
Et maintenant ?
Après Péclaf de Senève

Genève, le 23 octobre.
Cette question, que tout le monde se p ose, M.

von Neurath, le ministre allemand des Aff aires
étrangères, vient d'y rép ondre p our sa part
dans le discours qu'il a prononcé à Berlin, le
16 octobre 1933, devant les correspondants de
la presse étrangère :

Vous me demanderez peut-être : Et mainte-
nant ? Or , il appartient , non pas à l'Allemagne,
mais bien aux autres puissances de donner une
réponse à cette question. C'est elles qui ont
maintenant la parole. Que la Conférence de
Genève montre si elle est capable de faire quel-
que chose. Il n 'est pas nécessaire que notre dé-
part constitue un obstacle à ses travaux étant
donné que nous sommes désarmés et que per-
sonne ne saurait nier les différences énormes
Qui existent entre nos armements et ceux des
autres. Il est vrai qu 'à l'heure actuelle, les au-
tres puissances n'ont plus la possibilité de con-
centrer leurs efforts en vue d'obtenir un deuxiè-
me désarmement de l'Allemagne ; espérons
donc que la tâche de se mettre d'accord entre
elles sur un désarmement réciproque ne leu r ap-
paraîtra que d'autant plus clairement. De ce
fait, le sort futur de la Société des Nations don t
l'échec, lors de la mise en œuvre du désarme-
ment général et de la réalisation de l'égalité de
droits allemande, lui a enlevé toute valeur pour
l'Allemagne, se trouvent également entre leurs
mains. La Société des Nations n'a pas atteint
celui de ces buts qui est pratiquement le prin-
cipal d'entre eux, à savoir la mise en pratique
de l'article 8 de son Pacte. Ainsi , les Etats for-
tement armés ont commis une infraction à l'une
des plus élémentaires de leurs obligations vis-
à-vis de la Société. Il va de soi que l'Allema-
gne est disposée à examiner , de tout temps,
chaque proposition de désarmement sérieuse et
qu 'elle reste disposée, également à l'avenir, à
s'entendre au suj et de son régime d'armement
futur sur la base de l'égalité de droits.

Il y a beaucoup de verbiage dans cette dé-
claration. Et aussi des redites sur lesquelles
nous' nous abstiendrons de revenir : l'égalité de
droit , dont se réclame toujours l'Allemagne, ne
p eut être consentie que dans le cadre de la
sécurité, et c'est pr écisément l 'Allemagne qui
menace la sécurité ; il serait vain de disp uter
p lus longtemps là-dessus. 11 reste cette décla-
ration à la f ois ironique et inquiétante : « // est
vrai qu'à l'heure actuelle les autres Puissances
n'ont p lus la p ossibilité de concentrer leurs ef -
f orts en vue d'obtenir un deuxième désarme-
ment de l 'Allemagne .*» Ce qui signif ie que l 'Al -
lemagne, — qui d'ailleurs ose p rotester de la
sincérité de son désarmement, — sait et p ro-
clame que nul n'aura la p ossibilité de voir_ à
son état d'armements actuels, et qu'elle s 'y
tiendra. Naturellement, elle ne f era p as que de
s'y tenir ; si les Puissances ne s'entendent p as
rapidement, le réarmement ouvert de l 'Allema-
gne va se p roduire de manière accélérée, et ce
sera, comme tout le monde le p ressent et l'ap -
p réhende, une nouvelle course générale aux
armements.

On continue de disputer sur des questions
de f orme au suje t du p acte des Quatre ; rien
n'est p lus misérable et p lus bête. Laissons la
f orme, qui n'intéresse que l'amour pr op re de la
Société des Nations, et voy ons au f ond qui inté-
resse le maintien de la p aix. Qu'on f asse ou non
abstraction du p acte de Rome, la nécessité,
l'urgence ne sont pa s moins imp érieuses d'une
consultation entre Rome, Paris, Londres et Ber-
lin. Et il f aut se f éliciter que M. Mussolini in-
siste p our que les entretiens se nouent au p lus
vite. Que peut-on gagner à temporiser ?

L 'Allemagne déclare que sa p résence n'est
p as nécessaire à Genève po ur que les Membres
de la Société des Nations se décident à op é-
rer un désarmemen t entre eux, ainsi que le
Pacte leur en f ait  l'obligat ion stricte. Cela c'3st
de l 'ironie teutonne, c'est-à-dire cette ironie
lourde , massive, qui est à notre ironie f rançaise
ce que le calembour est à l'esp rit. L 'article S
du Pacte dit exactement ceci :

« Les Membres de la Société reconnaissent
que le maintien de la paix exige la réduction
des armements nationaux au minimum compa-
tible avec la sécurité nationale et avec l'exécu-
tion des obligations internationales imposées
par une action commune. »

En d'autres termes, le désarmement p rogres-
sif , tel qu'il est p révu par le Covenant, est
f onction de la sécurité et de l'entr'aide inter-
nationale. Nous retombons donc aux données
du problème tel que le pose l 'état d 'insécurité
dans lequel mus contraint de vivre l 'Allema-
gne. Certes , si l 'Allemagne avait observé les
clauses du désarmement que lui imp osait le
traité de Versailles , et qu'elle eût orienté sa
revanche vers des f ins  de saine émulation dans
l'ordre économique , il serait p ossible aux Mem-
bres européens de la Société des Nations de

désarmer ; aussi bien la question ne se pose-
rait-elle pas ; le désarmement progressif irait
de soi. Mais non seulemen t l 'Allemagne a réar-
mé clandestinement ; elle va plus loin, et elle
romp t en visière avec Genève dès qu'il est
question d'une convention du désarmement sup-
pos ant un contrôle. Comment p ourrait-on dès
lors désarmer sans tenir compte de l 'isolement
dans lequel se p lace d'Allemagne, et qui lui
donne carte blanche ?

M. de Neurath enf in conclut en protestant de
la bonne volonté de son pay s à examiner avec
intérêt toute suggestion de sérieux désarme-
ment. Toujours la même ironie sans grâce !
Comment un sérieux désarmement pourrait-il
être proposé à un pays qui s'isole p our réar-
mer à sa guise et entend, en tout éta t de cause,
qif on veuille bien accep ter comme f ait acquis
qu'il est vraiment désarmé selon les stip ulations
du traité de Versailles. Si ce sont là toutes les
possibilités d'avenir qu'envisage le gouverne-
ment de Berlin ap rès la rup ture de Genève , on
est f ondé à penser qu'il se moque du monde.
Or, dans les présentes conjonctures , rien ne se-
rait plus périlleux que de se laisser moquer. Et
nous en revenons ainsi à l'imp érieuse nécessité
de « causer ».

Cette conversation n'est possible qu 'entre les
chancelleries. Et les chancelleries ne p euvent
la conduire utilement que si, parallèlement , les
travaux logomachiques de Genève sont sérieu-
sement suspendus. Il f aut donc espérer que,
j eudi pro chain, la conf érence du désarmement
ne se réunira que p our déclarer opp ortun de se
séparer.

Tony ROCHE.

|b ^Mnj adêanl

C'est entendu, les Allemands ont manqué de
respect à la Société des Nations en claquant la
porte et en secouant impoliment les vieux bi-
belots sur toutes les étagères de la maison.

Mais cependant , quelles leçons la S. d. N. ne
mériterait-elle pas pour ses manies paperassières,
ses comédies diplomatiques, sa lenteur et ses per-
pétuels retards d'exécution.

Dans les petites choses comme dans les gran-
des l'organisme de Genève s'est souvent révélé en
dessous des tâches qu 'on lui confiait et par la
faute même de ceux qui le dirigent en dessous des
méthodes de réalisation pratique les plus élémen-
taires.

Qu'on songe à ce seul exemple.
En 1924 des études et travaux commençaient

à Genève pour une Convention internationale. Cinq
ans plus tard, les échanges de vues étaient assez
poussés pour qu'on pût réunir à Berlin un Comité
d'experts, qui rédigea un rapport. En 1930, la
Société des Nations adressa aux différents Etats
un avant-projet qui fit l'obje t de diverses criti-
ques. Un nouveau Comité d experts fut donc réuni
en 1931 , puis un projet fut élaboré, que, le 24
septembre 1931 , la séance plénière de la S. d. N.
approuva.

Il avait fallu huit ans pour mettre debout cette
Convention. Et savez-vous ce qu'elle réglementait?
Après huit ans de discussions et d'expertises, vingt-
six nations (y compris l'Albanie, la Suisse et la
Colombie) s'étaient mises d'accord pour interdire
la mise à mort des «baleineaux, baleines non adul-
tes et femelles accompagnées de jeunes non se-
vrés ».

Huit ans pour arriver à épargner la vie de quel-
ques cétacés perdus dans les mers polaires ! On
comprend que la S. d. N. ait eu de la peine à
mettre sur pied la Convention du désarmement qui
devait épargner des millions de vies humaines...

Ce d'autant plus que si l'on en croit le rapport
des experts « baleiniers », balénards ou balnéai-
res, « il est souvent difficile de distinguer une
baleine adulte d'une baleine qui ne l'est pas et un
baleineau sevré d'un baleineau non sevré... »

Sans doute ces pauvres diables de cétacés
jouiront -ils, après la Convention de Genève, de
la même sécurité que celle dont les voisins du
Reich eussent j oui après le succès complet de la
Conférence du désarmement !

Le p ère Piauerez -i
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La loterie nationale en France

M. et Mme Blériot.

On chuehotte .sous le manteau que le grand
constructeur français Louis Blériot quitterait
prochainement la France pour aller s'établir
avec ses usines en Italie. C'est le général Balbo
qui serait chargé de son installation et Blériot
aurait accepté d'autan t plus volontiers que 1°
les impôts qu 'on va voter lui rendent la vie
difficile et 2o on ne rendrait pas assez justice
à ses efforts de grand constructeur. Attendons

confirmation...

BSérîot s'en irait-il ?

Devant les assises de Marseille

Marseille, en tout, est grande et superbement
excessive. C'est la ville la plus imposée de
France, celle où les tramways sont le plus
pleins et le corps électoral le plus fantaisiste,
c'est la ville où les adversaires politiques les
plus féroces ne sont séparés que par une table
de café ; enfin — noblesse oblige —c'est la ville
où s'est perpétré le plus effarant , le plus magis-
tral , le plus répugnant et le plus inédit de tous
les crimes susceptibles d'alimenter les chroni-
ques de l'assassinat, cependant assez riches à
notre époque.

Huit accusés, dont un médecin adj oint au
maire , treize avocats , quatre cadavres , huit ins-
tructions, cinquante-sept kilos de dossiers ; tel
est l'impressionnant bilan que nous résume, non
sans quelque fierté , M. Rocher, l' ancien juge
d'instruction , qui a pâli des mois sur cette af-
faire.

Pour vous donner une idée de ce crime re-
cord,, j e vais vous résumer les 161 pages de
l'acte d'accusation, dont la lecture ne durera
pas moins d'une heure et demie.

Par philanthropie
Deux soeurs, Catherine et Philomène Schmidt,

Allemandes, dont le rôle, pendant la guerre,
apparaît plus que suspect , et un avocat , Saradj i-
vi dit Sarret, très connu sur la place où il s'ap-
prêtait à j ouer un rôle politique, étaient arrêtés
en 1931 pour escroquerie à 1 assurance-vie. La
façon dont ils pratiquaient ces escroqueries ne
manque pas déjà de pittoresque et d'ingéniosité.
Ces adroits bandits élevaient à la brochette ,
dans des villas louées à cet effet, des personnes
atteintes de maladies incurables, et les assu-
raient sur la vie à leur .profit. Mais , pour passer
la visite médicale indispensable, ils substituaient
à ces mourants des gaillards superbes de santé.

Philomène Schmidt était ainsi arrivée à ac-
quérir une réputation de philanthrope au grand
coeur. On lui confiait avec reconnaissance les
j eunes filles tuberculeuses et leurs papiers de fa-
mille.

Malheureusement, lors de la première opéra-
tion, faite au nom d'un certain Lufeaux , celui qui
l'avait remplacé mourut trop vite et l'agent
d'assurance s'étonna que l'homme reconnu par
son médecin comme sain soit décédé un mois
plus tard dans un hôpital de tuberculeux.

11 convoqua Sarret , qui , voyant que la chose
tournait mal, s'en tira en dédlarant que sa ben-
ne foi avait été surprise et qu 'il renonçait , au
nom de son client au bénéfice de la police. Ce
premier échec lui servit de leçon et le trio ré-
solut d'opérer dorénavant plus habilement.

C'st ainsi que Sarret fit contracter à Cathe-
rine Schmidt, au bénéfice de sa mère, résidant
en Allemagne, un police d'assurance pour la j o-
lie somme de un million sept cent mille francs.
Il n'y avait plus qu'à trouver une malade dont
on déclarerait le décès sous le nom de Cathe-
rine et qui aurait la délicatesse de mourir dans
les délais raisonnables. La bienfaisante dame par
tronesse, c'est-à-dire Philomène Schmidt, n'eut
qu'à lever le doigt pour qu 'une oeuvre de tuber-
culeuses lui signalât aussitôt une certaine Maga-
li Herblin , orpheline et abandonnée de tous.
L'Allemande proposa de recueillir cette pauvre
petite chez elle, elle, veut la soigner et la gué-
rir. Quelle belle âme! Ce fut avec émotion que

l'oeuvre lui confia la malade qui se confondit
en reconnaissance pour sa bienfaitrice.

Celle-ci ne l'avait-elle pas installée dans une
villa des environs. Il lui fallait le grand air , n'est-
ce pas? Et là-bas on la soignai t avec de l'al-
cool et des courants d'air. Malgré les alcools et
les courants d'air, la pauvre fille ne mourait
pas. Lorenzo avait été trop rapide, mais Magali
exagérait en sens inverse. Alors Sarret entre en
scène et apparaît un beau soir dans la villa avec
une bouteille de Champagne. Il en fait boire à
Magali pour la remonter et, le lendemain, la
pauvre fille était morte. Personne ne songea à
ce moment à soupçonner ce brave avocat si
sympathique qui , d'ailleurs , annonçait à grand
fracas qu 'il allait se présenter aux élections et
qu 'il comptait bien «tomber» Bouisson». Et puis
son ami , le docteur Guy, conseiller général et
adj oint au maire, n'avait-il pas délivré un cer-
tificat parfaitement en règle déclarant que Ma-
gali était mor.e de tuberculose?

Tout marchait donc lé mieux du monde et il
ne restait plus qu'à topucher la prime. Ici, der-
nière difficulté: la police avait été rédigée' en
faveur de la vieille maman des soeurs Schmidt,
qui se trouvait là-bas en Allemagne, et n'était
pas le moins du monde au courant de cette mi-
rifique combine. Rien de plus simple; Philomène
se déguise en vieille Allemande et, sous ses voi-
les de deuil se présente en compagnie de Sar-
ret, chez M. Lieutard , notaire, devant lequel elle
signe une procuration au nom de sa mère. Bien
j oué cette fois! Les 1,700,000 francs vont tomber
dans la poche des trois bandits quand, au der-
nier moment, le coup est éventé et l'on arrête
Sarre't ainsi que ses deux complices pour escro-
querie et usage de faux. Sitôt arrêté, s'écroule
le prestige de celui qu'on considérait déjà com-
me un homme d'affaires habile et un homme poli-
tique de demain... l'homme qui devait tomber
Bouisson. La police , qui jusqu 'alors l'avaît mé-
nagé, devient tout à coup indiscrète, certaines
particularités de son existence qu'elle avait né-
gligées la frappent , on enquête sur sa vie pri-
vée, ses deux divorces et alors que découvre-t-
on, bonne mère!

(Voir la suite en deuxième f euil le)

Xe crinj e de Sarret



Â lflllPP Pour 'e "l Octobre 1933
IUUCI , ou époque à convenir ,

appartement de 4 chambres ,  bout
de corridor éclairé, dépendances.
S'adresser rue de la Paix 15. au
3me étage. 16488

Â lnilPP pour époque à conve-
lUUCl nir, au centre de la

ville, joli 2me étage de 3 cham-
bres, cuisine, corridor , alcôve et
toutes dépendances. — S'adresser
à M. Marc Humbert , gérant , rue
Numa-Droz 91. 16241

A lflllPP c'e suite ou Pour A"iUUcl j octobre, dans maison
d'ordre , bel appartement , 3 piè-
ces, cuisine et dépendances , chauf-
fage central. — S'adresser rue du
Pont 10. au 2me étage. 7294

Â InnOP P"urie31 Ociobre , beau
IUUCI , logement de 2 pièces,

chambre de bains installée, chauf-
fage central. — S'ad. Succès 11A,
â Ja Boulangerie. 15585

A lniiop pour le 30 avril 1934
IUU 6I NUnia oroz 18. im-

meuble de 11 chambres , deux cui-
sines, chambre de bains installée,
toutes dépendances, chauffage cen-
tral et eau chaude. S'adresser â
M. Pierre Feissly, gérant, Paix 39.

15992
flnn npn OA pour Ociobre 1933 ou
UU l Cl û U T, époque à convenir , à
louer 3me étage, beau logement
de 4 pièces, bout de corridor éclai -
ré, chambre de bains, seul a l'étage.
— S'adr. au Bureau , rue de la
Paix 111. 16817

Phamhna meublée, au soleil, est
UliaillUl C à louer. — S'adreseer
rue Jaquet-Droz 58, 2me étage

16547

fhf lmhPP bien meuDb3e et chauf-
UllalilUlu fée, eau courante
chaude et froide, à louer, avec
pension sur désir. — S'adr. rue
du Grenier 8. 16589
P.hamhrnn avec tout le confort
UllaUlUI Où moderne, sont à
louer à personnes de toute mora-
lité , chez Mme Schweingruber-
Widmer, rue Léopold-Robert 51A.

16785

A vpnripp x 1U de fer à x Per_
tt ICUUl C sonne, 1 poussette 4
roues , 1 charrettejusagée , 1 cheva-
let pour le linge, 1 étagère , 5 vo-
lumes Jeremias Gotthelf en alle-
mand. — S'adresser ler Mars 16,
au rez-de-chassée. 16647
Parr l flCOno d'hiver , bleu fonce,
raïUCuullu en très bon état,
pour jeune homme de 16-18 ans ,
est à vendre, bas prix. - S'adres-
ser rue du Parc 42, au ler étage.

