ its , à base de princi pes antisepti ques

ont f ait leurs preuves
pendant la grande épidémie de 1918/19
II s'agit d'ar ticles de toute confiance i

I M  
des Alpes

: et du Jura fîp
j récoltés , préparés par

Mm° Régina GIRARD i
HERBORISTE

Montagne 5 :: Chaux-de-Fonds
Téléphone 21 430 1802 (^

# 

Placez vos économies
en paris sociales du 2UK4

PLACEMENT
IMMOBILIER

Soc. coop érative pour l'achat en
commun d'immeubles de rapport
Rensei gnements et souscriptions au
siège social , rne du Pommier 1,
Neuchâtel , ou dans les banques.

Ateliers et Bureaux
A louer rue de la Paix 133 (fabrique Auréole) , pour épo-

que a convenir , plusieurs locaux modernes, â l'usage d'ateliers ei
bureaux. Surfaces disponibles , approximativement '200, 150, 70 ei
50 m*. Locaux chauffés. Service de concierge. — S'adresser H Gé-
rances «& Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. I63l

Ellît-tlltll
•

Dans l'Industrie Horlogère, Société en commandite , cherche un
Expert-Comp table disposé a s'intéresser même avec uue faible com-
mandite a la uite Société. Serait chargé des houclements mensuels
des comptes ainsi que des comnies et raimorls annuels . — A«lresser
offres sous chillre O. F. 5037 N. à Orell Ftissll-An-
n on ce s. Niuchâtel of 6UÎÎ7 u 1579

imprimes cn tous genres
Imprimerie COURVOISIER. ta Chaux-de-Fonds
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Le dernier tour du « Challenge national ». —

Grasshoppers et Young-Boys sont qualifiés
pour la finale

A Zurich, (jrasshoppers I bat Lausanne I 10
à 0.

A Genève, Servette I et Young-Fellows I 0
à 0.

A Genève, Carouge I et Blue-Stars I 1 à 1.
A Bâle, Urania I bat Nordstern I 5 à 4,
A Bâle, Bâle I bat Zurich L 6 à 1.
A Berne, Young-Boys I bat Bienne I, 2 à 0.
A Lugamo, Lugano I bat Aarau I 3 à 2.
Il ne reste plus que deux matches à louer :

Bâle I contre Blue-Stans I et Chaux-de-Fonds I
«contre Zurich I, mais, domine ils ne peuvent mo-
difier sérieusement le classement, la comipéti-
tion peut être considérée comme virtuellement
terminée.

Grasshoppers et Young-Boys chairrroioms de
chaque groupe sont qualifiés pour discuter la
finale.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Première ligue

Groupe I
A Lausanne, Racing I bat Etoile I 5 à 1.
A Neuchâtel, Cantonal I et Soleure I 2 à 2.
A Bienne, Montreux I bat Bouj ean I 3 à 2.
A Granges, Granges I bat Olten I 1 à 0.
A la suite de ces résultats, le classement de-

vient :
MATCHES ?

Jouis Sapés Suis Perdus -
Granges 9 8 0 1 16
Berne. 8 7 0 1 14
Racing 9 7 0 2 14
Etoile 9 5 0 4 10
Cantonal 10 4 2 4 10
Soleure 9 2 2 5 6
Bouj ean 9 2 1 6  5
Olten 9 2 7 0 4
Montreux 10 1 1 S 3

Groupe II
A Winterthour, Winterthour I bat Oerlikon

I, 3 à 2.
A Seebach, Seebach I bat Lucerne I 6 à 1.
A Locarno, Locarno I bat Old-Boys I, 4 à 1.
A Saint-Gall , Saint-Gall I bat Bellinzone I,

4 à 3.
Le classement à ce j our devient :

Locarno 10 6 2 2 14
Saint-Gall 10 4 4 2 12
Seebach 10 4 4 2 12
Winterthou r 10 5 2 3 12
Bruhl , 9 3 4 2 10
Lucerne 10 3 4 3 10
Bellinzone 9 3 3 3 9
Old Boys 10 1 4 6 5
Oerlikon 10 0 4 6 4

LES MATCHES AMICAUX
A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I el

Berne I 2 à 2.
A Fribourg, C. S. Bienne I bat Friboung I,

4 à 3. 
LES MATCHES A L'ETRANGER

A Bruxelles, Italie bat Belgique 3 à 2.
A Paris, Autriche bat France 4 à 0.
A Lyon, France B et Luxembou rg 2 k 2.
A Marseille, Allemagne Nord bat Franoe

Sud-Est, 4 à 0.
A Lens. France-Nord bat France-Est, 4 à 1.
A Roubaix , Belgique B bat France Nord 5 à 2.

Les matches de dimanche prochain
Ligue nationale

(Entre parenthèses, les résultats du ler tour.)
Gasstooppers-Young Fetllows (3-2).
Lugano-Carouge (4-1).
Bâle-Chaux-de-Fonds (.3-2) .
Zurich-Concordia (0-3).
Lausanne-Blue-Stars (2-1).
Servette-Young-Boys (0-6).
Nordstern-Aarau (l-l).
Pou r ne pas concurrencer le match Servette-

Youmr-Boys, Urania a renvoyé sa rencontre
avec Bienne , du 12 février au 5 mars.

Première ligue
Berne-Bouiean (3 0). Soleure-Etoile (1-2), Ol-

ten-Racing (3-4) Montreux-Granees (1-9), Lu-
cerne-01d.-Boys (2-1). Oerlikon-Bruhl (4-4),
Bellinzone-Locamo (l-4), Saint-Gall-Seebach
(2-2) . 

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Raclng-Etoile Chaux-de-Fonds

C'est devant une belle chambrée que Racing
bataillait hier pour le championnat contre Etoi-
le Chaux-de-Fonds. Etoile bénéficie du coup
d'envoi, mais se fait souffler la balle par Radug

qui entre immédiatement en action , et déj à à la
13me minute marque par la droite. Racing est su-
périeur dans toutes ses lignes et le prouvera du
reste en marquant , à la 25me minute, et ceci par
l'intermédiaire de Pasquini , un 2me but de bel-
le venue. Etoile, pour le moment, ne fait que se
défendre et, à la 40me minute, une mêlée s'étant
produite devant ses buts, Takacs dégage faible-
ment et Fritzenschaft n'a aucune peine, depuis
les 20 mètres, à marquer le No 3.

Markovitch marque à la 4me minute, puis sur
échappée le centre avant d'Etoile marque. A la
32me minute, Kalmar reprend un mauvais déga-
gement et c'est le No 5.

Résultat final : 5-1 pour Racing.
Chaux-de-Fonds-Berne 2-2

Profitant d'un j our de repos, le F.-C. Chaux-
de-Fonds avait convié, hier, au Parc des Sports ,
l'équipe du F.-C. Berne. Le match s'est j oué
sur un terrain dur et gelé, qui a nui, bien en-
tendu , à la bonne marche du j eu. Les Monta-
gnards dominent en première mi-temps, mais
ce sont les Bernois qui marquent le premier but
sur coup franc tiré par Facohinetti. Ghaux-de-
Fonds égalise peu avant le repos par Volen-
tik I, qui transforme un hands penalty d'un des
défenseurs bernois.

A la reprise, le jeu est assez équilibré. Berne
marque un second but par Bossi, qui profite
d'une erreur commise par Held. Ohaux-de-
Fonds égalise une nouvelle fois par Volentik I
qui transforme un foui-penalty .

Arbitrage de M. Voisard, Bienne.

Chi-onicpie t̂JÊ ?%ggM_*t-s~yy'

Lutte
De beaux matches de lutte — Victoires lausan-

noises
La Seotion Lauisanne-Bourgeoise neut être

fière de la manifestation de lutte qu 'elle avait
organisée vendredi au Métropole. La grande
salle était archi-comble pour admirer nos lut-
teurs lausannois et les lutteurs de la oolioe de
Berne. De très beaux combats ont passionné les
spectateurs qui n'ont pas ménagé* leurs applau-
dissements aux beaux athlètes qu 'il lui était
donné de contempler. Les combats se dérou-
lèrent selon le nouveau règlement de la Fédé-
ration internationale de lutte libre. Disons pour
mémoire qu 'une passe de lutte se décide de
deux façons, par tombé sur les deux épaules ou
par victoire aux points, mais cette dernière seu-
lement après 15 minutes de lutte.

Après la présentation des lutteurs et échange
de bouquets de fleurs, les combats commencent
et se suivent sans nterruption. En voici les ré-
sultats :

1. Denis Perret, de Lausanne, chamuoion ro-
mand, bat Ernest Mertz, couronné romand, en
8 minutes 30 secondes, par un ramassé du bras,
Très j oli combat, au cours duquel Perret a été
constamment supérieur à son adversaire qui
s'est fort bien défendu. Mais la technique de
Perret a été supérieure. 2. Max Aebi. de Lau-
sanne, tombe Georges Sunier, de Berne, en 6
minutes et 54 secondes, par un splendide ra-
massé à terre. 3. Ernest Krebs, de Lausanne, bat
Lergier, de Berne, en 9 minutes et 30 secondes
par un ramassé de tête à terre. Le combat le
plus intéressant de la soirée. 4. Hermann Gehri,
de Berne, champion olympique, bat Nicolas
Bossi, de Lausanne, aux points. Lutte très in-
décise où Bossi a tenu tête admirablement â
Gehri. Bravo au sympathique agent de la po-
lice lausannoise. 5. Alfred. Aebi, de Berne, tom-
be Fritz Jaeggi. de Lausanne, en 2 minute s 32
secondes. Grande supériorité du Bernois. 6. Ro-
dolphe Aesohibacher, de Lausanne, tombe Al-
bert Bôgli, de Berne, en 4 minutes et 25 secon-
des, par une prise de nuque à terre. Merveilleux
combat où le Lausannois, en très mauvaise pos-
ture, a su se ressaisir admirablement et vaincre
finalement. 7. Ernest Kyburz , de Berne, cham-
pion olympique, bat Charles Ding, cha.mpion
suisse toutes catégories, aux points. Combativi-
té plus grande de Kyburz.

En résumé, fort intéressante soirée oui lais
sera un excellent souvenir à tous les specta
teurs qui sont sortis enchantés de ce snectacle

SBci
Aux courses de la F. J. S.

Voici les résultats des concours organisés par
la Fédération internationale du ski, à Innsbruck :

Concours de saut — 1. Eriksson (Suède), note
220,1 (sauts , 63,5 et 67 m.) ; 2. Hôll (Autrich e),
212,5; 3. Liiscek (Pologne), 208,6; 4. Stoll (Alle-
magne), 205,6; 5. Ernest Maurer (Suisse , 204,9
(55,5 et 62 m.); 14. Ernest Feuz (Suisse), 190,8
(55,5 et 59 m.): 30. Walter Prager (Suisse), 170,4
(49,5 et 48,5m.).
Classement de l'épreuxe combinée fond-saut.—

1. Erikson (Suède), note 454.1; 2. Barton (Tché-
coslovaquie), 422 : 3. Bosio (Autriche), 415,3; 4.
Gustave Muller (Allemagne), 413,4; 5. Ernesi
Feuz (Suisse), 412,8; 20. Walter Prager, 377,9;
42. Ernest Maurer, 323,4.

uwnmasiicui-e
La réunion cantonale des gymnastes neuchâte-

lois aura Heu à Chantemerle sur Corcelles,
le 18 Juin 1933

A part 2 ou 3 sections privilégiées du Vi-
gnoble qui iront participer à la Fête fédérale
française au début de jui n à Angoulême, les
sections neuchâteloises de gymnastique feront
«relâche» cette année, puisqu'aucun concours
de sections n'est prévu au calendrier avant
1934.