16584 

Pour fr. eO.- fuTo îttï
ble , chaises et toilette verni blanc
en parfai t élat , un. pousse-pousse
fr. 15.- 2 stores intérieurs ir. 8.-
ainsi qu'une collection de papil-
lons en vitrine. — S'adresser rue
J, Brandt 4, au 3me étage, à gau-
che. 16739

Â ffOîir lnn cuisinière a gaz So-
it C11UI C, leure, 3 feux, 1 four.

Bas prix. — S'ad. rue de la Paix
127. an ler étage, à gauche. 16811

r/onrlnn 2 bois de lit aveo
ICUUl C sommiers. — S'adres-

ser rue du Parc 102, au 3me étage
à droite. 15958

npnrlnp faute d'emploi , cui-
ICUUlC j sinière à gaz «Le

Rêvea , en parfai t état. Occasion
exceptionnelle. — S'adresser rue
du Nord 189, au rez-de-chaussée,
a gauche. 16809

Ull tiCllÉlBrull neaux catelîes,
en bon élat. — Ecrire sous cbif-
fre R. O. 16790 au bureau de
I'IMPARTIAL . 16790

Cbambre de bains "°mi_ W
neuf , est demandée â acheter. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. M. 16373, au Bureau de I'IM
PARTIAL. 16373

PfltflfJPP ^n demariae & ache-
lUiagol . ter une cuisinière à
gaz avec four , en bon état. Pres-
sant. — S'adresser Sorbiers 13. au
2me étage. Tél. 23 600. 16580

Apprenti
Jeune homme, ayant bonne

instruction et notions de la lan-
gue allemande, est demandé
par bureau. — Adresser offres
manuscrites, sous chiffre Z. B.
15666. au bureau de I'IMPARTIAL.

15666

Jeune
homme

commis, sans secours de chô-
mage, clierche occupation.
S'adr. an bur. da l'clmpartial»

13043commis
Jeune fllle est demandée

pour petits travaux de bureau.
Sténographie si possible. - Ecrire
poste restante 148. Ville. 16479

A EOUER
nnnht 1 P°ur le M avril
UUUUI I, 1934. bel apparte-
ment de 3 chambres, cuisine,
chambre de bains non installée,
balcon , terrasse et toutes dépen-
dances. — S'adresser à Géran-
ces et Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 3* 16455

I ^r itirr rfM'rr^TfnTirT^  ̂ mmutmU.

Je veux un PKZ... oui... Papa!
D'où vient ce pétulant enthousiasme ?
La raison en est très simple: ce garçon
éveillé sait bien que son papa et son grand
frère s'habillent chez PKZ.
II lui faut donc, à lui aussi, son costume
et son manteau PKZ. Et il les aura, car ses
parents en ont déjà éprouvé les qualités:
Les vêtements PKZ pour garçonnets sont
solides et avantageux !
Manteaux d'hiver . . . .  8-14 ans à partir de Fr. 38-

! 

Complets de S p o r t . . . .  6-14 ,, „ ,, „ ,, 26.-
Culottes de Sport (golf) . ¦ 6-19 „ „ „ „ „ 8,50 t
Manteaux de p l u i e . . . .  3-19 „ „ „ „ „ 25- f

P m K * Z {
Rue Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds 

fllelier el bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à 10 ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'« Impartial ».

5273

Appartement
On demande à louer , pour époque à convenir , loge-

ment de 5 à 6 chambres , bains installés , chauffage central ,
avec jardin , dans maison de 1er ordre. Préférence quartier
Montbrillant. — Adresser oflres écrites sous chiffr e P. R.
15452. au bureau de l'IMPARTIAL ISioï

Boucherie Sociale
saucisse m foie

Vélos d'occasion,
a tous* prix. Locatiou du Vélos
daine el homme. Se recommande,
Henri Liecbti, Garage Hôtel -
aa-Ville. 6014

cliamftreS pour ieT
Novembre , avec pension selon
désir , cbauffage central , chambre
de bains à disposition. — S'adr.
à Mme Arnoux , pension, rue du
Nord 193. 16376
n§jftf|A nou'. marque suisse,
¦»lUllv presque neuf , à ven-
dre. Prix très avantageux. Ecrire
sous chiffre E U. 16478, au bu-
reau de I'IMPARTIAI . 1647E

Ppr s înnn p  active et de confiance
I CloUtlUC ge recommande poui
travaux de ménage ou raccommo-
daces. - Offres sous chiffre O. G.
16636, au bureau de I'IMPARTIAL.

16636
R n n n p  à tout faire , honnêle.
UvIllMJ travailleuse, cherch e
place pour le ler novembre dans
un ménage soigné de deux per-
sonnes. — Offres sous chiffre
IV. S. 16645 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 166*5

r .llicin iDPn expérimentée , con-
UU lùUllpi G naissant tous les
travaux d'un ménage soigné, cher-
che place. — Faire offres écrites
sous chiffre L. M. 16730, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 16730

lonna Alla est demandée, sa-
UCUUO 11110 chant cuire et fai re
le ménage seule. Gage 60 à 70 fr.
— Offres avec certificats à Case
postale 403. La (Jhaux-de-Fonds.
Pj l ln  de confiance est demandée ,
llllo pour servir au Gafé et
faire le ménage. 16815
S'adr. au bnr. da l'ilmpartial»

Jeune homme &0ttr
tout à fait sérieux pour soigner,
matin et soir, des poules et des
lapins . - Ecrire sous chiffre P.S.
16830 au bureau de I'IMPARTIAL.

•6830

A lflllPP i10111 de sulle 0U eP°"IUUCI qUe à convenir, Parc
66, 1er étage ouest, de 3 cham-
bres, alcôve, W. G. intérieurs,
balcon. — S'adresser à. M, P.
Feissly, gérant, Paix 39. 15987
Rue du Crêt 10. T̂«t
que à convenir , logement de
4 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 chambres, cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage ,
à gauche. 7049

A lflllPP rue de *a x 5' rez 'IUUCI j de-chaussée côlé ouest,
comprenant petit local , avec ac-
cès sur rue, 2 pièces, cuisine el
dépendances, — S'adresser à M.
A. Calame. même maison. 13655

A lnnon pour le 30 avril 1934
"UU6I p. Jeanrichard 39,

les locaux et bureaux occupés ac-
tuellement par l'Imprimerie La Fu-
sion S. A. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant, Paix 39.

15989

Pour cas impréïn, * £Zn-
lies tranquilles , joli appartement
de 3 piéces, et fumoir , chambre
de bains, chauffage central , jar-
din , dans villa, pour le 30 avril
1934. Prix modéré. —S 'adresser
rue des Recrêtes 14, au premier
étage, 16599

Â lfll lPP pignon de 3 pièces, cui-
1UUC1 sine, dépendances et

part au jardin , pour avril 1934. -
S'adresser villa «Les Lilas», rue
de la Croix Fédérale 2. 16638

A lnnpp four de sulte ou É"°"luuoi que à convenir F.
Courvoisier 64, 1er étage de 3
chambres et cuisine, chauffage
central. — S'adresser à M. Pierre
Feissly, gérant, Paix 39. 15990
Hôtel-de-Ville 19, 3mder0éiTéfde
3 chambres, cuisine, toutes dé-
pendances, lessiverie, est à louer
pour époque à convenir. - S'adr.
chez M. Mené Bolliger, gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 16558

A lflllPP Pour de suite ou éqoque
lUUtl __ convenir , bel apparte-

ment de 3 pièces, entièrement au
soleil, aveo tout confort moderne.
S'ad. chez M. Paul Monnier, rue
A.-M. Piaget 58. 16409

Pfliv 71 garage Est, est à
i aiA 11, louer pour le 31 oc-
tobre 1933. — S'adresser é M.
Pierre Feissly, gérant, Paix 39.

15988

A lAllPP Pour 1" 3i Octobre, ap
IUUCI ¦ parlement de 3 pièces

et dépendances, au soleil, maison
moderne, à 8 minutes de la sta-
tion de Bonne-Fontaine. - S'adr.
ÉDlatures 20A. 14574

FlPllIH! R A louer DOar éD0"11CU10 U» que à convenir, 3me
étage Est de 2 chambres , cuisine,
remis à neuf. — S'adresser à M.
Benè Bolliger, gérant, rue Fritz
Courvoisier 9. 1605C

A lnnpp P0lir le 31 octollre
luuci ou époque à conve-

nir, rue du Doubs 147, 3me étage,
Est, de 4 chambres, corridor
éclairé, chambre de bains, chauf-
fage central. — S'adresser é M.
Pierre Feissly, gérant, Paix 39.

15991

Petit logement Sf S
dor et w.-c, à l'intérieur, est à
louer de suite ou époque à con-
venir, Jardinets 9. — S'adresser
Agence Jean Gianola, rue Léo-
pold-Robert 35. 16773

A louer
pour < - |>«<jue à convenir

FlitZ-COUIÏOlÉI 25, PasséeOuest du 3 chambres, cuisine , corridor , parcelle de jardin , lessive-rie. 16341
TofTflanv h 3 rez-de-ohausséeIcllC flUA lu , Est, de3chambrescuisine , corridor , w.-c intérieurs.

___ 16342

ClÔt 11 ^
me éta Be est. de 3 cham-

UtSl Ui bres, cuisine, corridor.
16343

Tmh-Minmf % ft «&
bres , cuisine et corridor. 16344

Tnnnj my Q rez-de-chaussée Est,
IKI IoGUA 9, de 3 chambres, cui-
sine, corridor; 16345

FlDMÏ 11 3me é,; '"e Est (ie -llcllla U) chambres , cuisine.
16346

j )fi?r 1Q rez-de-chaussée est, de
rflll (3, 3 chambres , euisine,
bout de corridor éclairé, parcelle
de jardin. 16347

Drnnrot lit p^non de a cham-
nUyiK i A, bres, cuisine. 16348

Clnnaa 3 1er étage à droite, d'une
llcllla J, chambre , cuisine. 16349

Fritz CoutyoislBi 38a, srud .dedf3
chambres , cuisine, corridor, re-
mis à neuf. 16350

FIOIHî 7(1 2me ®tage **e 'cliam"llcllli L\l, bres . cuisine, cour,
jardin potager , beau dégagement.

16351

Dffl lTfÔt 1R 2me étage de 3cham-
rlUyici IU) lires , cuisine, w. -c.
intérieurs. 16352

(lPU n dOC il 3me étage Sud , de
UlttllgtJb », 3 chambres , cui-
sine , corridor. 16353

FlDIlK 11 ler étaBe Est- de 2
llClilv IJ, chambres, cuisine.

16354

RlflllP" i*) *¦••¦** étage. 3 cham-
riDUIù lu, bres, cuisine. 16355

Promenade 3, cpheanmdbarnte.ingdaé?:
installé. 16356

flmat le 9, ^"Ttfe
S'adresser à M. René Bolli-

ger, gérant , rue Fritz-Courvoi-
sier 9.

A EOUER
ponr le 31 Octobre

Pn A fûfn 7Q 3 chambres, cuisine
Ul ClCla lo , et dépendances.

Léopold-Robert 57; 5 taer
bain , cuisine et dépendances.
PpnfiPPC M3 3 chambres, cui-
nUgUÎC lûO, sine et dépendan-
ces. 15546

Promenade 13, 3eSïï?.b etV
pendances. 15547
Qûuro  07 2 chambres, cuisine et
OeilC 01, dépendances. 15548
S'adresser s Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert

 ̂

Peseux
A loner pour le 24 sep tembre,

rue de Neuchâtel 9, beau loge-
ment de 4 piéces et dépendances.
Prix à convenir, — S'adresser à
M. E. Thiébaud , Bel-Air 13, Nen-
chàtel. Tél. 42.96 12600

A LOUER
â YVERDON

appartement , 4 chambres, cham-
bre de bonne, bains, central, parc.
Vie bon marché. — S'adresser C.
DBCKEIt , notaire, Yverdon.

AS-35589-L 16459

Pour le 30 avril 1934
au besoin avant, à louer très bel
appartement , au 1er étage, de 4 ou
5 chambres, chambre de bains com-
plètement Installée, grand vesti-
bule, balcon, chauffage central. —
S'adresser 1, rue Fritz-Gourvoisier ,
au 2me étage. 15705

A louer
pour de suite on â convenir

Léopolu-Robert 90, Siïïïêi™
ateliers et bureaux. 16271

S'adr. i M. E. UENR10UD,
gérant, rue de la Paix 83.

A EOUER
rne Léopold-Itobert 33. pour
de suite ou époque a convenir :
Sn, « étage, appartement de 7 ch.
cuis, et dép. pourrait être partagé.

pour le 31 octobre :
l" élage appartement de 3 cb.,
cuisine et dépendances.
4"'» étagre appartement de 4 ch.,
cuisine et dépendances.

S'adresser B Gérances et
Contentieux S. A- ra« Léo-
pold Robert 32. 15543

A lniser
pour de suite ou époque à

convenir :

Promenade 13 «fiSSA**
avantageux. 14458

Léopold-E obert 595charai^
Progrès 123 Rarages- imi
À.-M. Piaget 69 gar*ge8

14462
S'adresser a Gérances et

Contentieux S.A. rue Léopold-
Robert 32. 

Pour le 31 octobre
à louer joli appartement, bien ex-
posé au soleil, de 2 ou 3 cham-
bres, bout de corridor fermé, avec
balcon, grande chambre de bains
complètement installée et cuisine,
chauffage central. — S'adresser
1, rue Frltz-Gourvolsler, au 2me
étage, 15706

A louer
pour le SO Avril 1934, rue du
Puits 25, 2me étage de 4 cham-
bres, cuisine, alcôve, corridor et
toutes dépendances. — S'adresser
à M. Marc Humbert, gérant ,
rue Numa-Droz 91. 16644

A EOUER
de suite ou à convenir, 2 beaux
appartements, plein soleil, de 4 et
5 piéces, bains, central, dont l'un
avec bureau et comptoir, 1er étage.
S'adresser Case postale
10294. I6627

30 Avril 1934
A louer, a ménage sans enfant ,

beau logement moderne, au so-
leil , 3 chambres et chambre de
bonne , dans maison d'ordre, cbauf-
fage central , cpiarlier tran quille
(sud-est). Prix moiiôré . — Ecrire
sous chiflre Z. R. 16550, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 165D0

A VENDRE
un immeuble
bien situé. Rez-de-chaussée , deux
élage». un oignon. Quartier
Nord-Est. — Ecrire sous .chiffre
O. R. 16137, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 16137

A EOUER
pour le 31 Octobre 1933, rue du
Collège 23, 2me élage, 3 cham-
bres, cuisine, alcôves, dé pendan-
ces. En outre 1 chambre et cui-
sine pour époque à convenir. —
S'adresser chez Mme Ritter , mê-
me maison. 15722

Colombier
A louer dès maintenant ou à

convenir, bel appartement remis
à neuf , de 5 chambres et toutes
dépendances , confort. Garage si
on le désire — S'adresser au
Notaire E. Paris, a Colom-
bier. P 3362 N 16020

A EOUER
Êour le 30 Avril 1934. rue Numa-

iroz 12, ler étage, 3 chambres,
cuisine, dépendances et belle ter-
rasse. — S'adresser à M, Marc
Humbert , gérant, rue Numa-Droz
9L 15796

Maison
contenant 4 logements, à
vendre. Prix avanta-
geux. Conditions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
E. E. 16140, au Bureau
de I'IMPARTIAL. 16140

Buffet de service
moderne, 1 table a rallonges. 6
chaises et 1 divan moderne, à ven-
dre à prix très avantageux. - S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au
2me étage . A gauche. 16571

Lcopoin-Roiicrl $2
2 appartements (2me et 3me étage) de chacun 7 pièces, cham-
bre de bains, cuisine et dépendances , sont à louer éventuelle
ment de'suite ou époque à convenir, Chauffage central et ser-
vice de concierge. — S'adresser à la Direction. 166iî 't

f tffeWaflf$.f*C ̂  Carr0SSer '
eS d'8"'08 ^P"'8 lr 

'̂5©
1/tl W U v̂aj complets (carrosserie-châssis) » 5.—
Dans tout lavage complet le I II lf I 11 BTPC

châssis est passé à LM V U L I I C
16420 n a A
Graissages Al.tWV
Demandez-nous nos conditions tCOlllf  C

d'abonnement de 9CKVI\C

S.A. C Peter 6 C9
automobiles, La Chaux-de-Fonds



Aux deux extrémités de la Suisse
A <rawers I«H vie

Si le désordre de l'époque vous inclinait a
l'inquiétude , au pessimisme, au découragement ,
il suffirait que vous contempliez , aux deux ex-
trémités de la Suisse , les signes de deux vertus
nationales : la ténacité dans l'effort , le sens dé-
fensif.

II se peut bien que nous manquions d'imagina-
tion et de brillant. Nous ne savons guère impro-
viser. Nous hésitons à mettre en lumière , à
monter en épingle telles réussites qui 'dépassent
de loin certaines , tant vantées, de nos rivaux.
Nous n'improvisons guère , et nous doutons de
nos mérites les plus évidents. Des avantages
plus éblouissants , mais moins solides, nous in-
timident un instant . Et pourtant, je le répète ,
ces deux vertus de fond : la ténacité aux heu-
res mauvaises, l'esprit de défense devant l'excès
de pouvoir d'un grand rival , demeurent vivan-
tes dans cette année 33, qui pourrait être, si ai-
sément. Tannée du découragement.

Aux deux extrémités du pays...
Je pense à cet horloger que j e connais bien,

quelque part , entre deux fronts de sapins, dans
un repli du Haut-Jura.