Le comité cantonal a, cependant , dans le but
de ne pas laisser les gymnastes dans l'inacti-
vité, décidé d'organiser une réunion des gym-
nastes neuchâtelois. Pour une journé e de ce
genre, un site idéal se trouve à Chantemerle
sur Corcelles. Deux grands terrains pour les
exercices, un sous-bois admirable pour un pi-
que-nique et une cantine-buvette déjà instal-
lée. A tout cela, cet emplacement offre encore
l'avantage d'être facilement accessible à tou-
tes les sections.

Cette réunion ne sera toutefois pas une sim-
ple kermesse, ce sera bel et bien un concours
avec tout le sérieux qu 'il comporte, ce sera un
témoignage de la vitalité de nos sections, en
même temps qu'une preuve de leur constante
activité. Ce sera enfin la préparation , l'entraî-
nement à la Fête romande qui aura lieu à La
Chaux-de-Fonds l'an prochain. On a prévu au
programme des j eux divers tels que courses
d'estafettes, sauts, balle à la corbeille, de mê-
me que divers travaux aux recs, barres, lut-
tes, etc., pour finir par les exercices d'ensem-
ble exécutés par tous les gymnastes.

Las sections de Peseux et Corcelles se sont
déclarées prêtes à assumer l'organisation de
cette rencontre amicale aux conditions indi-
quées : pas de cartes de fête, pas de couron-
nes, pas de prix , pas de diplômes , mais un em-
placement bien agencé pour une superbe jour-
née d'entraînement , une excellente soupe à mi-
di , un j oyeux pique-nique et un entrain endia-
blé de tout le j our avec diverses attractions
pour petits et grands. Pas de discours, pas de
banquet officiel, pas de cortège, jamais Jes
gymnastes ne se seront vus à pareille fête,
c'est le cas de le dire ! Pour le public, '.'en-
trée sur l'emplacement de fête sera libre, de
telle sorte que ce sera la vraie fête de famille
pour laquelle on accourra de tous les coins
du canton.

Bulletin météorologique des C. F. F.
«lu 13 lévrier a 7 heures da matin

A""- -.TATIONfi Le '"!'- TEMPS VENTen m. centlR. tm vcn i

280 Bàle - 4  Très beau Calma
543 Berne - 5 » .
587 Coire - 4 » ,

1543 Davos -17 > .
632 Fribourg - 6  > »
394 Genève 0 » „
475 Glaris - 8 ¦ »

1109 Goeschenen. . . .  - 5 » ,
566 Inter laken . . . .  - 4 Très beau >
995 LaChaux-de-Fds - 6 » Calme
450 Lausanne - 1 , »
208 Locarno 1 t ,
338 l.ugano 0 > ,
439 Lucerne - 4 > »
398 Moii irenx - 1 _ _
482 Neuchàlel . . . .  - 2 > „
505 Uagaz - 3 > Calme
673 St-Gall - 7 > ,

1856 St-Moritz -16 > >
407 Schallhouse . . .  - 3 » »

1606 Schuls-Tarasp. . -11 , ,
537 Sierre . - 3 . »
562 Thoune - 4 » Calme
389 Vevey _ _, Calme

1609 Zermatt . 8 > Calme
H0 Zurich. . . . .  - 3 Trét» beau Bise

imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-FtMMLi

Chronique neuchâteloise
Rapport du Conseil d'Etat

au Grand Conseil concernant diverses
demandes en grâces

1. Ernest F., neuchâtelois. né le 19 avril 1895,
négociant à Neuchâtel, a été condamné le 20
septembre 1932, par le tribunal de police de
Neuchâtel , à 8 j ours de prison civile, fr. 100.—
d'amende et aux frais , pour homicide involon-
taire et contravention au concordat sur la circu-
lation des automobiles et des cycles. — Un re-
cours contre cette condamnation a été rejeté
le 7 décembre 1932 par la Cour de cassation
pénale.

Dans son jugem ent, le tribunal , — après de
longs débats au cours desquels 32 témoins ont
été entendus, — a prononcé que l'automobiliste
a manqué de l'attention nécessaire alors qu 'il
marchait à une vitesse exagérée ; une atténua-
tion de sa respon sabilité a été admise du fait
que la bicyclette de la victime n'était pas mu-
nie à l'arrière du feu rouge réglementaire.

Antérieurement . 4 amendes de police ont été
prononcées contre Ernest F. pour infra ction au
concordat sur la circulation des automobiles
et des cycles.

Dans sa demande en grâce Ernest F. con-
teste toute faute quelconque et prétend qu 'il
devait être libéré.

Il y a lieu de remarquer que le principe de la
séparation des pouvoirs ne permet pas au pou-
voir législatif d'instruire à nouveau le procès et
de décider quelle en doit être la solution. —
D'autre part , la peine n'étant pas exagérée, des
motifs de clémence justifiant une mesure de

grâce n'existent pas. — Les préavis v-arsés au
dossier sont d'ailleurs négatifs.

Proposition : rej et du recours.
2. Léon M., Neudhâtelois, né le 20 septem-

bre 1887, bûcheron, à la Baume sur les Hauts-
Geneveys, a été condamné le ler juin 1932. par
le tribunal correctionnel du Val-de-Ruz, sié-
geant avec l' assistance du j ury, à 3 mois d'em-
prisonnement , 2 ans de privation des droits ci-
viques, 1 an d'interdiction de fréquenter les au-
berges et aux frais, pour coups et blessures.
L. M. a payé les frais de justice par fr. 153.

En 1930, L. M. a été condamné à deux re-
prises à fr. 20 d'amende pour scandale public.

Le procureur général et le président du tri-
bunal du Val-de-Ruz sont favorables à une at-
ténuation de la condamnation. Nous ne pou-
vons toutefois entrer dans ces vues. Il convient
de remarquer que le châtiment infligé en l'es-
pèce représente le minimum légal. L. M. n 'é-
tant pas au bénéfice d'un passé judiciaire vierge,
nous ne j ugeons pas excessive la condamnation
prononcée. C'est à dessein qu'un minimum de
3 mois a été prévu par le code pénal pour les
délits de lésions corporelles commises à l'aide
d'un instrument contondant.

Proposition : rejet du recours.
3. Marcel S., Bernois, né le 13 mars 1908, dé-

colleteur , à Gorgier, a été condamné le 6 dé-
cembre 1929, par le tribunal de police de Bou-
dry, à 20 j ours de prison civile, au retrait dé-
finitif du permis de conduire et aux frais, pour
lésions corporelles par imprudence et infrac-
tion au concordat sur la circulation des auto-
mobiles et des cycles.

La demande en grâce porte sur la remise du
permis de conduire. Marcel S. est ouvrier j ar-
dinier, don t se déplacer et voudrait pouvoir
le faire au moyen d'un véhicule à moteur.

Le procureur général et le président du tribu-
nal de Boudry motivent comme suit les préa-
vis négatifs que nous approuvons :

Le retrait définiti f du permis de conduire est
parfaitement justifié et les regret s tardfs expri-
més par S., au sujet de son acte, ne changent
rien aux conséquences graves qui en sont ré-
sultées pour la victime. Des conducteurs de ce
genre, qui ne savent pas s'abstenir de boire
lorsqu'ils sont au volant , constituent un danger
public et l'on ne saurait être assez sévère à leur
égard. S'il suffit de laisser passer trois ans
pour tout effacer, la sanction n'atteindrait pas
son but : empêcher de conduire des véhicules
à moteur tous ceux dont la manière de se com-
porter est non seulement indigne, mais consti-
tue en permanence une menace pour la vie
d^autrui. 

M. S., a la possibilité d'utiliser une
bicyclette dans l'accomplissemen t des courses
que l'exercice de son métier peut nécessiter.

Proposition : rej et du recours.
4. William-Arnol d M., Bernois, né le 15 oo-

tbre 1910, manoeuvre, à La Chaux-de-Fonds, aété condamné le 20 février 1931, par le tribu-
nal de police, à un jour de prison civile" avec
sursis, pour scandale nocturne.

Cette peine doit être subie car dans le délai
de sursis W. A. M. a été, le 30 décembre 1932,
condamné à nouveau par le tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds, à fr. 10.— d'amende
pour scandale nocturne.

Proposition: rej et du recours.
5.. Paul-André St., Bernois , né le 24 mai

1891, représentant à Neuchâtel , a été condam-
né contumacialement le 15 novembre 1932, par
le tribunal de police de Neuchâtel , à fr. 50.—
d'amende et aux frais , pour avoir , du 9 au 26
octobre 1932, conduit dans le canton une voi-
ture automogile qui n 'était pas au bénéfice d' un
permis de circulation et à laquelle il avait ap-
posé des plaques de police d'une autfe voi-
ture.

Proposition rej et du recours.
6. Le même Paul-And ré St. a été condamné le

27 décembre 1932, par le tribunal de police de
Neuchâtel , à fr. 40.— d'amende et aux frais ,
pour infraction au concordat sur la circulation
des automobiles et des cpcles.
La responsabilité de P.-A. St. est certaine; les

dégâts matériels s'élèvent à fr. 211.—. La peine
n'est point disproportionnée à la gravité de la
contravention.

Proposition rejet du recours.

HocHtseo sur office
Grasshoppers bat Rosey Gstaad 8-1

(3-0, 0-0, 5-1)
et devient champion suisse

Après avoir battu Davos par 2-0, les Zuri-
chois ont rencontré samedi après-midi le fina-
liste romand; la partie devait se jouer à Gstaad
dimanche dernier , ma!s, faute de glace, on choi-
sit la patinoire artificielle du Dolder et la ren-
contre fut renvoyée d'une semaine.

M-O-Sa-fi-on
Un championnat suisse

Le comité d'organisation de la traversée du
lac de Neuchâtel à la nage vient de proposer
aux clubs participant à la traversée du lac Lé-
man et aux clubs de Suisse orientale de faire
disputer le championnat de Suisse grandd fond
alternativement dans les grands lacs de
Suisse. Il serait ainsi prévu que le championnat
de 1933 se disputerait sur le lac de Zurich eu
sur celui de Constance ou encore sur celui de
Lucerne; le championnat de 1934 sur le lac de
Neuchâtel et le championnat de 1935 sur le lac
Léman.
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Leo«ierpains «4c grippe. — L'enrjpiri snj e à lacarppagoe. — Ren*-è<j es «de bonnes ferrri-i-jes. — Ut) lot «de recettes. — Les
«J aogcrs «de l'ignorance-

Paris, le 11 février.
La grippe qui nous a fortement visités cetteannée s'est décidée à battre en retraite un peupartout , sans causer trop de ravages. Elle eûtpu être plus redoutable pour des causes diver-ses. En envisageant l'hypothèse de l'apparitiond une épidémie grave, on peut se demander, enettet si sa diffusion ne serait pas redoutabl eune fois de plus à la campagne où nos paysanssont en général si mal logés et dont les habitu-des d hygiène laissent tant à désirer. Un autredanger non moins grave serait dans cette pré-
ISnCe' qui ma,gré tout subsiste, pour les re-mèdes de « bonne femme », pour ces formulesempiriques transmises dans les familles de re-bouteurs et qu'on n'hésite pas, dans les cas lesplus graves, à substituer en cachette aux or-

donnances du docteur.
Nous ne disons là rien d'exagéré ; tous les

médecins de campagne le confirmeraient. «.Ils
ont tous, écrivait récemment l'un d'eux, obser-
vé des cas où l'ignorance et une superstition
spéciale ont causé la mort de malheureux ma-
lades qu 'il eût été facile de sauver. L'année
dernière, dans un village, nous avons été témoin
d'un fait typique. Une paysanne nous présentait
sa fillette, âgée de dix ans, à peine guérie
d'une attaque de méningite qui l'avait laissée
sourde-muette. Comme nous avions un mot d'é-
loge pour le médecin dont les soins attentifs
et énergiques venaient de remporter sur un ter-
rible fléau une victoire si chèrement disputée ,
la mère fit entendre une protestation imprévue.
Elle expliqua — et avec une telle conviction
qu 'il était bien inutile de la contredire — que
sa fille devait sa guérison non pas au médecin
mais à un remède secret. On avait, sur le front
de la petite malade, « ouvert » un pigeon vi-
vant,

^ 
et grâce à l'influence d'exorcismes pro-

noncés selon un rite précis, « le pigeon » -était
mort en prenant la maladie ! »

Il ne faudrait pas croire que cette dange-
reuse confiance en des pratiques médicales
extravagantes, soit particulière aux villages
arriérés. Le goût de l'empirisme n'est pas in-
compatible avec des connaissances assez éten-
dues. Le même médecin nous dit encore :
« Dans une commune de la plaine poitevine , où
les écoles ont toujour s été fréquentées depuis
1840, où il n'est pas à l'heure actuelle, garçon
de quatorze ans qui ne possède son certificat
d'études, on nous a confié une extraordinaire
brochure qui, depuis au moins deux cents ans
figurait à la place d'honneur dans l'humble bi-
bliothèque de la familia C'est un véritable for-
mulaire de médecine, soigneusement recouvert
de parchemin cousu à la couverture et dont les
recettes — on nous l'a avoué sans trop de dif-
ficultés — sont encore expérimentées pour la
plupart, chaque fois qu 'une maladie ne se ré-
sout pas assez vite par la guérison totale ».

Il est bien évident que nos paysans instruits
n'ont plus la fol aveugle de leurs anciens ; c'est
avec un scepticisme très désinvolte en appa-
rence, assez Inquiet en réalité, qu'ils suivent
les prescriptions du formulaire , en se disant :
«r Qu'est-ce qu'on risque ?»  En effet , on ne ris-
que rien à essayer de guérir le mal de tête avec
« un frontal fait avec égale proportion de ro-
marin et feuilles de sauge piles, avec sel, vi-
naigre et j aune d'oeuf ». Il n'y a pas de danger
là soigner les brûlures « avec du cresson, du
blanc d'oeuf et de l'huile d'olive ». A la rigueur ,
pourquoi votre médecin interdirait-il de cher-
cher un soulagement à des douleurs d'entrailles
en absorbant « une décoction d'ail , de vin et
d'huile de noix », si le goût vous en dit ou de
traiter votre j aunisse par « l'application d'une
tanche vive sur le foie » ?  La feuille de lierre
pilée contre les cors aux pieds, la racine de
« consoude majeure » contre le mal de dents et,
contre j e ne sais plus quoi , « un verre d'eau
mélangée au sang d'un âne saigné par le ma-
réchal-ferrant », voilà une pharmacopée amu-
sante qui , si elle ne procure aucun soulagement ,
ne fait aucun mal

Par malheur, le vieut» formulaire poitevin ,
contemporain de Louis XIV, abonde en recettes
plus audacieuses. Si « l'onguent de la mi-mai »,
ainsi nommé parce qu 'on ne peut le faire qu 'a-
vec du beurre frais barraté au milieu du mois
de mai, séduit les imaginations par la poésie
de sa préparation, en revanch e, il est difficile ,
paraît-il, d'indiquer honnêtement les étranges
choses qui doivent entrer dans le remède spé-
cifique de la « plurésie ». par exemple ; pour
l'entérite et la péritonite , lo remède est plus
simple , il consiste en « deux vessies de pour-
ceau remplies à moitié de lait et posées sur le
ventre du malade ». en ayant soin de choisir
«x la vessie d'un cochon mâle pour un homme
et, pour une femme, celle d'une truye ». Plus
simple encore de boire du <¦ j us de chou » pour
combattre l'effe t des champignons « venimeux ».

Ce drôle de formulaire a même son remède
tout prêt pour la peste : « un crapaud de cam-
pagne réduit en poudre et mis dans un sachet
porté sur la chair à la place du coeur ».

Nous-même, en villégiature de montagne au
fin fond de l'Auvergne , avons entendu préconi-
ser comme souverain contre la rage le j us de
l'herbe nommée corne-de-cerf et la bonne fem-
me qui nous citait ce remède ne doutait pas
qu 'il fût plus infaillible que le traitement
de l'Institut Pasteur. Et vous voyez le danger
de la confiance accordée dans nos campagnes
à cette médication empirique : priver les ma-
lades de vrais remèdes et d'un traitement nor-
mal.

Aussi beaucoup de médecins de campagne
éprouvent-Ils plus de difficultés à empêcher
les tentatives imprudentes des malades ou'à
combattre le mal.

Quand Molière fait traiter la fièvre par Sga-
narelle, médecin malgré lui , en mettant « un
oignon pilé, de la rhuë et de la poudre à canon
sur la plante des pieds » — il n'imagine rien de
plus singulier que ce que pratiquent encore de
notre temps au village nombre de gens qui , par
ailleurs, se targuent d'être des esprits forts.

Marcel FRANCE.

La médecine au village L actualité suisse
Au Conseil fédéral

Questions internationales et soucis
financiers

On mande de Benne au Journal de Genève :
Le Conseil fédéral a tenu samedi une séance

extraordinaire fort longue dont la maj eure par-
tie a été consacrée aux grands problèmes qui
préoccupent le monde international. M. Motta,
qui avait passé toute la semaine à Genève, a
tenu à renseigner ses collègues sur les travaux
de la Conférence du désarmement, aussi bien
que sur les discussions officielles et officieuses
suscitées au comité des dix-neuf.

En oe qjui concerne le désairmement. le re-
port de M. Motta n'était pas, nous dit-on de na-
ture à justifier de, folles espérances. Il a suff i à
son auteur d'énumiérer quelques-unes des ques-
tions principales qui se posent à Genève — éga-
lité dies droits, aviation militaire, guerre ahimî
que — pour faire apparaître aussitôt les diffi-
cultés qu'elles suscitent, malgé quelques accords
platoniques acquis sur des points de principe.

Quant au conflit de Mandohourie, point n'est
besoin d'être doué d'un grand esprit de, péné-
tration pour deviner que cette seconde partie
de l'exposé de M. Motta n'était pas. tant s'en
faut, empreinte de plus d'optimisme que la pre-
mière.

Revenant à ses moutons, ou plus précisé-
ment à ses vaches, le Conseil fédéral s'est occu-
pé une fois de plus de la question du Iadt Elle
présente, paraît-iil, presque au/tant de difficultés
et d'embûches que le problème du Mandchou-
kouo.
Il s'agit de concilier les revendications légitimes
des producteurs avec les voeux moins fondés
des consommateurs, qui attendent d'une baisse
des prix des mesures qu'on impose à la collecti-
vité sans parier des exigences de la caisse fé-
dérale,

Cette nouvelle « action diu lait » coûtera à la
Confédération une vingtaine de millions (dont
trois ou quatre millions lui seront remboursés
sous forme de droits supplémentaires sur les
graisses et les fourrages étrangers). On com-
prendina donc que le Conseil fédéral ait voulu
avant de ratifier les propositions du Départe-
ment de l'économie publique, se renseigner ex-
actement sur la situation financière générale et
les possibilités fiscales que réserve l'avenir.
D'autant que, à cette nouvelle dépense consi-
dérabl e, d'autres viendront s'aj outer à bref dé-
lai. Il suffit de rappeler le transfert probable
d'une partie de la dette des C. F. F. (on dit que
la direction générale propose de fixer à 900
millions le prix de oe qu'on appelle delà cou-
ramment le second «rachat», ou à 1200 millions
si la réduction des traitements est reooussée
par le peuple), l'aide aux ch<5meurs pour laquel-
le M. Schulthess sollicite un nouveau crédit
de cinq millions et, de l'autre côté, une dimi-
nution des recettes douanières se dhiffraitt,
comparativement à 1932, par 10 millions pour
les 40 premiers jours de l'année, soit 250.000 fr.
par j 'our ou 90 millions par an ! Il est vrai que
ce dhriffre de 10 millions ne saurait être tout à
fait déterminant pour les évaluations de l'année
dernière, car les importations des premières se-
maines de 1932, précédant la dénonciation du
traité commercial avec l'AUemagne. ont été par-
ticulièrement fortes.

Quoi qu 'il en soit, la situation a paru assez
sérieuse au Conseil fédéral pour justifier un nou-
vel examen approfondi des questions financiè-
res et fiscales sur lesquelles M. Musy a préparé
un rapport général et auxquelles il a été décidé
de consacrer la séance de lundi matin.

Le crime de Roggwil
L'automobile est retrouvée

ROGGWIL, 13. — L'automobile Talbot dont
il fut fait mention dans le crime découvert à
Roggwil a été retrouvée samedi par la police
bâloise, à proximité de la frontière suisse. Elle
avait été abandonnée par ses occupants qu 'on
n'est plas parvenu à atteindre. La machine,
qui passa la frontière clandestinement , avait
été volée eu France.

vigueur , l'Office a déposé une plainte contre M.
Muller. La loi prévoit pour des infraction s de
ce genre la prison j usqu'à une année et une
amende pouvant atteindre 10,000 francs. Si c'est
la crainte de voir l'autorisation refusée qui a
engagé les responsables à éluder le contrôle ,
Bienne risque fort de devoir faire son deuil de
sa future industrie pour la construction de pe-
tits avions! Et les 80,000 francs que la ville a
placé dans cette affaire ne seront vraisemblable-
ment pas récupérés de sitôt.

Chronique jurassienne
Un avion qui a de la malchance.

De la P. S. M. :
L'avion construit par M Muller, un ingénieur

suisse établi à Paris, avec la participation finan-
cière de la ville de Bienne, qui espérait voir
se développer dans ses murs une industrie de
l'aviation , paraît être né sous une mauvaise étoi-
le ! Deux vols d'essai ont été organisés les 8 et 9
décembre derniers à Bienne. Actuellement, l'ap-
pareil est de nouveau démonté. Et comme ces
vols ont été effectués sans être contrôlés par
l'Office fédéral aérien , selon les dispositions en........................................... ....a .................. m

(La rédaction décline >3l toute roBOonsnnnin-

Les employés et l'heure de fermeture
des magasins
Neuchâtel, le 10 février 1933.

Monsieur le Rédacteur ,
La « Feuille d'Avis de Neuchâtel », ainsi que

l'« Effort », ont publié respecth ement les 8 et
10 courant un compte-rendu d'une réunion te-
nue à Auvernier par la Fédération neuchâte-
ioise des Détaillants , dont les déljgués furent
appelés à se prononcer sur le proj et de loi qui
sera soumis la semaine prochaine au Grand
Conseil.

Permettez-nous de revenir en quelque s mots
sur cette question et d'observer ce qui suit :

L'auteur du comp te-rendu susdit affirme no-
tamment : que l'initiative prise présente un ca-
ractère essentiellement politique; que ni les né-
gociants, ni le personnel , n'ont été consultés
par les autorités pendant l'élaboration du pro-
j et législatif ; que l'assemblée fut unanime à
s'opposer au proje t de la commission parlemen-
taire.