Ou il ressemble peu à ce Méridional qui se
vantait : « Moi , quand j e ne oarle pas, je ne
pense plus ! » Ce vieil horloger, la parole l'em-
pêcherait de penser . Il est avare de ses mots.
Parce qu 'il a trouvé quelque chose, il ne pense
pas qu 'il importe de le faire savoir à tout le
monde. Dans le secret de son atelier, il assiste à
la crise - qui s'allonge , deux fois douloureuse
dans la tristesse des longs hivers noirs. Des
quarante-huit heures , il a passé à trente-six,
à vingt-quatre et , maintenant , ce sont trois, qua-
tre j ournées quasi vides, chaque semaine. Va-
t-il se laisser abathe, s'enfermer chez lui, man-
ger lentement , dans l'angoisse, ses dernières
économies ? Et son patron se résignera-t-il , lui,
à fermer la fabrique, à congédier tout son mon-
de, en attendant de « voir venir... » ?

Ni l'un ni l'autre ne se résigneront. Ils ont tra-
vaillé côte à côte , à heures pleines, dans les an-
nées fécondes. Ils ne se quitteront pas. Devant
les première s j ournées creuses, les courriers
minces, les commandes raréfiées , ils auront
commencé par s'étonner et , comme ceux de ra-
ce rude , ils auront poussé un j uron — pour sesoulager. Le temps passant, ils se sont consul-
tés, le patron faisant un sacrifice pour garderprès de lui un collaborateur de choix , le «tech-nicien» (toutes les vertus do l'ingénieur , moinsle titre) faisant sa large part . Ils ont consultéles sigines de l'époque : la clientèle app auvrie ,la recherche universelle du bon marché. Le bonmarché, ils le feraient sans peine — c'est ce qui
-e fait de plus facile — s'il n 'existait une mar-que à soutenir , un honneur ancien à préserver.Faire de la « gogne », ce serait sauver le pré-sent et perdre l'avenir.

Durant trois siècles , le génie mécanique desJurassiens n'a pas fléchi. Il s'est affiné , au tra-vers de tant d'inventions. Emre le temps où1 horloger confectionnait lui-même son modes-te outillage , e; ce siècle de la machine automati-que et de i'électricité-reine , il s'est enrichi demille ressources. On fera meilleur marché, sanscompromettre la marque. On simplifiera , sansgâcher. Et c'est pourquoi , sur les divers marchésd Europe et d'omre-mer , dans ces pays où lamévente des denrées agricoles et la crise deschanges ont causé une incapacité presque tota-le d'acheter l'article cher, on voit nos meilleu-
res marques d'horlogerie se soutenir. Elles at-tendent , sans capituler , la fin encore lointainede l'épreuve. Elles «tiennnt le coup». Parce qu'il
s est trouvé tant d'industrie ls incapables d'imagi-
ner un recul devant la plus décourageante descrises, parce que l'élite de nos horlogers de toift
ordre n'a rien perdu de son ingéniosité et de sa
conscience professionnelle , notre horlogerie , la
première du monde, ne s'effacera pas du mar-
ché universel.

Ténacité de ces Jurassiens qui ne savent pas
se rendre...

Et maintenant , cette petite histoire , imaginai
re si vous y tenez. Un grand pays nous inonde
depuis cinquante ans, d'un produit (cela se man-

ge ma^s 
j e ne le nommerai pas) qui a ses vertus

et ses défau.s. Autrefois , il présentait plus de
vertu s que de défauts. Le succès aidant , le sans-
gêne venant , ce produit exotiqu e, au nom an-
glo-saxon, à la saveur médiocrement gastrono-
mique , a pris un aspect filandreux et grais-
seux qui l'éloignerait des tables sérieuses pour
le reléguer au hasard des pique-niques. Tout de
même, nous le mangions, faute de mieux, jus-
qu 'au j our où ce pays puissant et orgueilleux se
mit en tête de barrer la rouxe aux produits suis-
ses, qui lui faisaient pourtant une bien mince
concurrence. Tracasseries de la douane, droits
d'entrée prohibitifs , investigations trop pareil-
les à un espionnage commercial. En deux mots,
nos ventes dans ce pays lointain avaient fini
dans le volume d'un filet d'eau, tandis qu 'il
continuai t de nous inonder de ses machines, ap-
pareils et véhicules.

En affaires, il n'est qu'un principe sain, qui
s'exprime dans le bon peuple: «Je te vends de
quoi que j 'ai, tu me vends de quoi que tu as! >
Pour échanger, il faut être deux. Contemplant,
à ses portes tout un peuple appauvri par le pro-
tectionnisme d'un plus puissant que nous, un in-
dustriel se demanda pourquoi nous ne ferions
pas mieux que lui, en conservant notre bon ar-
gent chez nous. Il chercha , il étudia. Il ne lui eût
pas coûté grand effort pour faire aussi bien. Il
voulut faire mieux. U réussit. D'autres firent
comme lui. Et depuis douze mois, cet argent qui
filait très loin, pour payer un produit , que no-
tre snobisme avait placé trop haut (ah , l'attrait
d'une certaine publicité étrangère!) reste chez
nous. Par .mille filets , il s'en va dans nos fer-
mes et chez cent fournisseurs. Et les indus-
triels étrangers s'étonnent de cette résistance ;
ils font mieux, il s'en inquiètent déjà.

Sur d'autres champs de bataille , les vieux
Suisses marquaient le même sens de la dé-
fense. Ils n'attaquaient guère ; ils contre-atta-
quaient davantage. Ce.te petite histoire contem-
poraine fera voir que leurs vieilles vertus ne
sont point perdues. Et puis , ne vous paraît-elle
pas très «semaine suisse»?

Pierre DESLANDES.
— ¦ mmttÊBtm- - ..£&-——•- ' 

Xe crime de Sarret
Devant les assises de Marseille

(Suite et fin)

Une étrange odeur
Un certain M. Poucel avait loué en 1925 sa

villa de l'«Ermitage», pour six semaines, à Sar-
ret et aux soeurs Schmidt.

Après le départ de ses locataires , M. Ponce!
va visiter sa villa et s'étonne de l'odeur qu 'elle
dégage, une odeur à la fois acide et nauséabon-
de. Les parque.s étaient brûlés en plusieurs en-
droits par des liquides corrosifs , enfin le j ardin
était bêché et reiourné.

Le propriétaire bêche à son tour et constate
que les mottes de terre sont agglutinées par une
matière gélatineuse. Il trouve dans le sol des
pantoufles de femme , du coton , des espadrilles et
touj ours, touj ours ces traces gélatineuses.

M. Poncel s'adresse alors à la police qui l'en-
voie promener.

— Suspecter Sarret ? cet avocat si rond, si
brave homme, l'ami de M. Guy l'adj oint au
maire... quelle folie !

Mais voici que six ans plus tard, M. Cals,
chef de la Sûreté, en cuisinant habilement les
soeurs Schmidt pour l'affaire d'escroquerie que
nous avons indiquée plus haut , obtint des aveux
effarants , il arrive même à en obtenir de Sarret ,
et voici l'effroyable drame qu'il put constituer:

Dans l'été de 1924, Sarret avait fait la con-
naissance d'un certain Chambon, personnage as-
sez peu recommandable, dont l'industrie consis-
tait à faire fructifier la fortune de sa maîtresse,
la dame Bollandeau qui possédai des immeubles
et quelque argent liquide. Sarret , qui était le
conseil de ce couple touj ours hanté par ses am-
bitions politiques, avait besoin de fonds, il ré-
solut de s'attribuer ceux de ses clients. Il cher-
cha une villa suffisamment isolée — toujours
la villa — et découvrit l'«Ermitage», située en-
tre Marseille et Aix.

La vieille baignoire
Dans le même temps, Catherine Schmidt ache-

tai: sans un bric-à-brac une vieille baignoire.une
motocyclette et Sarret se faisait livrer par un
pharmacien cent litres d'acide sulfurique. Ces
dispositions prises, le 19 août 1925, les Alle-
mandes s'arrangèrent pour emmener l'un après
l'autre , Chambon et Mme Bollandeau à la villa
mystérieuse. Là, chacun d'eux fut descendu à
bout portant à coups de revolver par Sarret tan-
dis qu 'une des soeurs offrait des rafraîchisse-
ments aux victimes et que l'autre faisait tourner
bruyamment le moteur de la motocyclette pour
étouffer le bruit des détonations , procédé renou-
velé des agents de la Tchéka boichéviste.

Restait à résoudre le problème le plus déli-
cat de tout crime: se débarrasser des cadavres.

C'est en face de ce problème que se manifeste
l'ingéniosité des bandits. Les uns dépècent com-
me Prozin , d'autres brûlent comme Landru, cer-
tains enferment dans des malles ou tout simple-
ment dans un placard comme le docteur Bou-
grat. Sarret a imaginé beaucoup mieux. Pas
troublé le moins du monde après son «doublé»,
il commence par se rendre avec les soeurs
Schmidt, à la villa des «Gâtons» , où habitaient
ses deux victimes, il la visite avec soin, fait
main basse sur tout ce qu'il pouvait emporter,
trie minutieusement les papiers d'affaires qui
pouvaient lui être utiles. Puis le trio ferme les
volets, sans oublier de fermer aussi le compteur
à gaz, et l'on retourne tranquillement à l'«Er-
mitage », où l'on se couche et où l'on dort.

Le lendemain commence le grand travail.
Aidé par Catherine, Sarret porte les deux cada-
vres dans la baignoire, l'homme par-dessus la
femme , « parce que plus coriace », et il verse
dessus, à plein bord , quelques bonbonnes de
l'acide sulfurique dont il s'était muni. Cette opé-
ration de dissociation des corps fut suivie par
lui méthodiquement. Chaque matin, il étudiait
les effets produits par l'acide dans la baignoire
et en aj outait, au fur et à mesure que se pro-
duisait la désagrégation. Trois 'ours suffirent a
dissoudre complètement les deux cadavres et à
les transformer en une bouillie gélatineuse qu'il
acheva de délayer en y versant de l'eau. Puis
il baratta le tout et, à l'aide d'une louche,, rem-
plit des seaux de cette matière visqueuse que
les Allemandes allaient vider dans la fosse d'ai-
sance et éparpiller dans le j ardin.

C'était fait ! Les corps avaient disparu, il ne
restait plus qu'à récolter les fruits de ce double
crime. Selon son procédé habituel, l'ingénieux
avocat, qui était en possession de toutes les piè-
ces d'identité de ses deux victimes, résolut de
se substituer à elles dans toutes les opérations
financières nécessaires. Une procuration était
pour cela nécesaire. Rien de plus facile. Le
nommé Supeaux j ouerait le personnage de
Chambon. Il le maquille , l'habille, lui dessine
une vieille tonsure sur le crâne — Chambon
était un prêtre défroqué — et ainsi on arriva à
duper Me Perrin, notaire, qui délivra une pro-
curation général e en règle.

Détail délicieux et qui souligne la roublardise
de cet homme diabolique : Sarret poussa l'au-
dace j usqu'à' poursuivre en ju stice les débiteurs
du couple Chambon qui se montraient mauvais
payeurs. Et toutes ces énormités passèrent
comme lettre à la poste. Sans l'affaire d'escro-
querie qui surgit cinq ans plus tard , Sarret se-
rait riche, considéré et peut-être député ; il au-
rait tombé Bouisson. Malheureusement pour
lui , la morale triomphe. Sarret, le métèque, et
les soeurs Schmidt, les dangereuses Alleman-
des, répondent actuellement de leurs crimes
devant la cour d'assises d'Aix.

Chronique oeuoliâteioise
Neuchâ'el. — f Paul Benoît.

Une longue vie, tout entière consacrée à la
chose publique, vient de prendre fin : Paul Be-
noît est décédé à Neuchâtel , le 21 couran t, dans
sa 80me année. Secrétaire de la préfecture du
Val-de-Ruz de 1874 à„ 1880 ; premier secrétaire
du département des finances de 1880 à t£S83 ;
conseiller communal de la ville de Neuch âtel de
1888 à ' 1902 ; directeur de la Caisse cantonale
d'assurance populaire de 1902 à 1928 ; membre
du Conseil de la Banque nationale , Paul Benoît
a fidèlement servi le pays qu 'il aimait pendant
54 années.

Dans toutes les fonctions qu 'il a remplies suc-
cessivement, Paul Benoît avait su se faire ap-
précier par ses qualités d'ordre et de méthode
et par sa bienveillance. C'est à la direction de
la Caisse d'assurance populaire qu 'il a donné sa
pleine mesure, faisant de cet établissement l'ins-
titution modèle dont s'honore le pays neuchâ-
telois. Au moment où il prit sa retraite en 1928,
un hommage mérité avait été rendu à Paul Be-
noît par le gouvernement et par la presse, et
nous n'avions pas été les derniers à dire ici les
eminents services rendus par le directeur de la
Caisse cantonale, d'assurance populaire.

Paul Benoî t avait aussi des qualités de cœur
que connaissaient bien ses nombreux amis. Ces
qualités , il les a mises au service de plusieurs
institutions de bienfaisance, les faisant bénéfi-
cier en outre de ses remarquables dons d'admi-
nistrateur.

Nous nous inclinons respectueusement sur la
tombe de cet homme de bien, de cet excellent
citoyen qui a aimé et servi son pays d'une fa-
çon qui peut être donnée en exemple. Nous pré-
sentons à sa famille l'expression de notre vive
et profonde sympathie.
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Angleterre - Ausiralie

Le record établi samedi dernier par Kingsf ord Smith (à droite) sur le p arcours Angleterre-
Australie vient d'être battu, p ar Charles Ulm (à gauche) et ses trois comp agnons . Ils ont eff ec-

tué le même traj et en 6 j ours 17 heures 45 minutes, soit 11 heures de moins.
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Notices explicatives à disposition 1361(3
Envols au dehors en remboursement

Apprenti
Jeune homme, ayant  bonne instruction et notions de lu

langue allemands, est demandé par importante adminis t ra
lion de la villa. — Adresser oflres manuscrites, avec certificats d'ëlu-
des, sous chiffre Z. Z. 168*21 au bureau de I'IMPAHTIAL. 16821
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Reps uni , dans tous les coloris , garanti grand teint , 4 AP j
rr .i ___W I0° cm- c'e 'arge> *e mètre , ¦¦¦P«9

" 
JJ | Flammé soie, toutes nuances, 120 cm. de large , •% ftÇ

,m—mt~—— le mètre , «#¦«%«?

\M i W i . j Soie bayadère , avec tons dégradés , en bleu , chau- fl) f i kf b  !
*̂W r̂ dron et vert , 120 cm. de large , le mètre , tfcaaFU

! ! Soierie avec rayures en travers, article très nou-
! H veau, tons dégradés en bleu , vert et chaudron , •*% AA

j 120 cm. de large, le mètre, «JiirV
I ; ; Soierie tissée jacquard , très beaux dessins modér-

ai nés, se fait en bleu , or et vert , ia5 cm. de P m_ à_ !
large,, * le mètre, «PB«?|J

| Vitrages en filet véritable , brodé et noué main , A _ \*% ' ' >
avec belle frange au bas, 60/260 cm., la paire, dkmmWmW i

Vitrages belle qualité de gui pure écrue avec frange «1 *ltm
nouée au bas, 60/260 cm., la paire, «la s *$

i Vitrages en tulle filet , avec très beaux entre-deux |? P||
et frange soie au bas, 60/200 cm., la paire, «PaWPff m

Brise-base filet véritab le , brodé et noué main , «f AE
| très beaux dessins, 60/90 cm., la paire, |aj3r«#

. | |  Brise-bise article riche , en marquisette écrue, A tfàE
LB Confection aVec entre-deux et volant. la paire, àimmf -mWdes rideaux
est aratUÏte Brise-bise en gros tulle grec écru , article très soli- A AA

a fe j  de, avec entre-deux et dentelle soie, la paire, "ta7U
H Couvre-lit en véritable filet brodé et noué main , â* AA

très jolis dessins, 220/2 60 cm., la pièce, V*«rU
Store-panneau en filet brodé et noué main, très ^§ 

AA 
M

belle disposition de dessins, 160/280 cm., la p. OaarU

" PRINTEMPS
fâwyj Benzine et Pétroles S. A.
\ jjjff i | II III II | II III I | | I II II I | ' II III I I> II III I | I II III I><I I II II " II II II III IIII II>I IIII IIIII III I II II III I II I IIII I IU I II II I

V/ Produits reconnus de pi siprieore
Dépositaire 1 10928

WlWm VMM SESH ' Rue Lé °p° l(|- Robert 76
13011 UlaiiiiyyEHil Lfl CHaUH_DE FQgfDS

I Au Petit Louvre I
H S. Blumenzweig Place de l'Hôtel-de-Ville 3 IM

R Cette semaine, grande vente de chaussettes
et de lias pour Dames et Enfants !

¦*ouur Dames :
i Bas laine tricotée , toutes teintes 1.95 i

BB Bas laine et soie voyez ce prix 1.50 \ ".. ,'j
Bas laine et soie, très bel article 1.95 ____ \\

; Bas laine et soie, très solide 2.50
Bas laine cachemire, extra chauds

et extra solides 3.50
Cbaussons laine sport, gros tricot,

avec boni fanlaisie 1.95
H»«n»Bawr l*l«BS«l«BUars : ËEJ

Chaassettes laine tricotée , arlicie d 'usage la p. 1.—
ChauNselles laine tricotée, très solides la p. 1.25 !
Chaussettes laine tricotée, très chaudes la p. 1.75
Chaussons laine sport , gros trie, bord fant. la p. 3. SO

E»«pur lEntnnUs :
Bas laine et laine et soie depuis l .SO
Chaussettes 3/ ,  laine chinée , à des prix très bas
Grand choix de parapluies à partir de fr. 2.90 i
AVIS. — Tous mes articles d'hiver sont rentrés.

ainsi que notre Joli assortiment de robes pour H
dames, en lainage, orèpe marocain, sole, etc

«F* VENEZ VOUS RENDRE COMPTE !!!
A i>arti r de fr. 5.— mrfoail W,16465 chaque acheteur recevra un lUUCtlU

Hôtel Guillaume Tell
m

Plardi

TRIPES
Mode neuchâteloise - Sauce champignons
Tél. 21.073 16441 M. Krœpfli

+1M LHRIIXI1E 4.
Mardi! 34 et mercredi 25 octobre

œM Exposition-Vente Ssff
Mercredi 25, de 10 a 33 h. 16562

A midi : Dîner . — A 18 h. Souper. — S'inscrire à l'avance
Pendant f(]l]fFRT donné par la Société des (Direction
l'après-midi lUlllLIU Jeunes Accordéonistes Mlle L. Walther)

Distribution gratuite da petits souvenirs aux enfants
Jeux dlvaers Cinéma ToimBsotas

Les dates des soirées de vente seront fixées ultérieurement

Au iironramm e: B L A N C H E T T E .  comédie en 3 actes

Administration de l'Impartial Jj^ ll/ B QQi|
Imprimerie Courvoisier pt!68 ¦ " y « "

B [fr^i] Si vous
s ^ss-M souffrez
I faites examiner gratuitement
i ' vos pieds.
; j Nous vous conseillerons

sans aucun engagement.

iLLiipli
H Pédicures spécialistes

diplômés 1670U

S 51a, rus Léopold-RobB Tî 51a
* - W0

Couvertures iï*lîl\\£ IA SUlion suisse , en luO/205 cm., dep. fr i™B4#W

; iOUVeitUreS pour berceaux , à 16585

Il 7.50 13.25 17.25 M
Us Elanolloltûc pour linser'e-¦ rialIClIClICà* unies , rayées et à fleurettes, a H

M 1.60 1.40 1.25 1.10 0.80 M
LCIanailOC rntnil molletonnées, pour che-
riUIICIICàl IU&UH mises de messieurs, à

¦ 1.9® 1.70 1.50 1.10 M
PlOlieiUll croisé pour draps de lit

en 20' i cm., le m. en 170 cm., le m.

i fty tomgtojr I
I <Ë§ Tissus 1
H C, VOGEL Serre 22 r étage El

B HOIR liai» FIS
20 sortes

WILLIAM CATTIN °°5TS
5 •/. 8. E. N. & J. 18804 Tickets n 'UB »

Boutonnières
à la iiii

Sur toule lingerie, au prix de
30 centimes la douzaine , bouton-
nières impeccables. 16816

Fabrique de Chemises M AH IA A ,
rue Léopold-Robert 66 (Minerva).

Tapisserie Décorations
n. A. WeHm\w

Puits 1 Téléphone 23.201
Ci-devant Puits 9

Meubles garnis
Rideaux Linoléums
»*ta«*"»»J?l MllWàl Klhilaliï'i 'T'fl il II

Calé de ia Place
Tous les mercredis

Souperaiii tripes
Se recommande , 15586

Lonis STAUFFER .

Tous les fours
les excellents et réputés

ESCARGOTS
Mode de Bourgogne

à la 1666g

Brasserie ii Gambrinns
Léopold-Robert 24

On vend à remporter

Restauration - Choucroute
Téléphone 21.731.

I Machines à coudre 1
I modernes ,,bon marché" l!

IlS,te28
HBBBSH â'BBAHarBBBI

:! ^p^^^^^S§P:nr~
J J. y  ̂

Par cette j oie saine et 
tran quille

Grande exposition de . S

| Au Panier Henri ËJËI
1 S. E. M. M. 5 Q/o \

POUR IE TERHE X
Lampes de table Lampes de piano J/f !Ê§k j  l\\
dXê^PlalonniBPS.uasiiueS verrê^^U: ®2P / |\\

Beau m mmmVi.-. imtMm,-— en fer forSe / ! \ \choix de aa/*aatS*aiH C9 et en bronze / ¦ ! ï

Fers à repasser Bouilloires électriques JL* 4JêË^W&^ _̂±_
^̂ ^© Radiateurs paraboliques 
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L actualité suisse
Dans l'armée

Décès du colonel commandant
de corps Sarasin

Genève ,1e 24 octobre.
Le chef du ler corps d'armée, le colonel com-

mandant de corp s Charles Sarasin, est décédé
lundi matin à Genève, sa ville natale , emporté
par une maladie de. cœur qui l'avait déj à obligé ,
en j uin dernier , d'annoncer sa décision de se dé-
mettre de son commandement pour la fin de
l'année. On sait, d'autre part, que son état de
santé fort précaire ne permit pas au colonel Sa-
rasin d'assumer, cet automne, la direction des
manœuvres de la 2me division, qu'il avait si mi-
nutieusement préparées. Toutefois, sa demande
formelle d'être relevé de son commandemen t
pour la fin de l'année n'ayant pas encore été
présentée au Conseil fédéral , c'est sur sa tom-
be que la plus haute autorité du pays le remer-
ciera pour les services éminents rendus au pays
et à l'armée.

Le colonel Sarasin , né en 1870, était profes-
seur de sciences naturelle;s à l'Université de Ge-
nève, avant d'être appelé à la tête d'une divi-
sion d'armée. Ses recherches sur la formation
des glaciers et ses travaux dans le domaine de
la géologie l'ont fait apprécier bien au delà de
nos fr ontières. Mais c'est surtout dans l'armée
qu'il était appelé à faire une carrière aussi ra-
pide que brillante. Lieutenant de cavalerie en
1890, il était déj à major en 1905 et prenait le
commandement du régiment de cavalerie 2. En
1909, en qualité de lieutenant-colonel, il com-
manda la brigade de cavalerie 1 et, pendant le
service actif , on lui confia pendant un certain
temps le commandement du régiment d'infante-
rie 8. Promu colonel en 1916, il commanda suc-
cessivement la brigade d'infanterie. 5 et, les 'pre-
mières années d'après-guerre, la brigade d'in-
fanterie de montagne 3.

Nommé divisionnaire le 24 août 1920. il prit
tout d'abord le commandement de la 4me divi-
sion, mais pas pour longtemps, puisqu'en 1921
déjà, il commandait la 2me division. C'est avec
cette dernière qu 'il participa aux grandes ma-
nœuvres de l'automne 1924. Enfin, à fin 1926, il
était promu colonel-commandant de corps eft
placé à la tête du ler corps d'armée, poste qu'il
devait conserver jusqu'à sa mort. Brillant cava-
lier, officier énergique et consciencieux, critique
redouté et redoutable, le colonel Sarasin était un
entraîneur d'hommes hors-ligne. Il a rendu à
l'armée et au pays d'inappréciables services.
Ces dernières semaines, son état de santé s'é-
tait particulièrement aggravé et ne laissait plus
subsister aucun espoir. Les obsèques — sur le
désir express du défunt , elles ne revêtiront au-
cun caractère militaire officiel — auront lieu
mercredi à Genève.

La nouvelle réglementation
du chômage

Allocations de crise prolongées
L'assurance-chômage abrégée

BERNE, 23. — Le Conseil f édéral a adap té
dans sa séance d'auj ourd'hui une ordonnance C
qui règle, l'exécution de l'arrêté f é d é r a l  du 13
avril 1933, accordant une aide extraordinaire aux
chômeurs. Cette ordonnance, qui entrera en vi-
gueur le ler décembre 1933, abroge et remplace
l'ordonnance A du 15 f évrier 1932 concernant le
service des allocations de crise aux chômeurs
de l'indus trie horlogère et l'ordonnance B du
12 mai 1932 concernant le service des alloca-
tions de crise aux chômeurs de l'industrie des
métaux et machines et de l'industrie textile.

La durée maximale p endant laquelle les allo-
cations de crise p euvent être accordées dans
l'esp ace d'une année a été p ortée de 150 à 190
j ours ouvrables, la durée d'indemnisation p ar
l'assurance chômage ay ant été en revanche
abrégée Dans les cas de chômage comp let in-
interromp u, des allocations de crise p ourront
donc être accordées cette année j usque vers la
f in  novembre. En conséquence les supp léments
d'hiver qui n'étaient versés j usqu'ici que p en-
dant les mois de j anvier, f évrier et décembre,
seront alloués désormais du ler novembre au
15 mars . Dans les localités qui subissent un cli-
mat très rude, la p ériode d'allocation ira du 15
octobre au 31 mars.

Il est prévu en outre que ces suppléments
po urront être augmentés d'ap rès le nombre des
p arents f aisant ménage commun avec le chô-
meur et dont il a la charge. Les limites maxima
des allocations de crise ajoutées à un revenu
restant (en cas de chômage pa rtiel) , à un gain
accessoire, aux supp léments d'hiver, etc., ne
doivent p as dép asser les limites — qui avaient
été f ixées à l'origine à 70% du gain normal
p our le chômeur sans charge de f amille et â
80 % du revenu normal de la f amille p our le
soutien de f amille — limites qui ont été abais-
sées à 60 % p our le pr emier et à 70 % p our le
second, conf ormément à l'arrêté Jédéral du 13
avril 1933. D'ailleurs l'allocation de crise ne
p ourra, comme j usqu'à p résent, dép asser en au-
cun cas par  jour ouvrable 50 % du gain normal
manquant p our le chômeur sans charge de f a-
mille, ni 60 % p our le soutien de f amille, non
p lus que les taux maxima f ixés p ar l'ordon-
nance. Les taux maxima ont été généralement
repris sans changement dans les anciennes or-
donnances A et B. Conf ormément aux disposi-
tions de l'arrêté f édéral, ces taux maxima n'ont
été abaissés que p our les chômeurs sans charge
de f amille qui n'ont p as  encore accomp li leur
22me année. Ils iront de 1 f r .  90 à 3 f r .  p our les
leunes chômeurs qui vivent seuls et de 1 f r .  10
à 1 f r .  80 p our ceux qui vivent ou ont l'occa-
sion de vivre avec des membres de leur f a-
mille.

Les Belges ne seront plus au bénéfice
de la subvention

Le Conseil fédéral a décidé de ne plus mettre
les ressortissants belges, à partir du ler novem-
bre, au bénéfice de la subvention fédérale ac-
cordée aux caisses de chômage reconnues et
de l'assistance de crise. Les autorités cantona-
les et les caisses de chômage reconnues par l'E-
tat recevront une circulaire qui les mettra au
courant des modalités de cette mesure.

Le Conseil fédéral s'est vu contraint de pren-
dre cette mesure à la suite d'une disposition ar-
rêtée récemment par les autorités belges, ex-
cluant à partir du 30 septembre 1933 les Suis-
ses établis en Belgique du bénéfice de l'assis-
tance-chômage de cet Etat.

Une décision du Tribunal fédéral touchant
l'Uniprix

LAUSANNE, 24. — Le Conseil d'Etat du can-
ton de Schaffhouse ayant refusé à Uniprix , à
Schaffhouse, l'autorisation d'installer uu restau-
rant sans alcool avec bar, la société a présenté
au Tribunal fédéral un recours de droit public
basé sur les art. 4 et 31 de la constitution fédé-
rale. Ce recours a été admis par le Tribunal qui
a renvoyé à l'autorité schafiîhousoisei le dossier
pour nouvelle décision.

Ecliottage d'un vapeur sur le lac de Thoune
INTERLAKEN, 24. — Le bateau à vapeur

K Beatus », faisant le service régulier sur le lac
de Thoune, s'est échoué dimanche soir, vers 8
heures, par suite du brouillard intense entre la
baie et les grottes de Beatus. Il n'a pas été pos-
sible de renflouer le bateau au cours de la nuit.
Les passagers ont été transportés à la station la
plus voisine par un bateau dei marchandises ve-
nu à leur secours. Les dégâts ne semblent pas
être très considérables. La coque du bateau est
intacte ; le bateau sera renfloué au cours de la
j ournée de lundi.

*\w\ assises radicales suisses
M. SchuUhess contre la corporation

LUCERNE, 24. — Le congrès radical suis-
se avait attiré à Lucerne une affluence considé-
rable par le rail ou par la route.

Dans son discours, M. Schulthess, président
de la Confédération, a fait l'éloge de la doc-
trine libérale en opposition auj ourd'hui à des
mouvements d'origine étrangère, contre les-
quels s'est élevé l'orateur. M. Schulthess s'est
également prononcé contre les corporations,
dans lesquelles il voit des chimères irréalisa-
bles en démocratie.

«Notre existence économique, notre indépen-
dance et notre liberté politique serontsauvéespar
l'union de toutes les forces vives. .Opposé à la
lutte des classes, le président de la Confédéra-
tion, abordant le problème de la sécurité du
pays, a réclamé la nécessité de bien équiper no-
tre armée.

« L'heure est trop grave, a dft M. Schulthess,
pour que des considérations de parti ou des di-
vergences d'ordre secondaire compromettent l'u-
nion de notre peuple. Jamais, depuis qu'existe
la Confédération — et nous n'exceptons pas les
années de guerre — la situation n'a été aussi s&-
rieuse qu 'auj ourd'hui; j amais les patriotes n'ont
eu plus impérieux devoir de se tendre la main.

De ce qui se passera et de ce que nous ferons
en cette heure grave dépendront sans doute l'a-
venir et le sort de notre patrie. Nous manque-
rions au premier de nos devoirs envers nos an-
cêtres et envers les générations à venir si nous
n'avions pas la volonté et la force de parer aux
dangers qui menacent notre pays et de conser-
ver pour nos enfants l'héritage sacré qui nous
a été transmis.»

Dans son discours, M. Pilet-Golaz, conseiller
fédéral , s'est réj oui du réveil qui s'est produit en
Suisse allemande ce printemps. «Nous sommes
en éveil devant la coïncidence du renouveau po-
litique et de la fondation du IIIe Reich, déclare
l'orateur. Certains termes heurten t nos oreilles
et nous donnen t à réfléchir: racisme, crépuscule
de la démocratie, dictature. La raison d'être de
la Suisse, son principe, sa mission, sa force
sont précisément dans la négation du racisme.
Etre Suisse, c'est proclamer la primauté >ur la

violence et l'arbitraire, du droit et de la justice.
Y renoncer, c'est ruiner la base même de la Con-
fédération. La Suisse romande ne l'admettra j a-
mais, quoi qu 'il lui en puisse coûter; elle est
trop attachée à la commune patrie. Mais elle a
pleine et solide confiance dans sa grand e sœur
aînée comme la douce cadette du Tessin. C'est
dire que nous gardons intacte notre foi dans la
doctrine libérale: démocratie eit libéralisme sont
frères.»

Avant de se séparer, les participants chantè-
rent le «Cantique de Sempach».

Chronique neuchâteloise
Les Hauts-Geneveys. — Le cas d intoxication.

(Corr.) — On annonce au suj et du cas d'in-
toxication par les champignons relaté hier que
dans le seul but de plaire à sa clientèle, le res-
taurateur avait incorporé à des tripes en sauce
une cueillette, fraîche du j our, que lui avait re-
mise un ohampignonneur bien connu, dont on
a souvent consommé les récoltes sans accident
aucun. Il est vrai de dire, et l'expérience l'a
démontré, qu 'il y a danger de consommer des
cryptogames après les gelées. Les basses tem-
pératures auraient-elles une influence nocive ou
font-elles confondre les bons et les mauvais de
certaines variétés, Il appartiendrait aux natura-
listes de répondre à ces questions. Touj our s
est-il qu'au Val-de-Ruz, les rares cas d'intoxi-
cation se produisent après les gelées.
Les Hauts-Geneveys. — Transports gratuits.

(Corr). — Un fonctionnaire de la station des
Hauts-Geneveys achetait sa viande et son pain
aux Geneveys-sur-Coffrane et ces denrées lui
étaient obligeamment remises par un agent du
train de marchandises arrivant aux Hauts-Ge-
neveys peu avan t midi. La direction ayant été
mise au courant des faits , estima que ce fonc-
tionnaire enfreignait le règlement et lésait les
C F. F. En conséquence, elle l'a mis en demeu-
re de payer la somme de fr. 500, représentant le
montant des transports éludés depuis près de
trois ans.

J^mOM'ft fD
Le championnat suisse de football

Nous avons inversé l'un des réslutats concer-
nant les matches de Ire ligue joués dimanche.
C'est Carouge qui a gagné Fribourg par 2 buts
à 1 .De ce fait les Genevois passent en tête du
classement en compagnie des Stelliens Chaux-
de-fonniers.
Football. — Floria-Olympic I bat Reconvilier I,

par 1 à 0
La jeune équipe du Floria-Olympic, après une

j oute âprement disputée, a battu le leader ac-
tuel du groupe, Reconviiier I, sur son propre
terrain. Floria-Olympic possède une équipe ani-
mée du désir de vaincre et peut prétend re à
bien des succès pendant la saison. Cette équi-
pe n'a pas encore perdu un match.

Tennis. — Victoire de Borotra
Dans la final e du championnat britannique de

tennis sur court couvert, Jean Borotra , déten-
teur du titre, a battu le champion anglais Aus-
tin avec le score suivant : 6-3, 5-7, C-4, 1-6 et
6-4. La partie dura plus de deux heures et à la
fin, Borotra, qui avait fait deux chutes, était
tellement fatigué qu'on dut le soutenir jusqu'au
vestiaire.
Billard. — Chaux-de-Fonds IV bat Neuchâtel II

7 à 2
Pour le premier match de la saison, le C. A.

B. de notre ville recevait dimanche après-midi,
dans son coquet local de la rue de la Serre, la
symp athique deuxième équipe du club du chef-
lieu. Le résultat final marque la supériorité par
trop évidente des Montagnards , mais illustre de
façon éclatante les progrès réalisés par suite de
l'enseignement du professeur J.-P. Martenet et
mis en pratiqu e par un entraînement intensif
durant tout l'été.

La quatrième équipe du C. AL B., formée de
P. Kaiser, L. Fénart et J. Ramstein, effectua des
moyennes générales qui permettent d'envisager
l'avenir avec confiance, les réserves n'étant
pas encore épuisées au C. A. B-

Avec un entraînement suivi, oes j oueurs pour-
ront bientôt prétendre à prendre part au Cham-
pionnat suisse.

Chez les joueurs du Bas, seul Kasche, qui pra-
tique un jeu de série bien marqué, est en pro-
grès. Ses camarades sont visiblement à court
d'entraînement. Ils auront à coeur de prendre
leur revanche lors du match retour, au prin-
temps.

Le challenge C. A. B., gagné pour la quatriè-
me fois par l'équipe locale, lui est attribué dé-
finitivement.

Samedi prochain, la première équipe de Bien-
ne viendra disputer le magnifique challenge mis
en compétition entre les deux clubs et rencon-
trera les trois meilleurs j oueurs locaux : Butti-
kofer, Romy, Besson. Beau sport en perspec-
tive.