Nous constatons premièrement qu 'en date
du 5 mai 1931, notre association professionnelle ,
dont la neutralité politique ne saurait être con-
testée, a transmis au Conseil d'Etat une requête
postulant la modification de la loi du 19 mars
1919 et demandant que l'heure de fermeture des
magasins dans les communes de plus de 5000
habitants fût fixée à 17 heures le samedi , sauf
pour un certain nombre de branches : pharma-
cies, alimentation , tabacs, salons de coiffure ,
etc. Un proj et de modification était j oint au
mémoire en question. Notre association s'est
ensuite ralliée au texte de la motion du député
A'Jbert Rais, votée le 23 j uin 1931 .par le Grand
Conseil. Le fait qu 'il appartient à cette autorité
de se prononcer n'autorise certainement pas A
déduire « ipso facto» qu 'il s'agi t en l'occurrence
d'une mesure de caractère politique.

Nous devons constater secondement que la
Fédération neuchâteloise des Sociétés de Dé-
taillants, aussi bien que les Sociétés Coopéra-
tives de Consommation et que notre groupe-
ment professionnel, lequel compte plusieurs cen-
taines d'employés de magasins dans le canton,
ont été appelés officiellement à émettre leur
tvis au lendemain du vote de la motion de M.
Albert Rais.

Comment concilier cela avec 1 affirmation
que les intéressés n'ont pas été consultés par
les instances compétentes durant l'élaboration
du proj et de loi?

Enfin , force nous est d'admettre, quant au
dernier point , que les négociants du chef-lieu ,
du Locle et de La Chaux-de-Fonds, partisans
du proj et soumis au Grand Conseil, n'assistaient
pas à l'assemblée d'Auvernier , car il eût été
bien difficile de réaliser l'unanimité dont on
fait état. L'Association du Commerce de détail
du district de Neuchâtel a organisé auprès de
ses membres, à fin j anvier dernier , une enquête
portant sur cet obj et. Or , à Neuchâtel-Vill e
seulement, une série de négociants en détail oc-
cupant plus de 150 employés , ont déclaré à des
membres de cette section locale qu 'ils étaient
partisans convaincus de la mesure préconisée
par la commission parlementaire , étant donné
qu 'elle présente un caractère de généralité) et
qu 'elle a le mérite de régler la question d'une
façon claire, sans nuire aux intérêts du négoce.
On se tromperait lourdement en croyant que ces
voix patronales sont des voix isolées.

Recevez, Monsieur le Rédacteur , nos sincères
remerciements et l'assurance de notre considé-
ration distinguée.

Union cantonale de la Société suisse des
Commerçants (Association des employés
de commerce et de bureau) :

Le secrétaire: E. Losey. Le Président: A. Favre-
Bulle.

Correspondance

la catastrophe de Neunkirciien
Un spectacle tragique. — L'aide

aux sinistrés.

NEUNKIRCHEN, 13. — De jour, le spectacle
de la catastrophe est en«3ore plus effrayant que
la nuit Une foule innombrable a envahi les
rues. Un nouvel incendie s'est déclaré sur le
terrain de l'usine des condensateurs et on craint
une nouvelle explosion.

Il ne sera cependant pas nécessaire de sus-
pendre l'exploitation de l'usine pendant un an,
comme on l'avait tout d'abord annoncé. L'ex-
ploitation de ia cokerie devra être suspendue,
l'usine des sous-produits étant détruite. L'acti -
vité des hauts-fourneaux a été réduite, mais
non suspendue. On pense que les aciéries et les

ateliers de laminage pourront reprendre l'acti-
vité dans hui t Jours.

Le président de la République française a
adressé au bourgmestre de Neunkirchen un té-
légramme de condoléances.

Les membres de la commission de gouverne-
ment de la Sarre ont décidé de mettre une som-
me de 500,000 francs à disposition. Toutes les
ïamilles qui ont à déplorer un mort ou un grand
blessé recevront 15,000 francs.

Les obsèques auront lieu mardi, sans doute
aux frais de l'Etat.

A 13 heures, samedi, on déplorait 550 bles-
sés, dont 400 blessés légèrement.

A 17 h. 15, on avait retiré 57 cadavres. L'ad-
ministration des mines françaises a versé 100,000
francs en faveur des victimes.

Le bruit a couru que la catastrophe serait
due à un acte de sabotage, mais il semble bien
qu 'elle ait eu pour cause la présence d'une pom-
pe à benzol qui prit feu et enflamma le goudron
à la base du gazomètre.

A l'Extérieur

La campagne électorale
allemande

Chez les nationaux allemands

BERLIN , 13. — Le parti national-allemand a
organisé samedi soir , au Palais des sports, une
grande manifestation de propagande électorale
à laquelle assistèrent près de 20,000 personnes
et au cours de laquelle trois memb.es du cabinet
du Reich , vn Papen , Hugenberg et Seldte, pri-
rent la parole.

Accueilli par des applaudissements nourris,
M. Hugenberg commença par dire que tout dé-
pendait du fait que les forces nationales qui dé-
tiennent actuellement le pouvoir restent unies et
s'en tiennent à l' entente conclue entre elles. L'o-
rateur affirma que l'actuel cabinet n 'est pas une
réédition des autres gouvernements parlemen-
taires.

La condition préalable à tout redressement
économique est de suivre une seule orientation.
Le premier devoir du cabinet est de venir au
secours de l'économie tout entière. Déjà, di-
verses mesures de moindre importance ont été
prises et l'on prépare actuellement la mise en
vigueur d'autres , plus importantes. M. Hugen-
berg termina en répétant le mot d'ordre du
«Front national» : Vive l'Allemagne.

L'orateur suivant , M. von Papen, vice-chan-
celier , releva que l'on était enfin parvenu, le
30 j anvier, à constituer un front unique des élé-
ments nationaux et que celui-ci devait également
être réalisé au sein du peuple allemand. Les li-
mites d'un parti sont devenues trop étroites pour
une nation qui a réussi à réaliser son union pen-
dant la grande guerre.

L'heure est venue de constituer un grand
mouvement national à caractère chrétien-con-
servateur. Si les groupements politiques, cons-
tituant les divers éléments du groupement, en-
trent dans la campagne électorale avec un mot
d'ordre unique , ils n'en sont pas moins placés
sous le commandement de divers chefs. Cela
peut paraître une faute , si l'on juge superficiel-
lement les choses.

Toutefois, de l'avis de M. von Papen, le fait
que le gouvernement actuellement au pouvoir
ne comprend pas un seul parti , mais plusieurs,
loin d'être un désavantage, constitue, au con-
traire , un avantage. Chaque parti tend à être
lui-même un Etat dans l'Etat, de sorte qu'il In-
cline à exclure les autres de l'Etat. C'est uune
tendance qu 'il faut réprimer en ces temps diffi-
ciles. C'est pourquoi il faut rendre hommage,
aj oute M. von Papen, au sacrifice à la cause
nationale fait par le chef du plus grand parti
allemand, Adolf Hitler , aiourd'hui chancelier
du Reich. L'orateur termina en affirmant que
le mouvement populaire dont Hitler est le fon-
dateur assure au gouvernement une base so-
lide.

M. Seldte. ministre du travail , prit le dernier
la parole, pour souligner que le Cabinet, com-
me le peuple allemand , est cons'itué de divers
éléments nation aux poursuivant le même but
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JEAN DE LA HIRE

PREMIERE PARTIE
Sainte-Claire le Nyctalope

— Parfait ! fit Sainte-Claire. J'arrive juste
à point : ni trop tôt ni trop tard. Je vous achè-
te le premier aéronef.

— Livrable au soleil levant, fit Klepton im-
passible.

— Entendu ! riposta Sainte-Claire frémissant
de j oie.

— Vous paierez comptant.
— Comptant.... Mais ce n'est pas tout.
— J'écoute, monsieur.
— Je vous engage vous-même comme capi-

taine de cet aéronef que vous conduirez sous
mon commandement. Cet engagement compte
pour une période de six mois, renouvelable à
mon seul gré pour une seconde période de six
mois.

— C'est tout ? fit Klepton touj ours impassi-
ble.

— Pas encore. Pendant le temps que vous
serez avec moi, vos ateliers seront fermés et
vos ouvriers en congé avec solde, que j e pays-
rai ; vous retrouverez le tout à votre retour...
Vos plans, devis , épures , seront embarqués à
bord de l'aéronef ou. si vous aimez mieux, dé-
posés secrètement dans un coffre, en banque,
à Palma.

— Bon ! mais combien payez-vous mon en-
gagement ? Quelle indemnité me donnez-vous
pour l'arrêt de mon industrie ?

— Un million pour l'engagement même s'il
ne dure qu 'une période de six mois.

— Accepté, ensuite ?
— Un million pour l'indemnité d'arrêt, mê-

mes conditions de durée.

— Accepté ! fit Klepton. Et cela donne en
tout quatre millions.

— Parfaitement , payables à l'instant même.
— Soit ! Un dernier mot : où ira le premier

aéronef , et quel sera le but du voyage ?...
Sainte-Claire sourit. Il' s'attendj ait évidem -

ment à cette question.
— Monsieur Klepton, dit-il, tout ce que nous

venons de convenir est annulé , et j e demande le
secret le plus absolu ejivers tout le monde et
pour les paroles déj à prononcées et pour celles
que j e vais prononcer maintenant... Je ne suis
pas ici seulement pour traiter avec vous une
affaire commerciale, j'y suis surtout afin de
vous demander votre collaboration dans une
oeuvre d'une grandeur inouïe...

Klepton haussa les sourcils.
— Parlez, fit-il. Exposez nettement ce que

vous attendez de moi. Si j e n'accepte pas. tout
sera comme si j e ne vous avais ni vu ni en-
tendu.

— Merci, monsieur.
Et Sainte-Claire fit te récit complet, exact

et détaillé de tous les événements auxquels
il avait été mêlé depuis l'après-midi du 18 sep-
tembre où il avait connu l'affaire de la dispari-
tion de Mlles Xavière et Yvonne de Ciserat et
des treize autres jeunes filles parisiennes. II
exprima aussi ses pensées intimes, les conj ec-
tures que les faits et les déductions lui suggé-
raient sur l'extravagante situation.

Il termina ainsi :
— Monsieur Klepton , voulez-vous être des

nôtres ? Vous risquez votre vie...
— Et si j e refuse , dit l'ingénieur , que ferez-

vous ?
— Je m'initierai au maniement de l'aéronef,

que j e vous payerai deux millions, et vous lais-
sant libre de continuer votre commerce, j e par-
tirai , avec les hommes d'équipage que vous me
fournirez. Cependant , j e vous achèterai , avec
un million , la promesse de ne point livrer d'au-
tre aéronef à quel acquéreur que ce soit
avant te 18 de ce mois... Ainsi les intérêts de
mon expédition seront sauvegardés, car te 18,

j e serai mort ou en route pour la planète Mars.
Klepton sourit, se leva et tendant les deux

mains à Sainte-Claire.
— Frappez-là, dit-il , je suis votre allié.
Malgré son impassibilité habituelle , le Nycta-

loppe tressaillit et se leva brusquement, en s'é-
criant :

— Vous acceptez ?
— J'accepte de partir avec vous dans une

heure, de commander et de diriger moi-mêmel'aéronef , d'arrêter j usqu'à notre retour la vie
et le travail de mes ateliers...

— Klepton !
— Attendez ! j e ne veux pas être payé. Vous

solderez seulement les frais de construction del'aéronef et vous donnerez d'avance à chacun
de mes ouvriers, tous mis en congé dès le lever
du soleil, le montant d'une année de paye. Ils
me sont dévoués, ils attendront et garderont le
secret.

— Mais vous ! vous ! s'écria Sainte-Claire
violemment ému.

— Moi , si j e reviens, j'aurai vite gagn é une
fortune... Songez que l'expédition accomplie
avec mon aéronef donnera à mon invention une
telle renommée, une valeur si énorme que j e
pourrai la vendre à quelque gouvernement pour
autant de million s qu 'il me plaira ... Mais j e ne
veux pas encore penser à cet avenir. Vous m'a-
vez séduit : l'aventure que vous me proposez est
de celles dont l'Humanité s'honore : j e pars avec
vous et me mets à votre service, sans condi-
tion !