Voici les résultats techniques de la rencontre
de dimanche :
1. P. Kaiser, 3 victoires, 3.28 moyenne générale
2. L. Fénart, 2 victoires, 2.62 malienne générale
3. J. Ramstein , 2 victoires, 1.94 moyenne gêné.
4. Kasche, 1 victoire , 2.67 moyenne générale
5. Wannenmacher, 1 victoire, 2.15 moyenne gén.
5. Steffen 0 victoire , 2— moyenne générale.

Meilleure moyenne générale, P. Kaiser 3.28.
Meilleure moyenne part iculière , P. Kaiser 3.49
Meilleure série, P. Kaiser 45.— B...n.

Radio-programme
Mardi 24 Octobre

Radio Suisse romande. — 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Dernières
nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations fi-
nancières. 13.10 Disques. 15.58 Signal de l'heure,
16.00 Concert. 18.00 Travaux féminins. 18.30 Les
grands types du roman policier, causerie. 18:55
Cours d'allemand. 19.20 A travers la Suède.
20.00 Poèmes suisses romands. 20.30 Le Carna-
val des animaux , 21.00 Récital de piano. 21.30
(de Paris) Hippolyte et Aricie, tragédie. Pen-
dant le ler entr 'acte, Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
15.30, 16.00, 18.00, 20.00. concert.

Radio Svizzera Italiana. — 21.50 concert.
Langenberg : 17.00 Musique de chambre. —

Radio Nord-Italie : 20.30 « Fleur de Neige »,
opérette. — Bruxelles : 21.00 Concert de gala.
22.00 Festival François Rasse. — Prague et au-
tres stations tchèques : 21.10 Concert par le
Quatuor Ondricek. — Radio-Paris, Tour Eiffel,
Paris P. T. T., Lyon la Doua, Strasbourg, Mar-
seille et Bordeaux : 21.30 «Hippolyte et Aricie»,
tragédie. — Budapest : 21.40 Concert par le
Quatuor hongrois.

Bulletin de bourse
du lundi 23 octobre 1933

Banque Fédérale 350 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 605; Crédit Suisse 656 (—2) ; S. B. S.
518; U. B. S 350 (0) ; Leu et Co d. 350; Ban-
que Commerciale de Bâle d. 350; Banque d'Es-
compte Suisse 25 (—1) ; Electrobank 647 (—2) ;
Motor-Colombus 280 (—1); Indelec d. 546; Tri-
ques ord. 305; Hispano A.-C. 760 (—5) ; Dito D
152 (+ 2) ; Dito E. 142 (0) ; Italo-Argentina 115
(—2); Aluminium 1890 (--5); Bally d. 900:
Brown Boveri 140 (0) ; Lonza d. 82; Nestlé 652
(+ 2) ; Schappe de Bâte. 780; Chimique de Bâle
d. 3675; Chimique Sandoz d. 4910; Allumettes
«A» et «B» d. 9; Financière Caoutchouc 21 V*;
Sipef 5 V* ; Conti Lino d. 72; Giubiasco Lino d.
35; Forshaga 42; S. K. F. d. 112; Am. Européan
Sée. ord. 21 (+ Y *) ;  Séparator d. 40; Saeg A.
47 % (— %) ;  Astra 12; Royal Dutch 352 (+ l);
Sté Financière Italo-Suisse 134 ; Baltimore et
Ohio 72; Canadian Pacific 42.

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar  lu
Banaue. Fédérale, S. A»

Les champignons vénéneux.
Le médecin d'office a été appelé samedi soir

à 23 heures 30 pour donner des soins empressés
à Mme Siegrist , Foulets 7, qui souffrait d'un
commencement d'empoisonnement provenant de
la consommation de champignons.

Examens d'apprentis de commerce

Les apprentis de cette profession, inscrits
pour subir l'examen final , ont été réunis à La
Chaux-de-Fonds les 19, 20 et 21 octobre. Dix-
huit candidats étaient présents. Les suivants
ont obtenu leur diplôme, dans l'ordre ci-après :

1. Hainard Jean-Pierre , Banque Fédérale S. A.
La Chaux-de-Fonds. Moyenne : 1.23.

2. Schaer Jeanne, R. et M. Beaud et fils , La
Chaux-de-Fonds, 1.36.

3. Guyot Suzanne, Banque Cantonale, Le Lo-
cle, 1.50.

4. Germond Marcel , Société de Banque Suisse,
La Chaux-de-Fonds, 1.59.

5. ex. Mennet Paul, Banque Cantonale, Neu-
châtel; Nicolet Yvonne, Banque Cantonale,
Le Locle, 1.77.

7. ex. Berthoud Eric, Société de Banque Suis-
se, Neuchâtel; Humbert René, Les Ponts-
de-Martel ; Lanz Heinz, Ch. Petitpierre S. A.
Neuchâtel; Py Armand , Union de Banques
Suisses, Fleurier, 1.86.

11. Ruprecht Frédéric, Oh. Petitpierre S. A.,
Neuohâtel , 1.91.

12 Matthey Charles, Imprimerie Courvoisier
S. A., La Chaux-de-Fonds, 1.95.

13 ex. Berg Armand , Union de Banques Suis-
ses, La Chaux-de-Fonds, 2.—.

13 ex. Maillardet Simone, Banque d'Escompte
Suisse, Neuchâtel , 2.—.

13 ex. Muller Paul, Perrot et Co, Neuchâtel, 2.—.
16. Guera Jean-Pierre, Hoirs Clerc-Lambelet et

Co, Neuchâtel , 2.23.
17. Vermot Willy, Soc. de Banque Suisse, Le

Locle, 2.27.
18. Burri Georges, Paul Kaiser, La Chaux-de-

Fonds, 2,50.
En outre , 7 apprentis vendeurs obtiennent le

diplôme pour cette profession. Ce sont:
1. Prœllochs Marcelle, MetzgerPerret, La

Chaux-de-Fonds 1.39.
2. Geissbuhler Hélène, Maison Blaser, La Ch.-

de-Fonds, 1.44.
3. Vessaz Marie-Louise, Mercure S. A., Neuohâ-

tel 1.61.
4. Gretillat Marcelle, Maison Blaser, La Chaux-

de-Fonds 1.89.
5. Boillod Simone, G. Etienne, La Chaux-de-

Fonds 2.11.
6 ex. Favre Suzanne, Th. Ramkers, Neuchâtel

2.39.
6 ex. Kaeser Robert, M'arg, Villars, St-Blaise
2.39.

Examen de fournituriste. Le seul candidat
inscrit obtient le diplôme : Audetat Henri, Muller
et Cie, La Chaux-de-Fonds, 2.11.
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Les conserves et les confitures
Voici le moment où les légumes nouveaux

sont en pleine production , ainsi que les fruits.
Rien n'est plus facile que de bien réussir les
conserves et confitures, à condition toutefois
d'avoir comme règle absolue les principes sui-
vants : 1. Utiliser seulement des fruits et
des légumes fraîchement cueillis absolument in-
tacts et arrivés juste à maturité , plutôt en
dessous qu 'en dessus. 2. Observer une propre-
té absolue non seulement sur personne : ta-
blier propre, mains soigneusement lavées, mais
aussi dans le matériel : table très propre, si
possible recouverte d'une toile cirée, récipients
bien récurés et lavés, pots et bocaux stérilisés.
3. Suivre scrupuleusement les proportions et le
temps de cuisson indiqués par les recettes. ,

Il ne faut utiliser que des fruits ou légumes
fraîchement cueillis, autrement ils seraient al-
térés par la fermentation) ou putréfaction; à
peine la vie est suspendue que les microbes
commencent leur oeuvre; il faut donc agir le
plus promptement possible après la cueillette
des fruits ou légumes. Du reste, à peine la fer-
mentation est-elle déclarée que le goût des
aliments est transformé et altéré. La stérilisa-
tion peut arrêter la marche des principes no-
cifs, mais elle ne peut réparer le mal déjà fait
et rendre aux fruits et légumes la saveur qu'ils
ont perdue. C'est une grosse erreur que d'uti-
liser pour les confitures 'es fruits trop mûrs,
abîmés ou altérés. Sans doute , à force de su-
cre et de cuisson, on obtiendra une marmelade
qui se gardera tout de même, mais le goût et
la finesse de cette marmelade seront bien loin
d'approcher ceux d'une confiture faite avec
des fruits récoltés dans les conditions vou-
lues.

Pour les conserves de fruits et légumes en
bocaux, il n'y a pas d'hésitation à avoir : dès
que la décomposition est tant soit neu com-

mencée, il n'y a plus de conservation possible.
En outre, la stérilisation des pots et des bo-
caux n'est pas du tout une précaution exagé-
rée : elle donne l'assurance que toute fermen-
tation est impossible. Les confitures , marme-
lades et gelées se préparent avec des fruits
et du sucre et doivent être suffisamment cuites
pour être de bonne conservation. Il ne faut ce-
pendant pas les faire trop cuire, car alors la cou-
leur et le goût des fruits seraient altérés. Se-
lon les différentes espèces de fruits, selon aus-
si leur degré de maturité et selon le genre de
confiture que l'on veut faire , on choisit un des
procédés suivants : 1. Cuisson directe des fruits
dans un sirop de sucre. 2. Cuisson des fruits
dans le sucre, sans eau, mais après macération
3. Cuisson en plusieurs fois, avec des macéra -
tions alternées.

Les gelées se font avec le j us de certains
fruits , cuit avec du sucre, mais tous les jus
de fruits ne peuvent pas prendre en gelée; il
faut pour cela que les fruits soient suffisam-
ment acides et qu 'ils contiennent une assez
grande quantité de pectine, principe gélatinifia-
ble du fruit. Les fruits sont plus riches en pecti-
ne avant leur complète maturité, c'est pourquoi
il faut touj ours mêler aux fruits mûrs quelques
fruits un peu verts, qui fournissent la quantité
d'acide et de pectine nécessaire à la prise de la
gelée. Les fruits donnant les meilleures gelées
sont: la groseille, le cassis, la pomme et le
coing. Les fraises, les cerises , les poires , etc., ne
peuvent servir aux gelées que mêlées au jus
d'autres fruits riches en pectine, en choisissant
la pomme de préférence, son goût étant celui
qui s'associe le mieux aux autres parfums. Ex-
ception faite pour la cerise et la fraise qui se
marient fort bien avec la groseille.

Les pots qui reçoivent les confitures , mar-
melades ou gelées, doivent être préalablement
lavés ou stérilisés. Pour cela , après les avoir
nettoyés, il faut les placer dans une grande
bassine remplie d'eau que l'on mettra sur le feu
vif. On laisse bouillir pendant 5 minutes. On
ne sort les pots d'eau qu 'au moment de les rem-
plir et on les égoutte sans les essuyer. Il faut
couvrir les confitures quand elles sont toutes
chaudes après avoir posé sur chaque pot une
rondelle de pap ier trempé dans de l'alcool. Il
faut choisir avec soin l'endroit où l'on range
les confitures, en les préservant de l'humidité,
de la chaleur et de la lumière trou vive. Un
placard sans porte dans une pièce sèche et
fraîche fera très bien l'affaire, pourvu que les
rayons directs du soleil ne puissent les attein-
dre.

Â reitlm, à Rein,
de suile ou époque a convenir ,
un appartement entièrement
remis a neuf , cnamhre de bains
installée moderne , 5 chambres ,
cuisine avec boeler. chauffage
cenlral , jardin et dépendances. —
Pour visiter , s'adresser â M. F.
Huiler Gis . pour traiter à M. IC.
Brandt , huissier , à Sonvilier

113888

A mmt
pour le 30 avril 1934

Paix 61, beau 1er étage moderne
de 7 pièces, corridor , cuisine,
chambre de bains, chauffage cen-
tral, balcon, dépendances.

S'adresser à M. A, Jeanmonod,
gérant, rue da Parc 23. ies;u

Cas imprévu
A louer. Parc SJ8, plain-p iwl

gauche , w.-c. intérieurs , dépeu
dances . pour le 30 Avril 1934 L'r-
grent. Prière de s'adresser le soir
de 18 » 21 h. A la même adresse ,
on achèterait 1 potager à bois.
sur pied, en bon état. 16834

â louer
pour époque à convenir :

Da pp \ beau 1" étage de 3 piè-
tu lu  1 ces. cuisine dépendances
uri x modi que. 16871
Dnjin \Ç\ 2»« étage de 3 chambres
i O.l v lu corridor , cuisine, dé-
pendances. 16872
Daim 17 pignon , 1 chambre et
rail/ 11 cuisine. 15873

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod, gérant, rue du Parc 23,

Chalet
est demande à louer de suite
a l'année , meublé ou non. Préfé-
rence côté Pouillerel. Ecrire avec
prix , à Case postale 12831.
Ville. J68J3

Nourrissons les petits oiseaux
imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

Travaux de saison. — Plantez des arbres fruitiers avant l'iniver
Fumez ceux qui sont en place. — Préparez les

traitements d'hiver.

(Correspondance particulière de l'Impartial)
/ 

a
Saignelégier, le 23 octobre.

Il y a p lusieurs raisons qui indiquent que la
pl antation des arbres f ruitiers en automne, est la
pr éf érable.

La première s'aff irme p ar l'assurance que
l'arbre a p lus de chance de vivre et de ne p as se
dessécher. D'autre p art, le p ép iniériste, étan t
moins absorbé par les commandes à cette épo-
que, f ournira des p lants de meilleure qualité.

On p eu t  p lanter, en octobre et en novembre,
toutes les esp èces d'arbres f ruitiers sauf les
p êchers et les abricotiers. Ces derniers ont p ins
de chance p our réussir, au pri ntemp s.

Mettons en terre actuellement, les p oiriers,
les p ommiers, les pruniers, les cerisiers, soit en
esp aliers, en py ramides ou en hautes tiges ; les
groseilliers, les f ramboisiers et les ronces amé-
ricaines.

Pour p lanter un arbre et s'assurer les meilleu -
res chances de succès, on doit suivre certaines
règles techniques p eu diff iciles , mais cep endant
nécessaires.

Le trou doit être creusé suff isamment grand
p our que les racines ne soient p as tassées sur
elles-mêmes et qu'elles p uissent se développ er
librement. Il ne doit être ni trop , ni p as assez
p rof ond, c'est à dire que l'arbre, mis en p lace.

aura sa couronne au niveau du sol ; le tronc ne
doit jamais être enf oui.

Un tuteur solide sera mis en p lace en même
temps que le p lant af in de maintenir celui-ci en
bonne f orme et le pro téger contre la violence
du vent.

En automne, le moment est f avorable p our la
f umure des arbres f ruitiers et des arbres d'or-
nement. Les engrais naturels, ép andus à cette
saison au pied des arbres, p ourront p énétrer
dans la terre durant l'hiver et nourrir les raci-
nes. Ceux-ci doivent être rép andus sur une sur-
f ace assez grande en corrélation avec l'étendue
des racines et le développ ement de l'arbre.

Le f umier d'étable est de beaucoup p réf érable
aux engrais chimiques pour la f umure des ar-
bres f ruitiers, outre son action f ortif iante, il a
l'avantage de protéger les p lants contre la ge-
lée.

On aura remarqué, tout p articulièrement cette
année, que les arbres f ru i t iers  ont so trff ert  de
maladies diverses qui les rendent imp roductif s.
Ces aff ections tendent à se développ er et enva-
hissent j ardins et vergers.

Il s'agit de lutter énergiquement contre ces
ép idémies végétales, p ar  des traitements d'hiver
appr op riés.

Nous indiquerons, en temps opp ortun, les
moy ens pr éconisés p our combattre les ennemis
de nos arbres f ruitiers.

Al. QRIMAITRE.

NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE

Formulaires d'inscription pour
l'obtention des subsides

d'hivernage pour poulains

boxes les poulains plus âgés, sans les attacher.
Il n'est pas permis de loger les poulains avec
des bovins ou de les placer dans des écuries au-
tres que celles de l'installation d'hivernage ins-
crite.

3. On aménagera dans le voisinage de l'écu-
rie un endroit (parc, paddock, pâturage) dans
lequel les poulains seront lâchés chaque j our
pendant quelques heures et pourront ainsi régu-
lièrement prendre leurs ébats en plein air.

4. Les poulains seront bien nourris et bien
soignés. Ils recevront j ournellement de l'avoine
et du foin de bonne qualité en quantité suffisan-
te. On vouera une attention particulière au pan-
sage régulier des poulains et aux soins à donner
aux sabots.

Les syndicats d'élevage chevalin et les pro-
priétaires de poulains qui veulent bénéficier des
subsides d'hivernage doivent adresser leurs de-
mandes, avant le ler novembre, au Départe-
ment suisse de l 'Economie publique, Division de
l'agriculture. Ils peuvent obtenir des formulaires
officiels . aux Directions cantonales d'agriculture.

Conditions exigées pour l'obtention
du subside

1. On devra hiverner en commun, pendant 5
mois au minimum, 6 poulains au moins, âgés de
6 mois à 2 ans et demi et accompagnés du cer-
tificat fédéral d'ascendance. Dans la règle, l'hi-
vernage collectif des poulains commencera au
plus tard le ler novembre et durera au moins

j usqu'à fin mars de l'année salivante. Les pou-
lains ferrés ou portant des traces de surmenage
seront exclus de l'allocation du subside fédéral.

Les poulains vendus, abattus , etc. pendant la
durée de l'hivernage ne pourront être comptés
dans le calcul dn subside que s'ils sont rempla-
cés dans l'espace d'une semaine. Les mutations
dans l'efifectif des poulains hivernes doivent être
annoncées immédiatement à la Division fédérale
de l'agriculture , à Berne. On y j oindra les cer-
t ificats d'ascendance des nouveaux poulains
ainsi qu 'une déclaration de l'inspecteur du bétail
indiquant la date de sortie du poulain et celle
de l'arrivée du poulain de remplacement.

2. Les poulains doivent être hivernes en com-
mun dans la même exploitation et logés dans
des écuries suffisamment spacieuses, claires et
bien aérées. Les poulains âgés de 6 mois à t 34
an doivent circuler librement dans une boxe
spacieuse ou dans des boxes séparées. Il est re-
commandable de placer également dans les

FEUILLETON DE L ' IMPARTIAL S

par
WlllyA. Prestre

Un instant il hésita, comprit son erreur, re-
poussa la queue comme on ferme une porte,
l'ouvrit soigneusement derrière lui et pour suivit
son chemin. Obligeamment une croupe de va-
che l'avertit qu 'il perdait la direction. Il la re-
trouva alors et la garda.

— Camille — remarqua Pierre sans lever les
yeux, — allez vous coucher , vous êtes saoul.

— Pensez-vous, protesta 1 ouvrier avec une
indignation si hautaine, qu'elle dut s'arcbuuter
contre le mur. Et il s'en fut chercher la brouette.

U y a dans la statique d'une brouet.e un prin-
cipe extrêmement stable, dont Camille bénéficia -
Mais il y a en même temps une obstination som-
no'ise à refuser de se remplir , surtout quand on
la tourne le ventre en l'air.

— Sacr' dié ! corrigea Camille. Et tou t se pas-
sa normalement... jusqu'au moment du démarra-
ge. En réalité, le démarrage lui-même fut nor-
mal aussi, même facile. Mais à cet instant l'é-
curie se mit à reculer. Camille , poussait , péda-
lait, s'échauffait... et il n'avançait pas.

— Sacré dié ! s'énerva Camille. Et la brouette
fit un saut en avant. Elle se serait même échap-
pée, s'il ne s'était j eté sur elle à plat ventre.

— Sacr' dié ! grogna Camille et , du coup la
brouette se mit à marcher droit .

Pourtant elle se remit a faire des manières a
la planche du fumier. D'abord elle se donnait
l'air de vouloir monter toute seule, pui s elle se
faisait lourde, lourde et au moment où Camille

était mal balancé sur le mauvais pied, elle lui
retombait dessus, comme la misère sur le pau-
vre monde Alors , on redescendait la planche en
vitesse et il fallait recommencer.

— Sacr' dié! menaça Camille et la brouette
sauta sur le fumier.

Mais elle se vengea , la mâtine, au moment où
elle redescendait derrière Camille, elle lui fit un
lâche croc-en-j ambe, et quand l'homme s'écrasa ,
elle lui sauta sur les reins.

— Sacr' dié ! Sacr' dié ! Sacr...
Et d'un coup de pied terrible , Camille remit

la broue.ie sur ses j ambes. Matée, elle fit son
second voyage sans rouspéter.

Pour traire , Camille voulut décrocher son ta-
bouret de vacher suspendu à une solive.

Mais à chaque tentat ive le tabouret recroque-
villait sa par.e.

— Sacr ' dié ! se fâcha Camille et il s'enleva
d'un bond farouche au moment même où le ta -
bouret se j etait à la rencontre de son crâne-

On dit que deux vitesses de sens contraire
s'aj outent.

On dit aussi que les forces vives s'annulent
Mais on ne dit pas que le tabouret était en

bois dur.
De tout cela résulta fatalement un léger hé-

bétement Et de ce léger hébétement résulta le
fait que peu après , Pierre surprenait Camilla
gravement occupé à traire dans un seau imagi-
naire que l'ouvrier serrait entre ses genoux avec
toute la force de l'habitude. Et comme le lait n'a-
vait pas assez d'imagination pour se représenter
le seau, il coulait simplement sur le plancher.

— Camille , fichez moi le camp au lit avant que
j e vous y mette par petits morceaux, conseilla
tranquillement le j eune homme.

Révolté de cette injustice, Camille alla se.
coucher.

— Dites, patron , remarqua gauchement Ca-
mille le lendemain en prenant les dix heures,
c't'eau de prune que j e vous ai sifflée, vous me
la retiendrez sur mon compte.

— Non.
— Non , dit encore le j eune homme mais si j a-

mais j e vous re:rouve saoul , quand je vous ai
laissé la responsabilité de la ferme, j e vous fiche
à la porte. Maintenant allons travailler.

* * *
— Ouaf M aboya nonchalamment Carol, avec

un air de dire :
— Ne vous énervez pas, ce n'est que le fac-

teur.
Mais quel facteur !
Un mètre quatre-vingt-douze d'ossements

désariculés supportant une casquette qui se dé-
robai t derrière un crâne hirsute , honteuse de
cette hure d© chasseur de morilles impénitent,
qui grimaçait comme un défi à la vénérabilité
des fonctionnaires conscients et organisés.

— M'sieu et dame, dit le facteur en entrant
— Bonj our Monsieur Bellen ot, dit Pierre

Courval.
— J'our , dit Camille.
— Mouh ! grogna Frida.
Tout en buvant son café , Bellenot parlait. 11

parlait morilles. Le printemps était là, les mo-
rilles l'affirmaient. Les morilles c'est comme les
hirondelles, ça vous met du sang neuf dans les
veines. Ça revient touj ours au même nid. Ça
donne confiance ; la vie n'est ni boichéviste ni
fasciste. Sans les morilles, par les temps qui
courent, on ne croirait plus rien.

Tout en parlant , le facteur caressait ses cham-
pignons, comme une mère ses petits.

Soudain , il s'interrompit:
— Faut que j e me dépêche de finir ma tour-

née , si j e veux v#sit»y mes coins de la Vie aux
Planes.

— Et le courrier? rappela Pierre, comme l'au-
tre passait la porte

— Diable ! remarqua le facteur j'allais l'ou-
blier, et il y a justement une lettre de votre frère
de New-York.

Pierre Courval passa le j ournal à ¦ Camille ,
glissa la lettre dans sa poche et sortit en allu-
mant paisiblement sa pipe.

Il allait à l'écurie.
D allait touj ours s'asseoir à l'écurie dans la

crèche vide près de Gamine la petite génisse,
quand il voulait être seul , parce qu 'ayant l'âme
trop noire ou trop bleue.

Il voulait être seul pour lire la lettre de Ro-
land, son frère , son seul copain. Ils ne s'écri-
vaient presque jamais. Les hommes sont ainsi.
Ils aimeraient à se dire., des choses. Mai s ils se
gênent. Alors ils ne s'écrivent pas.

Il déchira l'enveloppe nonchalamment , dépli ¦
la feuille sans hâte , et avidement , ses yeux fon
dirent sur le papier

Roland écrivait brièvement qu 'il avait besoin
de vacances et qu 'il s'était fait donner un congé
de son pos:e à la légation. Pierre pourrait-il lui
arranger un coin quelque part. Il suivrait la let-
tre de très près, mais télégraphierait l'heure
exacte de son arrivée en grare de Neuchâtel.

Rêveusement, le j eune paysan fumait. Il ;
sentait très content et un peu inquiet.

Pourquoi Roland rentrait-il si brusquement
Jamais Pierre n'avait vu son frère aîné pren -

dre rien au sérieux. Ce grand garçon souple et
élégant prenait la vie en se ralliant , les femmes
en se moquant et le sport en se j ouant. Après
quelques années d'études bohèmes il avait pour-
tant réussi brillamment une licence en d roit in-
ternational

(A viivre.)

£a lente agonie

lariie
Veuf , dans la cinquantaine, pro-

priétaire d' un petit  train de culture ,
clierctie a Iaire la connaissance ,
en vue de mariage, d' une demoi-
selle ou veuve , aimant  l'agricul-
ture et la vie tranquille. Discré-
tion d'honneur. Ecrire sous chif-
fre L. S. 16853, au bureau de
I'I MPAHTIAL . 16852

|H ABUS El
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A lûllPP Pour le * Avri l 1933'tt lUUPl j beau logement de
2 pièces, cuisine, dépendances,
chauffage central , jardin. 16832
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».
I n r i u m u n t  de 4 chambres est a
JUUgtSlllBlH louer prés de la Place
du Marché. — S'adresser à M.
Schlunegger. Tuilerie 30. Télé-
phone 21.178. 16507

Â IflHflP pour ie ™ Avril 1934,
IVUOI ) bel appartement de

3 pièces, cuisine, bout de corri-
dor éclairé, w.-c. intérieurs, cham-
bre de bains, jardin, - S'adresser
rue du Temple-Allemand 59, au
2rue étage, i. gauche. 16827

llFo t-QU-L0Cl6. ou époque à con-
venir, un logement de 3 pièces et
toutes dépendances. Belle situa-
tion. Bas prix. — S'adr. Grêt-du-
Locle 37. 16882

Phi m h na indépendante, meublée,
UlIttil lUI B i-, louer. - S'ad. rue de
l'Hôtel-de-Ville 1, au 3me étage .

16814

Monarfo de 2 personnes, Iran-
OlOllagC quille, solvable, de-
mande à louer pour le 30 Avril
1934, un appartement de 2 ou
3 chambres, si possible avec cor-
ridor éclairé, w.-c. intérieurs,
maison d'ordre, au eentre de la
ville. — Ecrire , avec pris, sous
chiffre M. SI. 16800, au bureau
de I'IMPAHTUL. 16800

Â unnHnn caisson de tôle*, très
ICUUlC , pra tique, se fixant

sur porte-bagages de moto. Con-
viendrait pour livreur ou pour
les voyages. — S'ad, rue Daniel-
JeanRichard 33, au Magasin.

16807

Â iTunr ll 'P 1 lab,le ronde> * dile
ICIIUI C) carrée, tabourets et

chaises, 1 lit, 1 armoire à glace,
1 lavabo , 1 potager avec batterie
do cuisine. — S'adr. rue Jacob-
Brandt 85, au 2me étage, adroite.

16831

CoDeonrs ûx Travailleurs"
i. Notre concours consiste à deviner : 1684y

a) Le nombre TOTAL de boutons renfermés dans un bocal ex-
posé dans notre vitrine „Aux Travailleurs", Frltz-Courvosler 11.

b) Quel est le poids brut du bocal, fermé et scellé.
c) Sur le nombre total, combien de boutons portent le nom de

notre célèbre marque ..Lutteurs".
Cette dernière réponse servira à déterminer les gagnants en cas d'égalité

aux réponses a) et b).
2. Le concours est ouvert à tous nos clients , dès lundi 23 octobre.

Jusqu'au 20 décembre 1933, pour toute valeur d'achat de deux francs
(fr. 2. —), il sera délivré un bulletin portant les questions ci-dessus. Ces bul-
letins pourront être remis à nos magasins , munis des réponses des concurrents ,
jusqu'au 23 décembre 1933. Il ne seront valables que s'ils sont dûment
timbrés par notre maison.

3. Les résultats du concours, lequel est placé sous le contrôle de la Pré-
fecture, seront publiés dans ,,L'Impartial" et ,,La Sentinelle ", avec les noms
et adresses des gagnants. Les prix seront attribués aux partici pants selon l'or-
dre dans lequel ils auront répondu aux questions posées.

4. Les prix consacrés à ce concours sont les suivants i
l" prix : Un pardessus d'hiver . . . . Valeur Fr. 60.—
2ae » Un complet salopettes «Lutteurs)), garanti . . > » 15.—
Du 3100 au 9ma prix : Un tableau â l'huile. . . Valeur Fr. 25.— t> » 175. —
10me prix : Une chemise de sport «Lutteurs» » » 10.—
Du llme au 19m8 prix : Un tableau à l'huile . Valeur Fr. 20— » » 180.—
20me prix ; Une douzaine de linges mi-fi l » » 10.—

Total Fr. 450.—

magasins jDxTravaiiirs"
Rue Fritz-Courvoisier 11
LA CHAUX-DE-FONDS

Avendre
a Corcelles, quartier ue la Nicole

une Villa
de 2 appartements de 5 chambres
et d'un appartement de 2 chambres
et cuisine, chauffage central par
étage, jardin , bon rapport. Cons-
truction de premier ordre , situa-
tion superbe. — Adresser oflres
écrites à Case postale 12.462,
IVeucliâtel. 16851

On demande à acheter
d'occasion .

Armoire
pour classement

horizontal de plans et dessins.
- Offres sous chiffre A P 16849.
au bureau de I'IMPARTIAI .. 16849

Iflnno flllo 0n demande une
UCUllC UUC. j eune fille pour ai-
der au magasin et au ménage. —
Offres sous chiffre R. L. 16902.
au bureau de ('IMPARTIAL. 16903

A lflllPP <le m*- ** -* Pour cas "n~
ri IUUCI prévu, logement de
2 chambres et cuisine. Prix40 fr.
B'ad. an bnr. de l'clmpartial».

16772

fYpî 49 appartement de 3 pié-
UI Cl iû, ce8i au soleil , toutes
dépendances, jardin potager , est
à louer pour le 30 Avril 1934. —
S'adresser chez Mme Rouât , rue
du Crêt 12, ou au Bureau René
Bolliger. gérant , rue Fritz-Gour-
voisier 9. 16810
A IniiPP aPP arlemeat . 9 gr«u-
a IUUCI , des chambres , chauffé ,
bains installés , w.-c, intérieurs ,
S'adr. rue du Parc 15, aa rez-de-
chaussée, à (EMat^M 16806

i Pour vos rideaux... Pas d'hésitation 1

I

nné adresse s'impose
si vous voulez avoir du choix et faire un achat qui vous fera plaisir pendant des années. j
Notre stock est actuellement des plus complets et les prix d'un bon marché sans précédent !
llmia nmi grand teint, coloris beige, vert , mauve, article soliee, largeur A EA
K6PS lllll 100 cm., le mètre fr. 1.3 W j
Elammo «tMAiiv grand teint, article réclame, coloris or, grenat, bleu, 4 TE Hnamllie SOycllA etc., largeur 120 cm,'le mètre fr. ¦¦ f « J  ¦
nnnr eunîeA grand teint , toutes teintes en vogue, largeur 130 cm , 4 AA
KcPS tlUlaC le mètre fr. I «7U

Le grand succès, noire ondulé soyeux mode
grand teint, toutes teintes or, grenat, bleu vert, etc., <J) ÇBR
largeur 120 cm., le mètre fr. tmtmrmt **W

KJmoe nouveau té.,.
In  Cîllnn fmiflliv grand teint , toutes teintes , très chic, d'un tombé su- M AE
Le SllIUn aUjfCllA perbe. largeur 130 cm., le mètre tr. t>?«7 j

jCamïaieÎA Hante mode, nour grands rideaux , en broché ton sur lon ou 1 AA M
ranidlSIC opposé, largeur 125 cm., le mètre fr. 9.90. 6.90 *la» U j
DI«IA9IIW vitrages, en guipure, filet marquisette, tous les genres, tous lea A 4A
KlUcallA prix. au mètre fr. 2.90, 1.90, 0.95, 0.50 Ua JU ;

Rideaux de cuisine ^^ ^^^ ^Ze^rok 0.75 0.60 i i
UavaiiiifAllA» grande largeur de 110 à 150 cm., pour vitrages et grands 4 EA H
ntllQUlScllcS rideaux , couvre lits, etc.. le mètre de 7.90 é la«7U \

Filet véritable ^^^^v^ ^^-m' ^^s- ^' .Qm^ 8.95 I
Ililn^Hnr *\*nm *»A»nt< dessins très élégants, sur tulle, filet marquisette, Q AAvitrages encadres ia paire de fr. «>.- a -t.su
rnillfPOaJitC ni(i ^'abeilles, gaufrés blanc ou couleurs, tous les prix il Qfl
/.,„„ . __ *,„ tulle , fllet marquisette, etc ., des pièces ravissantes, toutes A AA
lOUVre'HIS grandeurs fr. 85-à V. Tf lt
Jetées de divans en moqu 9tte ' ggg etc- un ,rèB iottV « 13.50 i;

Magasins s Balance s. 11
BALANCE 10 (La maison spéciale du tissu) LA G H A U X - D E - F O N D S

AU 11163116 VENDREDI 27 OCTOBRE, à 20 heures 15
A l'occasion de la "Semaine Suisse ", la

Société Suisse des Commerçants et l'Association
Commerciale et Industrielle organisent une

GËUDE [ONFÉREHCE
publique et gratuite

Pour la dtae économique d» pays
Orateur : M. A. COLLIARD, avocat,

Secrétaire de la Semaine Snisso 16894

La soirée sera agrémentée de quel ques produc-
tions de la Société des Jeunes Accordéonis-
tes, direction Mlle L. Walther,

et île trois films cinématographiques
Un voyage sur la ligne du Gothard,
La fabrication du linoléum,
La fabrication des cigarettes. 

A LOUER
pour époque a convenir, apparte-
ment 4 pièces, corridor et dépen-
dances, part au jardin; jolie cham-
bre indépendante non meublée,
eau courante, 10 fr. ; belle cave
indépendante. — S'ad. rue Numa-
Droz 14. au 1er étage. 16813nll
bureau 3 corps, tables diverses,
chaises, fauteuils , cuivres , étains,
porcelaines, lits de repos, table
encoignure, pendules , tableaux ,
gravures, etc. — S'adresser rue
du Grenier 22. au Magasin.

P-3785-C 16857

Apprenti
boulanger-pâtissier
Jeune homme honnête , fort et

robuste, est demandé par la
Bou langer ie-PAlisserio Chs
Eicher-Droz, à Rolle. 16899

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

i Smm€és f f 1
M ) Voyez nos prix et nos qualités en BB

1 Salies à mer 1
1 e. Cliam&res à coucher I
1100 ciiamies eo sfoch 1

J Facilités de paiement j usqu'à 18 mois \ !

I ffleubles miITILE i
! LE LOCLE Lll CHAUH DE-FONDS I

i |S Rue de France Rue Léopold-Robert 102 Ujgj

Atlantlohaus (e coté de la Gare)

SPICHIGER & Cie
L É O P O L D - R O B E R T  64
( V I S - A - V IS  D E  L A  P O S T E )

I  

_____________________________________*———t t̂l—9M9mmmOBmlmWm

Nous inf ormons notre honora-
- ble cl ientèle, ainsi que le publie

en général?, que nous avons agran-
di notre rayon de vêtements
sur mesures.

Notre expérience de 30 ans
dans cette spécialité nous permet
de garantir un travail irrépro-
chable et à des conditions très
avantageuses.

Première qualité anglaise, à

_ '"" ,180.-

l'Evangile pour Tous
Chapelle Méthodiste Progrès 36

DEUX CONFERENCES
de M. Paul PERRET, pa sleur de l'Eglise Evangélique Libre

de Neuchâtel (Place d'Armes)
1. Mardi 24 courant. Comment serons nous jugés ? 16826
2. Mardi 31 courant. Comment échapper an jugement ?