Sainte-Claire trem blait de joie. Il ne doutait
plus du succès maintenant. Les deux alliés
échangèrent un « shake-hand » vigoureu x et ce-
la valut les plus légales des signatures sur te
plus solennel des contrats.

Pendant le reste de la nuit , dans l'île, ce fut
une activité prodigieuse.

Et à 6 heure s du matin , le premier aéronef ,
baptisé le « Condor ». était dressé , prêt à partir
sur un promontoire.

Le « Condor » . énorme cigare en un métal
îpécial , léger comme l'aluminium et rendu étec-
trisable pour des raisons de défense, était amé-
nagé intérieurement pour contenir vingt hom-
mes, équipage compris. Deux énormes ailes en
lames d'acier très minces, également électrisa-
bles, combinées avec une hélice ascensionnelle,
devaient l'élever et le maintenir dans l'air : une
hélice propulsive , aidée par les ailes. lui donnait
une rapidité de déplacement qui pouvait attein-
dre 350 kilomètres à l'heure, un gouvernail ré-
glait la direction latérale et un système de lest
mobile déterminait la descente ou la montée en
diagonale... De plus, une fois ia vitesse acqui-
se, une modification du plan des ailes étendues
suffisait pour établir le vol plané, par grandes
glissades allongées... C'était un oiseau, un im-

mense et formidable oiseau. Rêve éternel des
partisans du plus lourd que l'air , mais rêve que
Klepton seul avait pu réaliser , grâce à son in-
vention d'un moteur à air liquide, d'une inconce-
vable légèreté et d'une puissance dynami que
effroyable. Il va sans dire que les ailes pou-
vaient aussi être chargées d'électricité.

C'était la solution du problème posé par tous
les savants et ainsi résumé par Flammarion lui-
même :

« L'homme ne pourra j amais voler par sa
propre force musculaire. Pour y parvenir, il lui
faudrait s'adapter des ailes . qui, tout en étant
très solides et très légères, mesurassent encore
une énorme envergure. Ces ailes devraien t for-
mer une surface suffisante pour former para-
chute dans le cas d'une descente forcée ou mê-
me volontaire, si cette descente devait venir
d'un point élevé et être voisine de la verticale.
II faudrait , de plus, que l' axe fut lesté de façon
à garder la position horizontale et à y revenir
touj ours . Ces dispositions étant prises et l'hom-
me ailé pesant, je suppose, 120 kilos tout com-
pris, il lui faudrait être doué d'une force énor-
me pour s'ouvrir un chemin dans l'air par la
nervure antérieure de ses ailes ; il serait néces-
saire que, par un mouvement de haut en bas,
l'appareil de vol pût contrebalancer la pesanteur
et dépasser cette force d'une quantité quelcon-
que. S'il parvenait à produire des mouvements
alternatifs très rapides dans ce sens, il obtien-
drait le résultat désiré, attendu qu 'un corps qui
tombe parcourt 4 m. 90 pendant la première se-
conde de chute, mais en un mouvement unifor-
mément accéléré, de sorte que, dans le premier
quart de seonde, il ne tombe que de 30 centimè-
tres seulement. Si donc l'homme volant avait
la force de donner quatre coups d'ailes par se-
conde, capables de l'élever de plus de 30 centi -
mètres, il aurait la faculté de voler. Mais c'est
impossible : la calcul prouve qu 'il lui faudrait
une force de deux chevaux ».

De ces deux hypothèses groupées par Flam-
marion , le « Condor » de Klepton faisait des réa-
lités. Le corps même de l'aéronef, l'immense ci-
gare métallique , remplaçait le corps de l'hom-
me ; les ailes en lames d'acier étaient les ailes
prévues par Flammarion , et leur action se trou-
vait décuplée par l'action de l'hélice ascension-
nelle placée sous le « Condor » ; l'hélice pro-
pulsive accroissait en d'énormes proportion s la
force de marche en avant déj à donnée aussi
par les ailes ; enfin le moteur à air liquide ,
merveille due au génie de Klepton, produisait
une puissance proportionnelle formidablement
plus grande que cette force de deux chevaux
par homme demandée par te calcul.

De plus, afin de pouvoir atterrir sans domma-
ge et aussi reprendre son vol sans difficulté ,
par la marche de l'hélice ascensionnelle et le
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LA LECTURE DES FAMILLES

battement des ailes, le « Condor » était muni de
trois j ambes en acier, pliables automatiquement
sur lesquelles le corps principal reposait à tren-
te mètres de hauteur. Fendant le vol , ces j am-
ges mécaniques se repliaient contre les flancs
du « Condor ».

A sept heures moins dix. Sainte-Claire donna
au contremaître des ateliers un chèque sur la
Banque de Barcelone de la somme nécessaire
pour payer tout ce qui avait été convenu avec
Klepton. Et il fut entendu que le contremaître
et les ouvriers resteraient dans l'usine comme
si Klepton s'y trouvait touj ours.

A sept heures, tout le monde était à bord :
les huit -hommes d'équipage, plus Klepton, ca-
pitaine Sainte-Claire, commandant de l'expédi-
tion, Flammarion , directeur du service scientifi-
que , Pary O'Brien, stewart.

Les hommes d'équipage ayant gagné chacun
leur poste respectif , Flammarion, Klepton et
Sainte-Claire entrèrent dans une vaste cabine
garnie de profonds divans, au-dessus desquels,
contre la paroi , étaient suspendus, accrochés ou
fixés à hauteur d'homme , des instruments d'a-
viateurs et de navigateurs , des tableaux de bou-
tons électriques ; deux appareils téléphoniques
montés sur pieds mobiles pouvaient rouler d'un
bout à l'autre de la pièce ; sur une table circu-
laire placée au centre , des cartes terrestres et
célestes étaient étalées. A certains endroits des
paroi s, entre des hublots ronds, à ce moment
fermés , des étagères en aluminium supportaient
des livres. Et sur une carte, au bord de la table ,
une boîte à cigares était ouverte.

Flegmatiquement, Klepton prit un cigare, l'al-
luma, se laissa tomber sur le divan , attira vers
lui un des deux téléphones mobiles, et manœu-
vra la manette de l'un des six commutateurs
disposés autour et en dessous de l'appareil télé-
phonique. Une sonnerie retentit.

— Comme il est convenu, dit-il à Sainte-
Claire qui , assis près de lui attirait entre ses jam -
bes le second téléphone , comme il _ est convenu,
n'est-ce pas ? j e ne m'occupe j amais de la direc-
tion , mais seulement de la manoeuvre.

— Parfai tement ! fit Sainte-Claire, qui présen-
tait au cigare de M. Flammarion une allumette
flambante.

— En avant !
Et approchant de sa bouche le transmetteu r:
— Allô ! allô ! Johnson ?... Attention!... Quart

sud-est... Droite ligne j usqu'à nouvel ordre
Au même instant, les trois hommes ressenti-

rent une légère secousse, et une sorte de grand
froufroutement . cadencé sur une basse continue
de sourds vrombissements leur parvint aux
oreilles. Ces bruits combinés ne devaien t plus
cesser ni j our ni nuit , tant que l'aéronef volerait.

— Nous sommes partis ! dit Klepton. Je ne

sortirai pas d'ici jusqu'à ce que nous soyons ar-
rivés.

— Ni moi ! fit Sainte-Claire.
— Ni moi ! prononça M. Flammarion.
Elt sans doute pour cacher leur émotion for-

midable, ces hommes se mirent à fumer leurs ci-
gares avec une sorte de b zane gloutonnerie...

Sans échanger une parole, ils fumèrent ainsi
j usqu'à huit heures du matin.

Lorsque la pendule électrique du poste eut
sonné huit coups cristall ns, Klepton j eta son ci-
gare dans un cendrier et dit :

— Montons sur la plate-forme.
— Allons ! fit Sainte-Claire.
— Ce sera intéressant ! murmura M. Flam-

marion.
Ils sortirent du poste, traversèrent la cabine,

et, dans un étroit couloir , ils firent quelques pas
avant d'arriver devant une raide éohelle de fer ,

Klepton le prem'er s'y engagea, escalada dix
marches , et abaissa une manette fixée aux mon-
tants de l'échelle. Un capot s'ouvri t ; suivi de
Flammarion et de Sainte-Claire, l'inventeur s'é-
lança.

Ils se trouvaient sur le dos dn « Condor ».
Une pla'e-forme de vingt mètres de longueur
sur quatre de largeur allait , entourée d'un gar-
de-fou , du hublot d'arr 'ère donnant jour sur le
kiosque du pilote au hublot d'avant , éclairant le
kiosque de la vigie.

— Attention au vent ! hurla Klepton.
Tout de suite, les trois hommes s'appuyèrent

au garde-fou, à l'avant, et ils se mirent à regar-
der au-dessous d'eux , vers la Terre. Ils ne la
virent pas, car des nuages épais les séparaient
d'elle.

Les immenses ailes de l'aéronef étaient éten-
dues horizon talement, agitées d'un frémissement
rapide, semblable à celui des ailes des oiseaux
lorsqu 'ils planent au-dessus d'un point fixe.
Au-dessous, dans la lumière du soleil caché, ce
fut d'abord comme une grande draper 'e grisâ-
tre toute ballonnée : puis cet f e illus :on disparut
et les nuages présentèrent des su faces ondu-
lées grises, aux abords arrentés , du côté du
levant, par le soleil invis ble. Puis, d'énormes
anfractuosités s'ouvrirent dans la masse des
nuages, et, tout au fond , la mer Méditerranée
apparaissait , très peu distincte , comme vue à
*ravers un rideau de grosse pluie...

Soudain, un peu à tribord, au-dessus de l'im-
mense horizon, un rayon s'élança, puis d'auties
puis tout un feu d'artifice : le soleil ! les nua-
ges s'illuminèrent d'or, le ciel s'emplit d'une
clarté blanche, tandis que, au couchant, c'était
l'infini d'azur foncé.

Et les trois hommes j ouissaient d'une sensa-
tion formidable de puissance et d'orgueil e.i se
disant qu 'ils étaient sur un aéronef , où l'on n'a-
vait pas à se préoccuper de la dilatation du gaz ,
du lest, des vents, des mille choses dont dé-
pend la vie des aéronautes ordinaires. Sainle-
Claire surtout respirait plus largement ; une
joie indicible animait tout son être, et il regarda
longtemps, avec admiration, le savant Klepton
immobile près de lui, dans l'effroyable courant
d'air qui balayait la plate-forme.

— Où sommes-nous ? dit une voix émue.
^ Les deux chefs se retournèrent ; Pary était

là, pâle, les yeux brillants d'une j oie naïve, ses
mains larges solidement cramponnées au garde-
fou.

— Où sommes-nous ? répéta-t-il.
Klepton sourit , et M. Flammarion répondit

avec bienveillance :
— Une heure de marche, à 200 kilomètres

à l'heure ; nous n'avons fait qu 'un peu plus
de 200 kilomètres . Pary, Nous sommes donc au-
dessus de la mer Méditerranée , environ à 100
kilomètres au nord de la côte algérienne...

Pary se pencha sur le garde-fou. Les nua-
ges s'étaient dis'oqués , et un vent rapi 'e les
entraînait vers l'est en masses démembrées
Tout au fond , la mer était une étendue grisâtre ,
indéfinie.

— Nous allons rentrer , dit Klepton. Pary à
votre poste !

L'ingénieur s'était dirigé vers le cornet d'un
porte-voix fixé au garde-fou.

— A116 ! allô ! Dirving ?. . Pîlenez l'angle
nécessaire pour monter en oblique j usqu'à
6.0C|1 mètres en deux heures... Vitesse. 300
kilomètres... Bien !

Pary avait déjà disparu par le capot.
— Tenez-vous bien , dit Klepton à Sainte-

Claire. Nous allons à une vitesse rapidemen t
croissante. Dans trois minutes , nous ne pourrons
plus rester sur la plateforme ! nous serions suf-
foqués et emportés par le vent.

Sainte-Claire vit alors les immenses ailes
s'abaisser , se relever , puis s'abaisser de nou-
veau et se relever encore avec un fort bruis-
sement métallique ; leur mouvement devint bien-
tôt si rapid e que ses yeux -ne purent les suivre
dans leu r battement précipité ; elles semblaient
être à la fois en haut en bas au milieu , nar-
tout entre les deux extrêmes du tiers de circon-
férence que leurs pointes décrivaient sur les
flancs de l'aéronef. En même temps, le « Con-
dor» basculait un peu en arrière : son éperon
pointait visiblement vers le ciel, l'hélice pro-
pulsive ronflait plus fort , et un vent violent
balaya toute la surface de la plate-forme. Pour-

tant, comme il n'avait autour de lui aucun nuage
qui lui servit de point de repère, Sainte-Claire
aurait pu se figurer que le vaisseau aérien était
immobile. Il cherchait , à se rendre compte de
la rapidité de la marche, lorsque Klepton le
saisit brusquement par le bras et le poussa dans
le trou de l'échelle où déj à se trouvait M. Flam-
marion. Au même instant il entendit un claque-
ment sec : c'était le garde-fou qui se rabattait
automatiquement sur la plate-forme. Puis, il ne
vit plus le ciel et se trouva dans un couloir
étroit éclairé à l'électricité.

— Allons visiter notre équipage.
Ils suivirent le couloir vers l'avant , jusqu'au

fond , et une petite porte s'ouvrit , découvrant un
kiosque circulaire de deux mètres de diamètre.
Au centre du kiosque, sur un tabouret fixe ,
l'homme de vigie était assis. Selon la consigne
il ne se retourna pas.

En face de lui s'ouvrai t un large hublot garni
d'un épais cristal : par là, l'homme voyait en
avant de l'aéronef , sur un angle horizontal et
vertical de 45 degrés. A ses pieds, un autre hu-
blot donnait vue sur la terre.

Klepton renseigna sur chaque chose M. Flam-
marion et Sainte-Claire, puis les trois ciiefs
retournèrent dans le couloir , et ils visitèrent 'a
chambrée, où se trouva ient, pour l'équipage ,
des couchettes superposées. Us passèrent eu-
suite dans la machinerie , où Dirving le maître
mécanicien , assis devant un corps de machine ,
surveillait , huilait , graissait...

— Tout va ? fit Klepton.
— Tout va. Monsieur ! répondit l'homme.
Un seul mécanicien suffisait , en effet , pour

mettre en marche et régler le moteur à air li-
quide , la machine électrique... Arbre de cou-
che, leviers, bielles , tout allait , tournait , glis-
sait sans bruit , avec une régularité merveilleu-
se... Deux hublots , un à droite, l'autre à gau-
che, éclairaient la machinerie , qui était relui-
sante et propre comme une chambre d'exposi-
tion d'appareils délicats.

Encore une fois , Sainte-Claire ne put s'empê-
cher de témoigner à Klepton son admiration. Et
M. Flammarion renchérit en disant :

— Monsieur , vous êtes un homme de génie.
Oui pourra it croire aue dans ces cy lindres est
produite , captée, dirigée, la prodigieuse foi ce
nécessaire Pour donner aux ailes et aux héli-
ces la rapidité de mouvement indispensable a la
marche du « Condor » dans l'atmosphère.

Etait-ce une illusion ? mais il sembla à Sain-
te-Claire que l'astronome avait mis dans ces
paroles une pointe d'ironie. D'ailleurs, dans l'es-
prit du Nvctalope cette impression s'effaça aus-
sitôt , tant elle avait été légère.

(A soivreX
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Etat-civil dn 9 février 1933
NAISSANCE

Chapatte , Paulette-Julia, fille
rie Charles-Al phonse, horloger, et¦ ie Berthe - .Marie, née Baume ,
Bernoise.

DECES
Incinération : Sandoz, Armand-

V l a m i r . époux de Marie Hélène,
née Matthey, Neuchâtelois , né le
7 avril 1887. - Incinération: Bar-
bezat , Charles , époux de Ida,
Esther. née Ballmer . Neuchâ le-
lois , né le 21 mai 1889. — 7840.
Richard , Théophile , époux de .Ma-
rie-Julia , née Rol l in , Neuchâte-
lois. né le 14 mars 1856 — Inci-
nération : Mattern née Baur. Ca-
therine-Caroline , veuve de Char-
les-Philippe . Neuchâteloise, née
l« 8 mars IfftS.

Enchères
publioues

i la Halle, rue Jaquet-Droz
Le Lundi  13 Février 1933.

dès 14 heures , l'Office soussigné
procédera à la vente des biens ci-
après : P-2«M9 C 1919

Buffets de service, armoires a
glaces, divans, lub ies  a rallonges
et chaises, meuble de corridor,
1 lahle ovale dessus marbre , ré-
gulateurs , tableaux, rideaux, sto-
res, lustres, jardinières. 2 grands
vases porcelaine , 1 vasque , gra-
mophones aveo disques . 4 vitrines
avec collection de pap illons , par-
fumerie.

1 balance au tomat i que «Bizer-
ba> , 1 ba lance  «Grabliorn» avec
poids el vitrine , plusieurs paquets
de clous et vis. boites de vernis
émail pour autos. 1 app arei l  de
T. S. F. en partie démonté, etc.

Vente au comptant et suivant
la L. P.
OFFICE DES POUKSUITES :

Lae Préposé, A. Chopard.

A louer
de suite oa poar époqae A

convenir :

Eplatures 25, fe2 -Wl
Pour le 28 Février 1933 :

Canna Q 1er étage, 3 chambres,
UCJ 10 v, corridor , cuisine.
P n n r l n Q pignon. 1 chambre et
ilUUUC V, cuisine. 2104

Charrière 68, ZZt: l èk
Poar le 31 Ham 19331

}_ M>t\ SI P'Rnon . 1 chambre et
IIUIU UT, cuisine. 2106

Pour le 30 Avril 1933;

Léopold-Robert 8,5K ÎS..
chambre de bains installée , con-
cierge, chauflage central. 2107
Rnnr l n QI 1er étage, 3 chambres
nUUUG 01, et cuisine. 2108

Rocher 2, bDraega8in avec l cl
2^

Poar le 31 Octobre 1933:

Balance 13, Salon de Goiff2
,
lTo

S'adr. à M. P. Feissly. gérant ,
rue aie la Paix 39. 

A louer
pour le 30 Avril 1933. Crétêts
96, ler élage de 4 chambres, cor-
ridor, cuisine, chambre de bains
installée, chauffage centra l , jardin.

S'adr. à M. A. Jeaiiniouoil.
gérant ; rue du Parc 23. 2069

A louer
rue Léopold-Kobert 59. puur
le 30 Avril ou époque a convenir ,
bel appariemeut de 5 cham-
bres, cuisine et dé pendances . Se-
rait éventuellement transformé au
gré du preneur. — S'adr. A Gé-
rances et Conteotleux S. ,\..
rue Lénnold R»b«rt 32. 2019

A remettre, près Gare , une
très bonne JH-450J4 L 2061

Epicerie
prouvant chiffre d 'affaires. A gence
s'abstenir. — Ecr ire sous chiffre
OF. 1861 L., é Orell Fiissli-An-
nonces, Lausanne

AHstiatiOD de L'IMPARTIAL :
Compte de Chèques postaux

IV b 325. 1

I 

COOPERA TIVE/ REUNI E/ I
LA CHAUX - DE - FONDS ŒlB

SEItlAlilE SUISSE 1
DE LAJOQPÉR AÏ lOn ! |

Plus de 500 sociétés coop ératives de notre pays ont décidé d'or- ^_ \J W=:
ganiser une semaine de propagande du n au 18 février , pour attirer d'une nffl jp
façon spéciale l'attention des consommateurs sur le mouvement coopératif §|̂ =

Elles désirent que tout le monde sache que les principes idéaux 1l̂ f|lf
de la „ Coopération " et leur application prati que peuvent seuls sauver le =8EF

Les deux dernières décades ont montré les terribles aberrations Jïa|pÊÊ
auxquelles aboutit le monde actuel , basé sur la libre concurrence, et sur l'ex" fi|œf
ploitation de l'homme par l'homme. Ce régime diaboli que et sans ordre a gtSJH
valu une guerre atroce à l'humanité . On peut lui imputer aussi la disparition _=èXë_\
graduelle des idées d'égalité et l'éclosion des régimes de terreur d'extrême 1̂ ||=F
gauche et d'extrême droite. C'est à lui enfin qu'on doit le chômage et toute ^§|U
la misère dont est frapp ée la plus grande partie des travailleurs . ^-Blpl

Le COOpératisme réprouve la violence. Il condamne l'exp loi- *S§Sa__§
tation de l'homme par l'homme. Il est organisé de telle sorte que tous les flHB
hommes sont associés en vue de leurs biens communs, qu 'il s'agisse de la __

Ŝ S
production des richesses ou de leur répartition. "̂ _B*ËK

Pour affirmer votre attachement à ces princi pes, nous invitons tous ^^-gg—
les consommateurs à devenir des membres et des acheteurs réguliers de nos ĵjj|jp ir
Coopératives. 2004 ïj|BI

Madame Alfred NEM ITZ - CA- ;

Monsieur  Marcel NEMITZ ,

Monsieur Ambrogio VALLANA a le pé-
nible devoir de faire part a Messieurs les clients et four-
nisseurs de la Maison Piffarelli & Vallana du décès de
sou cher et regretté associé el ami %

1 monsieur Antoine PIFFARETTI I
entrepreneur

survenu le samedi 11 Février 1933.
La Ghaux-de-Fonds. le 11 février 1933. 2085

La Société Suisse des Entrepreneurs
Section de La Chaux-de-Fonds. a le pénible deToir dj 'in- f  i
former ses membres du décès de 1 i

Monsieur Antoine PIFFARETTI H
entrepreneur ! i

et membre du Comité depuis plusieurs années.
i L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu lundi S

13 courant Départ du domicile mortuaire, rue '.
«le l'Hôtel-de-Vllle 49 a 13 h. 30. 2111 ' j

I  

Venez  d moi , vous toux qui êtes i ravut lits et - ; }chargée tt j t  vous soulagerai. ,. A

£e travail / ut  ta vie. ' j |

Madame Antoine Piftnretli-T schelter; | '1
Monsieur et Ma«iame Angelo Piffaretti-Galli et famille ; '¦ i
Monsieur el Madame Charles Pillarett i et famille à f jj

Monsieur et Madame Razetli et famille, à Zurich et | '

Monsieur et Madame Jean Piffarettl-Prêlre, et leur WÊ
fils , a Tavannes ; i

Monsieur et Madame Arthur Tschetter-Piffaretti ; [ }
Monsieur Ambrogio Vallana , son associé ;

ainsi que les familles Piffaretti , Hazelli , Tschetter, Sal-
viuiè . Studer , et alliées, onl la protonde douleur de faire \.
purl  à leurs amis et connaissances de la perte cruelle [ *j

, qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

1 monsieur Antoine PIFFARETTI i
' | entrepreneur j 1
\ 'A leur très cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, | :
m l  oncle et parent , enlevé a leur tendre affection , le saine- 1

di 11 février 1933, â 10 h. 45, après une courte maladie, | i
| ; à l'âge de 74 ans.

|H La Chaux-de Fonda , le 11 février 1333.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu lundi 13 l! '

l février 1033. 4 13 h. 80. - I
! S Prière de ne pas faire de visites. ï !

j Une mme funéraire sera dêpos«Se devant lo do- i j
micile mortuaire , rue de l'Ilôtel de Ville 49.