Ces réunions auront lieu à 20 h. et ie Chœur Mixte «Fraternité
chrétienne» prêtera son concours. Invitation très cordiale à chacun.

| En cas de €lëcè»
adrastei- wom à E. aUNTERT 4

1 Numa-Droz 6. Tél. jour et ouït 24.4 91
I Articles mortuaires. • Cercueils. - Transport auto. • Prix modérés t i

I Les enfants et petits-enfants de feu
I j Madame veuve Gottiieb OPPLIGER-

MAURER , ainsi que les familles parentes et i
'• | alliées très touchés des nombreuses marques de V j
JH symphathie reçues remercient très sincèrement H
! | toutes les personnes qui les ont entourés pendant |.

j ces [ours de douloureuse séparation. 16861 ;

I

Remerclemenfs j
Dans l'impossibilité de répondre à toutes les mar- j j

ques de sympathie reçues. Monsieur et Madame
Jean ItEZZONICO, ainsi que les familles parentes et r j
alliées, remercient très sincèrement toutes les person- ;
nés qui les ont entourés pendant tes jours de cruelle i
séparation. 16897 EH

[ ¦ i Madame Vve Louise Bernard-Chevalley. ses j
; [ enfants et familles alliées remercient bien sincére-
! j ment toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil j

lors de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en leur 'H !
cher flls . frère et parent. 16833 l j

I

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les mar- .¦ *
ques de sympathie reçues. Messieurs Jean,
Georges. André RUFENACHT et famil
les remercient bien sincèrement toules les personnes !
qui les ont entourés pendant ces jours de cruelle !
séparation. 16791 I

-UIIIUllllMiUI ¦ L ~̂,. -̂ „̂ -„— -̂^mai

ST-IMIER. le 22 octobre 1933. M
Voici , me* souffrar.ees mime* sont

devenues mon salut.- lu as vris plaisir 09
à retirtr mon âme de la fostt du néant,
car lu as jttt tous mes p èches derrié-

i re toi. Et. 88. 11.
\ Je vais vaut -préparer une plate . J * H

fv "?] vous prendrai aveo mol. afin que là oit 80
je suis, vous y soyez aussi '

¦ Jean 142, 8. i

; Monsieur Jean Bsertschi-Criblez.
Monsieur et Madame Charles Bsertschi-Burtscher et i

leurs enfants, !
I Madame veuve Marie Beerlschi-Gnenat et ses en- §*

m fants, à Peseux, !
Monsieur et Madame Georges Bsertschi-Strauss, à La

!*M La Chaux-de-Fonds, \éM
Madame et Monsieur René Bourquin-Baertschi et

leurs enfants.
Madame et Monsieur Charles Aeschlimann-Bsertschi Hl

et leurs enfants.
Monsieur et Madame Jean Beertschi-Jaquet et leurs §Ë i

enfants, à Zurich,
Madame et Monsieur Ernest Oerlti-Barlsohi et leurs

| enfants, à Eftrelikon , j ¦- '':]
Madame veuve Victor Griblez-Leuba et ses enfants. î

à Yverdon . Lausanne. ,r ' j
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profon-
de douleur de faire part è leurs amis et connaissances, j
du décès de leur bien chère et regrettée épouse , mère, _ K|9
belle-mère, grand' mère , belle-sœur , tante, cousine et ' En
parente, @8

Pladame

1 Julie isnsÉi-Criiz I
BEH que Dieu a rappelée à Lui . aujourd'hui 22 octobre 19:J;t

à 22 h. 45, dans sa 71me année, après une longue et
douloureuse maladie supportée avec courage et résigna- i j

j tion. 16850 : !
i L'ensevelissement auquel ils sont priés d'assister ]BSj aura lieu mercredi '£5 courant, a 13 heures. WM

Les familles afflig'éee. ^|Domicile mortuaire : Hue du Soleil 7, ST-IMIER. m
L'urne funéraire sera déposée. j

! Le présent avis tient lien de lettre de faire-part. ||I

I 

Monsieur Alfred Erard. j j
Les entants de feu Monsieur Emile Era rd , au Locle, Hj ;
Madame et Monsieur Ernest Marcahti-Erard et leurs i

enfants, Pascal et Madeleine , r
Mademoiselle Cécile Erard ,
Monsieur et Madame Numa Erard-Bernard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de I
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la

I 

personne de leur très chère et regrettée maman , grand' S;
maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand'
tante, cousine, parente et amie. 16848 i

madame veuve Jules MW 1
que Dieu a reprise à Lui, lundi 23 octobre 1933, â
13 h. 30, après une courte maladie, dans sa 77me année, ]
munie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1933. I

L'enterrement , AVEC SUITE auquel ils sont priés !
I d'assister , aura lieu jeudi 26 octobre, à 13 h. 30. '

Une orne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire, rue du Premier Mars 14o.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire-part ;

ÙlllS flCllcLcllP tinu. d'occasion ,
en parfait élat. — Offres, avec
prix , sous chiffre M. A. 16808,
au Bureau rie I'IUPARTIAL. If,j08

Pprflll R ran('e rose ivn 're pour
rCl Ult collier, — La rappo rter
contre très bonne récompense rua
du Doubs 119, chez Mme Guillod.

16841



n. Dollfuss ira 1res loin...
Pour sauver l'Autriche

VIENNE, 24. — A l'occasion d'une manif es-
tation à la mémoire de M. Karl Lueger, f onda-
teur du p arti chrétien social, le chancelier Doll-
f uss a déclaré que les méthodes suivies j usqu'ici
n'ont pas permis d'assurer le bien-être et l'a-
venir de l'Autriche. I l s'agit d'aller p lus loin
que l'ancien libéralisme, le marxisme et sa
nouvelle f orme le national-socialisme.

Une tragédie ù ica frontière
austro-Italienne. — Trois gardes-frontière
Italiens assassinés par un contrebandier

INNSBRUCK, 24. — On a annoncé que ré-
cemment les cadavres de trois gardes-frontière
italiens avaient été trouvés, carbonisés, dans la
cabane de Zwicliau, au Passeiertal (Ty rol mé-
ridional). La p olice d'Innsbruck ay ant appris
qu'un certain Johann GuMer, né en 1908 au
Passeiertal, de nationalité italienne, avait été
transp orté, la p oitrine p erf orée d'une balle, à
l'hôp ital de la ville, soupçonna que cette bles-
sure p ouvait présenter un certain rapp ort avec
l'aff aire des gardes -frontière. Guf ler f ut  alors
soumis à un interrogatoire. Il f it  bientôt les
aveux suivants : Il avait voulu en compagnie
d'un certain Paul Hof er , de R if f ian, p asser des
marchandises en contrebande, d'Autriche en
Italie. Ils f urent surpris p ar les gardes-f rontière
aa cours de leur opération et conduits à la ca-
bane Zwickau. On les menotta et les incarcéra
dans une des chambres de la cabane. Vers 3
heures du matin, Hof er et Guf ler p arvinrent à
se dégager et à s'évader du local. Pénétrant
alors dans la salle où se trouvaient les gardes-
irontière italiens, ils engagèrent la lutte avec
eux et, apr ès de longs eff orts , p arvinrent à les
maîtriser. C'est au cours de la lutte que Guf ler
reçut un coup de f e u  en ple ine p oitrine. Son
comp agnon, Hof er, tua ensuite à coups de f eu
les trois gardes-f rontière qui gisaient sur le sol,
p uis alla quérir son f rère et un autre p erson-
nage af in de transpo rter Guf ler dans la vallée.
Ce dernier f ut descendu à Gurgl , le 18 octobre
dans la matinée. Avant de quitter la cabane.
Hof er et ses deux compagnon s mirent le f eu,
af in de f a ire  disp araître toute trace de l'af f aire.

L'affaire Lindibergh renaît
NEW-YORK, 24. — Le département de jus -

tice a reçu une information d'une des premiè-
res banques de New-York, selon laquelle un, as-
sez grand nombre de billets de banque , repré-
sentant une partie de l'argent versé par Lind-
î>erglh pour la restitution de son enfant , ont été
payés à ses guichets.

Le département de justice fait actuellement
une enquête pour établir s'il s'agit vraiment
d'une partie de la rançon versée par Lindbergh
et pour retrouver la personne qui avait déposé
l'argent à la banque.

•TBF"*1 Un Suisse dévalisé dans un hôtel de
Berlin

BERLIN, 24. — Dans un grand hôtel de l'ouest
de Berlin une somme de 10.000 marks a été vo-
lée à un propriétaire foncier suisse qui séjournait
à Berlin pour y faire des achats. Un rat d'hôtel
a pénétré dans la chambre du Suisse en son ab-
sence et a forcé la valise qui renfermait l'ar-
gent. L'auteur du vol n'a pas été découvert.
Le discours de M. Roosevelt fait remonter les

actions...
WASHINGTON, 24. — Le marché a rigoureu-

sement réagi à la suite du discours prononcé di-
manche soir par M. Roosevelt. Les matières pre-
mières ont subi un mouvement ascendant. A
Chicago, le Mé a dépassé de 19 cents les prix
de la semaine dernière. A la Nouvelle Orléans le
coton à terme a augmenté de 7 à 11 points, à
New-York de 22 à 24 points.

En Suisse
L'interdiction des j ournaux suisses

en Allemagne
BERNE, 24. — Cette question délicate a fait

l'obj et d'un échange de vues au cours de la
séance de lundi du Conseil fédéral. Le chef du
département politique, M. Motta , a donné con-
naissance de la nouvelle mesure d'interdiction
prise par le gouvernement allemand à l'égard
de la « Nouvelle Gazette de Zurich ». Cette in-
terdiction, après les démarches réitérées de no-
tre ministre à Berlin , a fait au Palais fédéral
urp pénible impression. Le Conseil fédéral a
chargé le département politique d'attirer à nou-
veau l'attention du gouvernement allemand sur
cette question.

Le brouillard a provoqué deux accidents
dans le canton de Fribourg

FRIBOURG, 24. — Le brouillard intense qui
règne sur le plateau a provoqué deux graves
accidents de la circulation à Fribourg. Un mo-
tocycliste a renversé un j eune homme qu 'il
n'avait pas aperçu et un tracteur est venu se
j eter contre une locomotive heureusement ar
rêtée. Dans les deux cas les personnes sont
grièvement blessées.

Une initiative en panne
LAUSANNE, 24. — Selon ies dernières nou-

velles, le Conseil d'Etat vaudois a décidé, con-
formément à la loi , de ne pas procéder à l'ho-
mologation du texte d'initiative élaboré par la
«Ligue vaudoise» d'entente avec Ordre et Tra-
dition j usqu'au moment où l'on sera mieux fixé
sur sa portée juridique. On sait que l'initiative

en question tend à dresser le canton de Vaud
contre le programme financier voté par les
Chambres et les «abus du pouvoir» des autori-
tés fédérales.

Une séance de nuit houleuse. — La question de confiance posée
sur un amendement Lassalle. — Le ministère Daladier

est renversé à 88 voix de majorité

Dans un Palais-Bourbon gardé par
la troupe...

PARIS, 24. — (Sp.) — C'est en siégeant sans
désemparer du matin à 9 h. j usqu'au lendemain
matin à 3 h. 45 (heure suisse) que la Chambre
f rançaise a tranché le nœud gordien du débat
f inancier. Atmosp hère de f ièvre dès les pre-
miers contacts. Mais si toute la matinée se
p assa en un plaidoyer de M. Lamoureux, minis-
tre du budget, et toute l'apr ès-midi en attaques
redoublées de l'opp osition de droiie et de gau-
che, ce ne f ut  vraiment que le soir que la ba-
taille à f ond s'engagea. M. Daladier avait du
reste f a i t  savoir qu'il était décidé à en f inir. A
2 heures 30 donc la Chambre abordait la ques-
tion qui domine dep uis la rentrée les laborieux
débats du Palais-Bourbon sur le redressement
budgétaire : le f ameux article 37 qui, dans le
p roj et du gouvernement, instituait un p rélève-
ment de 6 % sur tous les traitements et pe n-
sions et une surtaxe égale sur les revenus pr i-
vés qui n'ont p as diminué dep uis la crise.

Au dehors et p our pr otéger les élus contre
leurs électeurs, le Palais-Bourbon avait été mis
littéralement en état de siège. D'imp ortantes
f orces de la police et de la troup e occup aient
les abords de la Chambre. De tous les côtés, à
500 mètres à la ronde, des barrages ne lais-
saient passer que ceux qui p ouvaient montrer
p atte blanche. Plusieurs incidents se sont p ro-
duits et 200 arrestations ont été op érées, no-
tamment celle de M. Large, p résident de la Fé-
dération des contribuables.

M. Daladier cherche à rallier ses troupes
La séance de nuit est d'emblée houleuse et

les attaques contre le Cabinet se succèdent.
Mais à la suite d'une intervention de M. Vin-
cent Auriol (soc.) et d'un amendement Louis
Marin , M. Daladier monte à la tribune. Il pro-
nonce alors un très beau discours écouté dans
un silence impressionnant. Il rappelle qu'après
la guerre , il reprit sa place au Lycée Condor-
cet et qu 'il a été fonctionnaire lui aussi. Il ne
croit pas que les fonctionnaires , qui ont leur
caisse de retraite et leur avenir assuré , puissent
refuser le léger sacrifice qui leur est demandé
dans l'intérêt national.

Le président du Conseil met enfin la Cham-
bre en garde contre les dangers de dévalo-
risation du franc. Il descend de la tribune ap-
plaudi par le centre auquel s.'associent les néo-
spcialistes nuance Renaudel . Mais l'extrême-
gauche et la droite restent figées.
t|̂ > Les socialistes irréductibles. -- La frac-

tion Renaudel s'en sépare ouvertement
Pendant la suspension de la séance, les mem-

bres du groupe socialiste ont repoussé, par 55
voix contre 45 et! 8 abstentions, la prise en con-
sidération de l'amendement de M. Lassalle, ac-
cepté par le gouvernement. A ce.moment, la
chute du Cabinet paraît certaine, mais ce ne
sera pas sans que MM. Léon Blum et Daladier
ne se soient affrontés une dernière fois dans un
duel verbal haché et violent.

M. Daladier apostrophe, en effet, le leader
socialiste avec une agressivité démontrant que
de longtemps tout accord sera désormais im-
possible entre radicaux et socialistes ortho-
doxes. M. Renaudel, par contre, est frénétique-
ment applaudi par les radicaux-socialistes et la
gauche, quand il annonce que ses amis et lui
soutiendront le gouvernement, ne voulant pas
pour la troisième fois renverser un ministère
démocratique.

On passe au vote
Successivement les chefs de groupe viennent

expliquer leur vote.
M. Daladier remercie M. Renaudel et repro-

che à M. Léon Blum d'avoir accusé le gouver-
nement de céder à certaines puissances. Si vous
vouliez repousser le projet , poursuit le président
du Conseil , il fallait le dire dès le début.

Après d'autres interventions la clôture de la
discussion est prononcée.

tJaip^ La question de confiance est posée
Le gouvernement pose la question de confian-

ce sur l'amendement Lassalle.
Le scrutin sur l'amendement a lieu sans inci-

dent, mais dans une vive effervescence. La
droite et une partie du centre votent contre l'a-
mendement. La gauche radicale semble s'être
divisée comme le groupe socialiste. Le scrutin
donne lieu à un pointage.

Le gouvernement battu
démissionne

A 2 heures 45 (3 h. 45 heure suisse) le prési-
dent lit les résultats du scrutin: Nombre de vo-
tants 570. Pour 241 contre 329. Le gouverne-
ment a été battu à la Chambre par 88 voix sur
l'article 37.

M. Daladier qui ne paraît manifester aucun
regret de sa chute se lève alors imi*é par tous
les ministres et gagne la sortie acclamé par les
radicaux socialistes qui applaudissent le prési-
dent du Conseil.

Le président Bouisson lève alors la séance à
2 heures 50 après avoir demandé à la Chambre
de lui laisser le soin de la convoquer en temps
utile. M. Daladier accompagné des ministres de
son cabinet se rend à 3 h. 30 à l'Elysée pour
présenter la démission du cabinet au chef de
l'Etat.

L'heure de la concentration
nationale a-t-elle sonnée ?

Les eff orts tentés par MM.  Renaudel et Mar-
quet et leurs amis, comme p ar les radicaux-so-
cialistes qui ont poussé jusqu'à son extrême
limite leur désir de conciliation, se sont heur-
tés à la majorité du groupe socialiste rep ré-
sentée p ar M. Léon Blum. De leur côté, les p ar-
tis du centre et de la droite, qui p ourtant à di-
verses reprises se sont déclarés f avorables aux
économies, ont considéré le p roj et gouverne-
mental comme trop imprégné de socialisme et
c'est avec les socialistes que la droite et le
centre se sont associés pour renverser le gou-
vernement sur l'article 37. De cette majorité de
rencontre, quelle indication peut-on déduire en
vue de la constitution du prochain ministère ?
Quelques dép utés de droite p réconisent l'élar-
gissement jusqu'à la droite de la majorité gou-
vernementale en constituant dès à présent un
grand ministère de concorde rép ublicaine et
d'union nationale.

D'autres p arlementaires considèrent que le
redressement f inancier p eut être obtenu par
une majorité de gauche légèrement accrue de
quelques voix du centre et comportant dans son
sein une trentaine ou une quarantaine de dissi-
dents socialistes. Ils p réconisent p ar conséquent
la constitution d'un Cabinet de transition.

Enf in certains estiment qu'il est temps de
réaliser la concentration.

Parmi les p ersonnalités dont les noms ont
déjà été mis en avant po ur la f ormation du p ro-
j et de Cabinet, quelle que soit la combinaison
envisagée, on citait notamment M. Albert Sar-
raut, M. Camille Chautemps, MM. Georges Bon-
net et de Monzie.
Beaucoup de nervosité à Paris et en province —

Les chauffeurs de taxis manifestent
Il n'est pas exagéré de dire que si les proj ets

financiers avaient été votés, la situation en
France eût été délicate à cause des menaces
ouvertes des fonctionnaires. Ces derniers, qu 'il
s'agisse des P. T. T. ou des cheminots, ou de
quelqu 'autre service public étaient en effet dé-
cidés à organiser une grève monstre. D'autre
part , la taxe sur l'essence prévue par le Ca-
binet était suprêmement impopulaire et elle a
déclenché, tant à Paris qu 'à Lille, Nantes et
Rennes, des manifestations sérieuses.