Las imtsent avis tient lieu do lettro de faire-part i.

I J '

ai nattemment attendu l'Eternel \
•t U a oui mon tri.

Mademoiselle Marthe Bovet,
Madame veuve J. Gaillard , r
Les ïamil les  Rollier et Blandenier . en France, à

La Cliaux de-Fomis et au Val-r le-Riiz .
ainsi que les f a m i l l e s  alliées , ont le chagrin d'informer Et
leurs amis et connaissances , du décès de

raadame

Veuve Emma D0VET I
née B1AMDEWIER

leur chère mère , sœur , belle-sœur. tant - , cousine et pa-
reille , qu- Dieu a reprise à. Lui. le 12 février , dans en E3J «•
86me année . -j

La Chaux-de-Fonds. le 12 février 1933. \
L'incmeraiion. S\NS SUITE , aura lieu Mercredi '<

15 courant, à 15 heures. — Dé part du domicile a Bs!

c U n e  urne funéraire sera déposée devant le doml-
ii- i  mor tuai re : rii< > du Moiilis i :> :> 2n4  .
Lo présent avia tient lieu de lettre ds faire-part

I

/lenoie tn nalx 'i
lu l'ai bitn mérite

Madame Albert Harlmann-Bravand , j
Monsieur Emile Bravand et son neiil-fil s René ,
Monsieur Jaco n Tanner et famille , a Malleray.
Les familles Althaus-T enner , Lavy-Tanner , é Renens . s

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la p rofonde
douleur de faire part a leurs anus et connaissances du
décès de leur cher époux , beau-frère , oncle et parent . ; i

monsieur Albert HARTMANN 1
que Dieu a repris à Lui, dimanche 12 février , dans sa G|
78me année , aptes une longue et pénible maladie. H

La Chaux-de-Fonds , le 12 février 1933. W
L'incinération, SA\TS SUITE, aura lieu Mardi 14 te

courant,  a 15 h. — Diparl du domicile à 14 u. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

mi cile mortuaire : ruo Léonotil Itobert 90. 2089
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Vos mets seront meilleurs
Vos Iritures parlailes
Votre salade plus savoureuse

si vous cuisinez à

l'huile OiOR
huile de qualité supérieure
économique à l'emploi

I a f l  A A I Ristourne
BB-4*»1* f déduits

avec 8 Bons

Insfitol de fennes filles
Perfectionnement dans la langue allemaniie , alternant

? 

avec des travaux de cuisine, travaux manuels modernes ,
coulure et lingeri e, musi que, sp ort .  Prix mensuel, toui
comnris, fr. 150. - .

Mme M lUUEII RENTSCH. Inst i tut  d'enseigne-
ment pour jeunes filles , Seemalte. Gwatt-Thoune.
Téléphone 34 X6 2054

1 1
PRINTEMPS 1933

Les beaux voyages en groupes
organisés par le Bureau de Voyages F Pasche. rue Ma-
tile 36, Neuchâtel, Téléphone 18.95. Concessionnaire

des C. F. F. J
L'Algérie, 9 jour *. 17 mars au 25 mars pour Fr . 275 —

t « >u ,i compris. Inscript ions jus qu 'au ler Mars.
' La Côte d'Azur el Riviera Italienne, 6 jours, u

avril au 19 avri l (Fêtes de Pftques) pour Fr. 185.—
tout compris

Florence, Rome, Naples, Pompéi , Ile de Ca-
prl, Plie, Gênes, Milan, 12 jours , du 29 avril
au IU mai , pour Fr. 398 —, lout compris.

Les Châteaux de la Loire, e jours , du 3 Juin au 8
juin (Fêtes te Pentecôte) pour Fr . 170.— tout compri s.

Programme gratis et franco sur demande

En participant à ces voyages, les touristes sont assurés
d'une organisation parfaite basée sur 14 années d'expérien-
ce et de succès. P 1302 N i9«35

1

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 centI 

Madame Julia RICHAItD et ïamilles. remer-
cient très sincèrement, toutes les personnes qui surent
los entourer pendant  leur grand deuil. Les familles tu- B9
rent Irès touchées du dévouement inlassable de Sœur
Marthe et lui adressent leur profonda gratitude. 1910 j

renei à moi . vous gui itet fati-
gues et chargée et je vous soulagera i

Madame Emile Perrin , à Ge-
nève ; Monsieur et Madame Mau-
rice Wuilleumier , leurs enfanta
et leur pet i te  t i l le , à Valavran , H
Genève et en Fra n ce; Monsieur et
MadameAdol phePernn .ft Peseux;
Monsieur et Madame Georges Per-
rin , n Berne ; Madame Pauline
Guyot , en Améri que ; Monsieur
Albert Perrin el sa famille , à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

lutin Elle PERI
leur cher époux , père, beau-père ,
grand-père, arrière-grand-pére .
frère , oncle et parent , enlevé a
leur affection , dans sa 81 me an-
née, après de longues souffrances

Genève, le 13 février 1933.
L'ensevelissement a lieu, i Ge-

oève, le mardi 14 février.
Domicile mortuaire : rue ils*

MoDlhoux 50. 209tJ
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire-part.

wasBBmWmWSÊm

Armoire â glace SS.X
petie, vasque, tanle , chaises, sont
a vendre. — S'adresser a l'atelier
ou ménage , rue du Stand 12. 2113

Â lnilPP »)e* aPP artemen ' da 3
IUUCI f pièces et alcôve, rez-

de-chaussée, chauffage cenira l.
Conviendrait aussi pour bu-
reaux ou commerce. S'ad. rue
Léopold-Robert 82, au 1er étage.

2010

On demande à acheter une
poussette pousse-pousse et un se-
crétaire. — S'adresser rue du
Rmi-règ 91. an nlnin p ip d . 211'^

ftftmn OeuiL^lfiiViS
Le Comité de la Société

fraternelle de Prévoyance.
a le regret d'iulormer les socié-
taires du décès de

[monsieur Emile TAILLARD
niftllore 'ie i.ajtie S»»ctii«n \- |^ l

La Société d'Agriculture
inlorme ses membres du décès de

Monsieur Charles BARBEZAT
l£lle prie les agriculteurs de

garder un pieux souvenir de leur
collègue défunt . 2115

LE COMITE

S Vos meubles 1
I seront remis à aeal I 3

\_ -_ _ iii si vous utilisez la Ejr3

S^nnan^me B
\ Marie- Rose\

îyy, fr. î.—le  flacon 19lil ¦ ]

Û Dro guerie du Marché 2 \!.H (vis a vis de I 'IMPARTIAL ) I :

B Dro guerie du Parc 71 B
i '- . ' ]  Robert f r ères f %
l 'M LA CHAUX DE-FONDS 11
f I 5o/0 Timbres escompte I !

____________ ¦___ ¦_______-{
La Société d'Aviculture a

le pénible devoir d'annoncer é ses
membres le décès de

Monsieur Christian BERGER HUBER
père de notre dévoué président , M.
Louis Berger.

L'enterrement a eu lieu le l'i
courant , & Iteuao. 2092

^^^^^
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Les projets financiers seront votés par une
majorité de «gauche

PARIS, 13. — La Chambre repousse p ar 351
voix contre 220 un amendement de M. Louis
Marin, demandant la supp ression du crédit de
10 millions p révu au titre de l'article 19 p our
l'organisation d'un service de contrôle des so-
ciétés. L'article 49 est adopté ainsi que p lu-
sieurs autres arti-cles.

Le tait intéressant de la soirée est le suivant :
Les socialistes se sont réunis p eu avant mi-

nuit, au cours d'une susp ension de séance, pour
délibérer sur l'attitude que le group e prendrait
vis-à-vis dun certain nombre de questions ca-
ractéristiques. Après un échange de vues au
cours duquel les diverses tendances se sont
aff rontées , le group e a décidé , p ar 55 voix con-
tre 16, de ne p as demander le scrutin sur le
monopol e des assurances et de se contenter
d'une déclaration de p rincip e à la tribune, de
même que p our le monop ole des p étroles. 11 a
résolu de suivre le gouvernement dans les au-
tres votes , notamment sur les articles relatif s
aux réductions militaires. Il a accep té d'autre
part le texte et le dernier barème établi p ar la
délégation des gauches, pour remp lacer l'article
83 du p roje t de la commission. Ce texte a été ,
d'autre mrt, accep té p ar le gouvernement.

Dans ces conditions, l'accord semble déf ini-
tivement réalisé entre les group es de gauche et
l'adop tion du p roj et de redressement budgétaire
ne p araît pl us être, au milieu de la nuit, qu'une
question d'heures.

Concessions mutuelles
La Chambre continue à siéger. A 2 heure s, la

séance a été suspendue pour permettre à la
commission des finances d'examiner l'article b3
relatif à la surtaxe de crise, dont le renvoi
w été décide

Le texte par lequel s'est réalisé cette nuit
l'accord de la délégation des gauches et qui
a été accepté par le groupe socialiste ainsi que
par le gouvernement réduit l'exonération à la
base des traitements soumis à la surtaxe de
crise de 20.000 à 10,000 francs.

Les contribuables font des assemblées
de protestation

Diverses manifestations de protestation contre
la politique financière et économique du gou-
vernement se sont déroulées dimanche.

C'est ainsi que de nombreux agriculteurs se
sont réunis à Vervins, Vienne, St-Quentin et
Boissons, pour exposer leur position dans la
crise du blé et même de certaines autres den-
rées comme la viande et les produits laitiers,
qui grèveraient le budget du paysan.

De même à Cavaillon, Vauoluse. Ja fédération
des commerçants et industriels des ouarante-
sept départements du sud et du sud-est a dé-
cidé de se solidariser avec la fédération natio-
nale des syndi cats de contribuables et le comité
de salut éx-nomique dans leur action défensive
contre une fiscalité accrue.

Sur l'initiative de la fédération nationale des
diverses catégories de victimes de la guerre,
une réunion s'est tenue à Nîmes pour protester
contre la baisse des pensions et pour réclamer
Je maintien des droits acquis.

Une manifestation de contribuables a eu heu
hier mati n à Clermont. El'e était organisée pai
Jes syndicats de contribuables du Puy de Dôme,

Des extrémistes ont tenté de troubler la réu-
nion. Un ordre du j our a été voté dans lequel
l'assemblée s'élève contre tout nouveau sacri-
fiie et demande des compressions de dépenses,
une meilleure organisation des services tels que
le monopole des assurances sociales, et la sup-
pression des emprunts.

Avant les élections allemandes
Hi.ler se démène et la poudre parle. — Oi
échange plus de balles que d'argumen.s.

CASSEE, 13. — Le chancelier Hitler a p arlé
dimanche soir devant un auditoire de 70,000
personnes. 11 a lait l 'historique du mouvement
natoinal-socialiste. Un cortège aux f lambeaux
auquel pr irent pa rt 11,000 hitlériens en umlorme
a suivi

A Dortmund, une bagarre s'est p roduite di-
manche à midi entre nationaux-socialistes et
communistes. Un communiste, âgé de 47 ans, a
été tué d'un coup de couteau dans le dos.

A Munster, au cours d'une disp ute entre so-
cialistes et nationaux-socialistes dans la nuit de
dimanche, un socialiste a été blessé de deux
coup s de f eu.

Près de Breslau, dimanche matin, à Leut-
mannsdorf , un chef hitlérien a été tué de coups
de f eu tirés p ar des communistes.

les j ournaux app rennent que la f usillade
d'Eisleben entre nationaux-socialistes et commu-
nistes a été excessivement grave et aue le dé-
puté communiste à la Diète Kœnen serait très
grièvement blessé ll a f allu f aire annel à des
renf orts de po lice de Halle p our rétablir l'ordre.

Le cinquantenaire
de la mort de Richard Wagner

LEIPZIG, 13. — La comirnêmoration du cin-
quantenaire de la mort de Richard Wagner a
revêtu un caractère particulièrement solennel
à Leipzig, où un public de dhoix s'est disputé

les dernières places de la Gewandhaus. Mme
Winifred Wagner et son fils Wieland étaient
présents. Le gouvernement du Reich était re-
présenté par le chancelier Hitler , M. Frick, mi-
nistre 'de l'intérieur, et M. Gœring. Assistaient
également à la cérémonie de nombreux repré-
sentants des Etats confédérés, du corps diplo-
matique, dont M. Diniohert, minisitre de Suisse,
des universités, du monde du théâtre et des
arts.

La cérémonie a été commencée par l'ouver-
ture de « Parsifal », exécutée, par l'orahestre de
la Gewandhaus, sous la direction de Karl Much.
Le bourgmestre Gcerdeler a salué l'assistance
au nom de la ville de Leipzig.

LI a rappelé le rôle important j oué par la
ville de Leipzig dans la vie de Wagner et il a
annoncé qu 'un monument sera élevé par la ville
à la mémoire de Richard Wagner. Puis un
•discours a été prononcé par M. Schilling, direc-
teur d'orchestre. La cérémonie s'est terminée
par l'exécution de l'ouverture des « Maîtres
ohanteiurs. »

La mutinerie
du ,,Zeven Provincien"

Aurait-elle une réplique en Hollande. —
Oes mesures sévères

AMSTERDAM, 13. — Depuis quelques j ours,
le bruit courait qu 'une mutinerie menaçait la
flotte hollandaise au Helder et que l'équipage
de quelques torpilleurs voulait imiter celui de
«Zeven Provincien» Officiellement , on annonce
que ces rum;urs ne sont pas fondées , quoique
des mesures aient été prises pour faire face à
toutes les éventualités.

Les postes ont été doublés et les officiers,
déclare-t-on, veillent , le revolver à la main. Les
aérodromes navals de Dekool et Demok sont
éclairés toute la nuit et quelques torpilleurs
sont sous pression. Personne n'est admis sur le
terrain de la marine. L'armée participe à la
garde. Actuellement , tout est calme au Helder
et l'on ne signale pas d'arrestation.

le caries s es! ressoudé

Le commandant du «Zeven Provincien * a ete
relevé de son commandement. Il se trouve ac-
tuellement à bord du croiseur «Java» , en atten-
dant la décision de la commission d'enquête.

Le commandant de la division navale de Ba-
tavia a décidé qu'aucune personne étrangère
ne sera admise dans l'île. Cette mesure corres-
pond pratiquement à l'état de siège.

Relevé de son commandement

En $0-3l$$-e
Violente collision d'autos

GENEVE, 13. — Une automobile occupée par
plusieurs personnes a été heurtée violemment
près de Saconnex d'Arve par une autre voiture .
Trois personnes ont été grièvement blessées et
transportées à l'hôpital cantonal.

La route rouge
Un motocycliste s'assomme contre un arbre
ZAEZIWIL (canton de Berne). 13. — Diman-

che matin, un j eune homme de 22 ans, Alfred Mo-
ser, de Mirchel, circulant en motocyclette non
loin de Zaeziwil a heurté violemment un arbre
et a été tué sur le coup. Son compagnon nommé
Zûrcher a été grièvement blessé. L'accident est
sans doute dû à un excès de vitesse.

Mort à côté de sa machine
BALE, 13. — Le contrôleur aux tramways Ot-

to Rychner , a été trouvé mort à côté de sa mo-
tocyclette , dimanche matin à la Riehenerstrasse.
On pense que M. Rychner , qui était âgé de 43
ans, est tombé de sa machine et a été si griève-
ment blessé qu'il est mort sans avoir repris con-
naissance.

LUGANO, 13. — Les j ournaux tessinois an-
noncent que vendredi soir , deux Italiens , fils
de MM. Maraia . rédacteur du «Corriere del Ti-
cino» et du professeur Sambuco. du Lycée de
Lugano, ont été frappés à coups de canne par
deux inconnus tandis qu 'ils passaient sur la
Piazza Dante à Lugano. Profitant de l'obscu-
rité, les agresseurs ont pris la fuite , sans être
reconnus. Ils sont activement recherchés.

Une agression à Lugano

Chronique jurassienne
Aux Breuleux. — Voleur pincé.

(Corr.) — Depuis quel que temps M. P. Boillat,
industriel aux Breuleux , était victime de vols ré-
pétés dans son atelier. Ses soupçons se portè-
rent sur un nommé Froidevaux, un de ses ou-
vriers. Une perquisition opérée au domicile, de ce
dernier permit la découverte de 140 mouvements
d'horlogerie d'une valeur assez élevée. Le vo-
leur a été incarcéré dans les prisons de Saigne-
légier.
A Saignelégier.— Les funérailles de Me Péqui-

gnot
(Corr.). — Le long convoi funèbre qui ac-

compagna M. E. Péquign ot au cimetière était
formé de nombreuses délégations, d'une foule
d'amis et de la maj orité de notre population.
Une impressionnante allocution fut prononcée
par M. E. Bouchât , avocat , au nom du bureau.
M. E. Jobin, avocat, au nom du parti démocra-
tique, fit en une belle envolée le panégyrique
de son ami disparu. Tout Saignelégier se cour-
ba sous le poids de cette triste journée.
A Saint-Imier. — Conservons notre station de

Mont-Soleil.
De notre corresp ondant de Saint-lmler .»
L'industrie hôtelière, toute proche du village,

souffre elle aussi du marasme des affaires et
aussi, il faut bien le dire, du fait oue les sai-
sons ne se « font plus ». Plus de neige en hiver,
trop de pluie en été. A ces désavantages at-
mosphériques il faut encore aj outer ceux résul-
tant de la crise. Et pourtant notre hôtellerie a
fait de gros efforts pour attirer à Mont-SoJeil
le public de chez nous et aussi les étrangers-
Nôtre Grand Hôtel , à la tête duquel se trouve
un homme capable, plein d'initiative , est tenu
d'une façon exemp'aire. Les autres établissements
de là-haut ne négligent rien non plus pour atti-
rer la clientèle. Malheureusement leur long et
patient effort n'est pas récompensé comme il
le mérite. Rien d'étonnant , dès lors, que l'on ait
songé, à un moment donné, de donner à notre
Grand Hôtel du Mont-Soleil une autre destina-
tion. De ce fait, dans certains milieux, l'on s'en
est justement ému, et nos Autorités, soit le
Conseil municipal, a pris l'initiative de réunir,
à Mont-Soleil, l'autre jour, les groupements in-
téressés. On vit réuni, sous la présidence de M.
le maire Chappuis, deux de ses collèsues du
Conseil municipal, des représentants de nos
établissements financiers, du Funiculaire St-
Imier-Mont-Soleil, de la société de développe-
ment, du Lawn-Tennis club, etc.

On se rendit parfaitement compte , au cours
de cetfe réunion , que si notre Grand Hôtel de
Mont-Soleil ne devait plus rester ce qu 'il est,
qu 'il en serait fini de notre station de Mont-So-
leil, à laquelle chacun tient. On se rendit compte
aussi combien la situation du funiculaire devien-
drait difficile , comme celle d'ailleurs de tous
ceux qui vivent de notre station. Des démar-
ches seront donc faites, là où il le faut , pour
que l'aide attendue nous arrive et qu 'ainsi nous
-missions conserver notre Grand Hôtel de Mont-
So'eil . partant notre station de tourisme et de
sports.

M mor is, des millions «de dégâ-fs

Sur les lieux de l'explosion.

L'Incendie durait encore samedi matin

NEUNKIRCHEN, 13. — Les travaux de sau-
vetage durent être interromp us temp orairement
avant le j our, la clarté de l'incendie diminuant
d'intensité et les torclies et la lumière artif icielle
ne permettant pas de travailler en toute sécu-
rité. La-cokerie et le condensateur sont touj ours
en f eu.

On retire touj ours des morts des décombres.
Un grand nombre de p ersonnes grièvement bles-
sées, dont l'état est jugé désesp éré, ont été
transp ortées dans les localités voisines.

Comment la tragédie
se produisit
Deux explosions

Le correspondant de la « Gaz-'tte de Colo-
gne » donne des détails au suj et de la catas-
trophe de Neunkirchen :

Des témoins encore sous le coup de l'épou-
vante déclarent qu 'une petite exp'osion s'est
d'abord produite dans la fab ii ue t'e benzol. Le
bruit n a pas été très fort et ne fut pas très re-
marqué. Néanmoins, les rues f rent bientôt
remplies d'une foule de curieux se di ig ant
vers le gazomètre pour savoir ce qui s'était
passé.

Peu après, une explos'on d'une extrême vio-
lence ébranla les environs. Le gazomètre avait
s",uté. Les gens furent littéralement proi tés en
l'air. Plusieurs personnes eurent leurs vêtements

arrachés. D'autres furent tuées par la violence
de l'explosion.

Une automobile qui passait fut soulevée en
l'air et complètement détruite. Les occupants
furent tués. Les habitants de la rue de Sarre-
bruck épargnés par la catastrophe ont fui dans
la forêt avoisinante. L'air est empesté par des
émanations de gaz et des odeurs d'incendie.
Les pompiers recherchent encore les cadavres
sous les décombres des maisons qui se sont
écroulées.
IJ^?" Il faudra neuf mois pour reconstruire

La direction des mines où se produisit la ca-
tastrophe de vendredi annonce que la recons-
truction de toutes les installâtes détruites
exigera environ neuf mo s. Le travail dans les
aciéries pourra reprendre dans une dizaine de
iours.

Les victimes
Les 54 victimes de l'explosion sont 24 hom-

mes, 22 f emmes et 8 enf ants. Dimanche, les tra-
vaux de déblaiement n'ont p rogressé que lente-
ment. On ne croit p as qu'il y ait encore d'au-
tres morts sous les décombres. II manque en-
core six hommes et trois f emmes. On supp ose
qu'ils ont été déchiquetés p ar la violence de
l'exp losion. 11 est p ossible aussi qu'ils soient
hosp italisés chez des voisins ou qu'ils errent
dans la région.

Le vice-chancelier von Pap en est p arti p our
Neunk 'rchen où il prendra p art aux obsèques
des victimes de la catastrophe.

Le Van de la caîastroniie de Neunkirchen :

Le temps probable
Gel modéré. Bise. Assez beau. Peu ou pas de

brouillard.

Le Val de Travers veut sortir de son isolement
économique.

Sous la présidence de M. Bonny, préfe t, s'est
constitué une association pour le développement
économique du Val de Travers dont le but prin-
cipal est de sortir cette contrée de son isolement
économique et d'améliorer ses relations ferro-
viaires avec le reste du pays*

Chronique neuchâteloise

Nécrologie.
Nous apprenons le décès de M. Antoine Piffa-

retti , entrepreneur bien connu en notre ville ,
mort à l'âge de 74 ans, des suites de la grippe.

Il fut un travailleur inlassable j usqu'aux der-
niers j ours et c'est avec regrets que nous
voyons disparaître cet excellent maître d'état
dévoué à l'organisation patronale et profession-
nelle.

Nous présenton s à sa famille nos sent iments
de sincère sympathie.
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