La place de l'Opéra embouteillée
A ISisaue de la réunion tenue lundi soir

ares la Bourse du travail , les chauffeurs se sont
rendus avec leurs voitures place de l'Opéra
pour manifester. A 23 heures 45, la place, était
complètement embouteillée. Les agents cher-
chaient à les faire circuler.

A minuit , la place présentait un enchevêtre-
ment indescriptible de voitures. Les agents de
la circulation essayaient vainement de les faire
circuler. Quelques chauffeurs ont été arrêtés.

En province
Les entrepreneurs d'Hazebrouck, La Gorgue,

Merville, Bailleul , Estaires, conformément aux
ordres lancés par la Fédération de transpor-
teurs de France, ont licencié leur personnel hier
après-midi.

A Lille, par suite de la manifestation des
transports par automobiles, l'embouteillage des
artères conduisant à la Grande Place était
complet. Les trompes des automobiles faisaient
un vacarme indescriptible. Les agents ont retiré
les permis de circulation des conducteurs qui
refusaient de continuer leur route.

Le Cabinet Daladier renverse Où l'on perle d'un référendum
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 24 octobre.
Les débats parlementaires d'où sortit la loi

sur la protection de l'ordre public, four-
nirent aux deux députés communistes dûment
reconnus, validés et apostilles par Moscou (cela
pour les distinguer d.tt trotzkiste Bringolf) l'oc-
casion de soumettre à l'inattention générale de
leurs collègues les plus beaux échantillon s du
vocabulaire de la Illme Internationale. MM. Ar-
nold et Mulle r se mirent en considérables frais
d'éloquence pour dénoncer dans le projet de loi
en discussion le plus noir des attentats contre
les droits populaires , les plus basses visées fas-
cistes contre les seuls apôtres de la vraie liber
té, celle qui consiste à pouvoir impunément me-
ner la danse révolutionnaire aux seuls accents
des doux pipeaux moscovites.

Or, la loi est votée depuis plus de dix j ours,
« le délai référendaire» comme on dit en style
administratif , a commencé à couri r, et on ne
voyait rien venir. C'était à croire que discours,
déclarations, diatribes , imprécations et apostro-
phes, de MM. Muller et Arnold valaient seule-
ment comme simple manifestation oratoire ,
sans portée pratique.

Or , hier, le j ournal que rédige M. Arnold, le
« Basler Vorwârts » publiait un appel du « Bu-
reau politique » invitan t toutes les organisations
prolétariennes à appuyer le parti communiste
suisse qui a l'inten tion de lancer le référendum
contre la loi fasciste votée par les Chambres.

L'invitation a, d'ailleurs, tout à fait le ton
d'un ordre et vraiment le « bureau politique *(on dit « Pohtbureau » chez les,, initiés) paraî t
sûr du succès de sa démarche. .

On peut s'attendre donc à ce que le référen-
dum soit lancé et même qu 'il aboutisse. En tout
cas, l'exemple récent de Qenève, qui vient de
repousser une loi cantonale analogue à la loi
fédérale en question, n'est pas pour décourager
les extrémistes.

Ainsi, M. Hàberlin verrait de nouveau l'une
de ses oeuvres faire l'obj et de disputes civiques.
Mais ce serait probablement la dernière. En ef-
fet , si l'on en croit les milieux politiques, le chef
du département de justice et oolice songerait à
se retirer et à changer le climat ds Berne con-
tre celui, moins âpre, des rives thurgoviennes
du Bodan. Si le peuple doit se prononcer , est-ce
à un ministre encore en charge ou à un bien-
veillant philosophe que l'on apprendra les ré-
sultats du vote ? Ceux qui le savent se comp-
tent sur les doigts d'une main. ¦ G. P.

A Genève, un individu tente d'étrangler
une femme

GENEVE, 24. — Hier soir, uu nommé Jo-seph Fanger, mécanicien, 23 ans, Unterwaldien,déambulait en ville, quand il rencontra unej eune femme, Andréa Ketterer, et tous deuxentrèrent chez elle.
Soudain, Fanger sauta sur la femme, lui ser-rant le cou de ses deux mains, et comme ellecherchait à se débattre, il l'étendit à terre etlui mit le genou sur la poitrine.
Mais, au cours de cette manoeuvre, il avaitun peu desserré son étreinte. La femme se dé-gagea un peu, le repoussa de son mieux et se

mit à hurler au secours.
Et comme il reculait, elle se précipita vers la

fenêtre, l'ouvrit et lança de nouveaux appels
à pleine voix dans la rue.

L'homme sortit alors de l'appartement , em-
portant les clefs, et disparut.

D'un café voisin, on avait entendu les cris
et l'on avait téléphoné au poste. Des gendarmes
cyclistes arrivèrent aussitôt à bicyclette. Ils
explorèrent la maison et découvri rent l'agres-
seur, caché dans un grenier qui ne fermait pas
à clef.

Au commissariat, l'agresseur a déclaré qu'il
était sans travail et sans argent et qu 'i! avait
simplement l'intention de s'emparer de l'argent
de la belle. Il a été inculpé de tentative de vol
avec violence et écroué à Saint-Antoine.

Chronique jurassienne
Noces d'or à Saignelégier.

Nous apprenons que Mme et M. Alfred Veya ,
mécanicien retraité du S.-C, habi.ant Saignelé-
gier, ont le bonheur de célébrer aujourd'hui leurs
noces d'or. C'est dans l'intimité et entourés de
leurs enfants et petits-enfants que les jubilaires
ont fêté cette solennité. Nous leur souhaitons de
connaître encore de nombreuses années ie j oie
et de santé.

JOa Chaux-de~fonds
Jubilé Ch.-Ed. Guillaume,

Nous apprenons que la Colonie suisse de Paris
commémorera, mercredi 25 courant , sous les aus-
pices de M. Dunant , ministre de Suisse, le 50me
anniversaire de l'activité à Paris, de notre émi-
nent compatriote M. Ch.-Ed. Guillaume , direc-
teur du Bureau international des Poids et Me-
sures. Nos sincères compliments au jubilaire.

Assez nuageux. Brouillard dans le Bas. Tenr
pérature peu changée.

Le temps probable
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A LOUER
i.our ie HU avril 1944. bel appar-
iement de 4 chambres, cuisine,
vestibule , chauffage central , cham-
lire de bains sur demande , lessi-
verie moderne, jardin et toutes
dépendances. Pri x modéré . —
Ecrire sous chiffre T. II 16760
nu bureau de I 'IMPARTIAL . Iti7ft>

Beau magasin
au centre de la ville est a louer
pour époque à convenir. Prix très
avantageux. Ecrire sous chiffre
A B. 1186%, au Dureau de I'IM-
PARTfA t,. U8B2

W Bureau américain
Cbambre à coucher noyer poli

A vendre un beau bureau amé-
ricain , chêne fr. 2(10.-, une ma-
gnifi que chambre à coucher
noyer poii , a *Z lits jumeaux.
comp lets, avec excellente literie , 1
armoire a glace, 3 portes , 1 su-
perbe coitîeuse, 2 chaises noyer,
rembourrées , 1 sapho rembourré
recouvert soierie , le tout à bas
pri x , 1 beau buffet de service no-
yer , fr. 'ZOO .- 1 belle table â al-
longe, fr. 75.- 6 chaises noyer de
salle à manger fr 75.-les6. 1 dres-
soir noyer, fr. 80.- 1 secrétaire
noyer , fr. 90.- 1 layette avec 70
liroirs , fr. 80. - 1 grand coffre-
fort , tr. 250.- 1 très bon piano ,
grand modèle, fr. 300. - S'adres-
ser à M. A. Lertenberg, rue du
grenier 14. Tél . 23.047 167B0

Baux à loyer. 1p. Courvoisier

I R  
louer

pour Mai 1934. dans maison
d'ordre, sur la Place du Mar-
ché, un beau logement de
3 ou 4 pièces , a transformer
au gré du preneur. — Pour
renseignements , écrire Case
postale 19768. l rtëOfi
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A la fin de l'après-midi , il se rendit chez Cas-
telmayran. Le comte était reparti pour le châ-
teau de l'île. Lartigue remonta en voiture et se
rendit au bord du fleuve. Là il héla une barque.

Castelmayran se trouvait en conférence avec
un magistrat et avec l'inspecteur Larcher. Il fit
monter son ami.

— Nous avons . le résultat de l'autopsie, lui
dit-il. Le meurtre a été commis entre une et
deux heures du matin.

Lartigue ne répondit pas. Il pensait :
— Ceci est accablant pour Héléna Grego-

rowna.
— Quantt aux objets volés, reprit le comte,

les recherches n'ont pas cessé, ainsi que le dra-
gage. On n'a rien trouvé,

— C'est un mystère que, pour ma part , je
renonce à éclairci r. intervint Larcher.

— Ce qui signifie , ou à peu de chose près
que l'affaire sera classée dès demain.

— Jusqu 'à ce qu 'il se passe du nouveau , dit
rapidement l'inspecteur. Ici, nous vous encom-
brons, et nous perdrions notre temps. Il y
a quel que chose que j e ne comprends pas, et
dans ce cas, il vaut mieux ne pas . s'entêter. La
réflexion lente , chez soi, est meilleure que l'en-
quête.

— Evidemment , murmura le comte, c'est une
énigme. Personne n'a vu le coupable traverser
le fleuve ?... A la nage? Impossible, en traînant
son butin.. Vous avez raison, inspecteur. Nous
sommes dans les ténèbres. Oui sait, un hasard...

— Et surtout la suite...
— Tout n'est donc pas fini , selon vous ?
— J'en suis convaincu. Le château est dési-

gné à une band e dans un but que je ne parviens
pas à soupçonner. Elle y reviendra.

— Comme des fantômes, alors ? s'écria Cas-
telmayran avec un rire franc.

— A piu près. C'est ainsi, j e vous l'affirme,
qu'elfe finira par se perdre.

— A moins qu'en subtilisant la cassette dont
personne ne connaît le contenu, elle n'ait atteint
son but.

— Une chance... ou une malchance à courir,
répondit philosophiquement Larcher.

Et il s'en alla. Autour du château, les gen-
darmes et les policiers continuaient 'leurs in-
vestigations.

— Ne trouvez-vous pas que tout cela est
étrange au plus haut point ? questionna Castel-
mayran. Cette femme inconnue, ce secret de la
tour , que mon oncle lui-même ne connaît pas.
Ce vol... Ah ! Ce ne serait rien s'il n 'avait coûté
la vie à un brave garçon...

— Je ne puis croire que le voleur ou la vo-
leuse se soit caché dans le château.

— Naturellement... La supposition serait ab-
surde.

— Et personne ne les a vus... Personne... A
quoi bon mettre des hommes pour surveiller de
tous côtés le passage du fleuve ?

— Des hommes dont nous sommes sûrs, qui
étaient tout à leur faction. Evidemment, là est
le noeud du phénomène... Larcher le comprenait
bien.

— Mais il jette le manche... Une question ,
comte. Aviez-vous beaucoup parlé, vous ou vo-
tre oncle de cette surveillance ?

— Au contraire ! s'écria Castelmayran. Mon
oncle m'avait bien recommandé de la tenir se-
crète. Il voulait prendre les malfaiteurs dans un
traquenard. Je n'en ai parlé à personne.

Lartigue éclata de rire.
— Personne... Oh ! Quel grand mot , cher ami.
— Je vous l'assure. Personne...
— On se le figure touj ours. Et quand on s'in-

terroge.. Tenez. Je parie bien de vous prendre
en défaut. Comment et pour quel motif , par
exemple, auriez-vous caché cela à votre amie,
Mme Gregorowna ?

Castelmayran sourit.
— Je ne sais à quoi vous faites allusion , et j e

ne me cache pas de trouver Héléna la plus ad-
mirable des femmes. Mais j e vous affirme , —
vous auriez perdu votre pari. — que je né lui
en ai pas parlé.

— Je vous admire, répondit Lartigue avec un
sourire.

Il prit bientôt congé du comte. Il était fixé.
Héléna et Sonia, qui habitaient à cinquante ki-
lomètres du château , étaient au courant de la
surveillance, et Castelmayran ne la leur avait
pas apprise.

— Il faut qu'elles aillen t en prison, pensait-il ,
amer.. . Ah ! Pourquoi le sort a-t-il voulu que
j 'aime cette Sonia... cette criminelle ?

M
Le jour ne se lève plus-

Avec plus de patience qu'au début , Auvillac
avait supporté la suite de son traitement. D'ail-
leurs , selon la promesse du docteur Souwaroff ,
la douleur s'était apaisée peu à peu. Mais en
même temps l'espoir s'évanouissait.

Chaque matin, Souwaroff procédait à un exa-
men, en présence de ses infirmières.

— Ne voyez-vous pas un peu plus nettement
la lumière de mon réflecteur ? demandait-il.

— Non.
La réponse ne variai t pas. Le docteur cher-

chait en vain la réapparition des réflexes.
Le dernier j our, après la piqûre, Souwaroff

murmura :
— J'avais dit : une chance sur quinze cents...
— Je partirai demain, réportdit le malade sans

faiblesse. J'essaierai de supporter mon mal
comme autrefois...

— Je vous le souhaite monsieur.
— Mais, avant de parti r , docteur , je serai heu-

reux de causer avec vous. Il faudra que j e vous
remercie pour les soins admirables que vous
m'avez prodigués.

Souwaroff considérait comme un devoir d'ac-
céder à cette demande. Il devait prodiguer des
consolations à son malade , essayer de lui rendre
la force d'âme qu 'il semblait posséder si parfai-
tement avant son arrivée à Paris.

II vint donc le voir , quand Patrice avait déjà
fait les bagages, et il resta une grande heure au-
près de lui.

— La voiture de monsieur le marquis est
avancée, vint dire Patrice.

— C'est bon. Je suis prêt.
Patrice voulut lui offrir son bras pour le gui-

der; mais Souwaroff le devança.

— Auj ourdlhui, c est moi qui mènerai mon pa-
tient.

En s'appuyant sur lui, Auvillac descendit les
marches, traversa le trottoir. Ses mains trem-
blaient.

Le docteur s'en aperçut lorsqu'il lui dit adieu.
Il vit une larme au coin des paupières. Et pour
ne pas parler, il referma violemment la portière.

Patrice s'était assis en face de son maître.
— Hélas ! nous repartons, soupira-t-il.
Auvillac répondit...
— Tais-toi...
Tandis que l'automobile gagnait les Champs-

Elysées il regardait devant lui. Son regard fixe
et vfde ne pouvait recueillir aucune parcelle de
l'admirable spectacle.

— Oui, fit-il avec violence. Comme je suis
venu... Aveugle... Aveugle... Et rien, rien, ne
pourra jamais me rendre le bien suprême de la
vue. Je redeviens l'ours, enchaîné dans mon
château... A quoi bon en sortir, parcourir un
pays magnifique , quan d tout me demeure in-
visible, défendu ?

Patrice ne répondit pas. Il était malhabile aux
paroles qui rendent la force et redonnent le
courage. ,

— Que trouverons-nous là-bas ? fit soudain
Auvillac. Ma demeure est maintenant mysté-
rieuse et menaçante... Ah! ne serait-ce pas un
bien de trouver la mort soudainement , sans
avoir à l'attendre ?

— Monsieur le marquis ne doit pas parler
de cette façon ! s'écria Patrice. Lorsqu'on a un
neveu comme monsieur le comte, on n 'est pas
seul dans la vie.

Auvillac répondit au bout d'un instant :
— Tu as raison.
Puis il garda le silence.
Le front du vieillard semblait lourd de pen-

sées. Ses yeux fixes d'aveugle étaient clairs , d'un
bleu qui avait dû être beau. 11 s'étudiait à leur
donner parfois un semblant de vie , une anima-
tion menteuse.

Avant de débarque r dans la petite gare où
l' attendait l'automobile, il dit seulement :

— Il m'est plus pénible encore de rentrer
chez moi, depuis que ce brave garçon est mort.

Castelmayran attendait devant le train.
Il se précipita vers l'infirme.
— Mon bon oncle...
Et il l'aida lui-même à descendre.
Dans la voiture, il osa dire :
— Alors, mon oncle... Plus d'espoir ?... J'ai

reçu votre dépêche. Elle m'a bouleversé.
— Oui... Tu es bon... Tu compatis à mon dé-

couragement. Sans doute n'aurais-j e pas dû pa r-
tir pour Paris. Souwaroff savait bien qu 'il ne
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pouvait rien pour moi. Mais les médecins sont
tous les mêmes. Une chance sur mille, avait-
il dit. Là-bas, il a reconnu — avant de com-
mencer le traitement — que ce n'était qu'une
chance sur quinze cents.

— C'est affreux , murmura Castelmayran.
Le reste du traj et, puis la traversée du fleu-

ve, se firent en silence.
Rentré dans sa chambre avec son neveu, Au-

villac réclama tous les détails du cambriolage,
du meurtre d'Aubain, et les résultats qu 'avai t
donnés l'enquête.

Hélas ! Il n'y avait aucun résultat nouveau.
L'affaire était déjà classée, mais le Parquet ne
l'avouait pas.

— A propos , dit tout à coup le marquis, j'ai
eu à Paris la visite d'une de tes amies.

— Pas possible ! s'écria Castelmayran.
— Ne cherche pas. C'est Mme Gregorowna...

Elle compte vraiment parmi tes amies ?
La réponise fut faite avec une telle chaleur

que le vieillard questionna :
— N est-elle pas veuve ? Donc à marier ?
— Et si elle le veut , mon oncle, elle sera com-

tesse de Castelmayran.
AuviWac haussa les épaules et répéta, d'un ton

sardonique :
— Si elle le veut.
— Quelle bonté , elle qui ne vous connaît que

par le bien que je lui dis de vous, d'aller vous
visiter à la clinique 

— N'est-ce pas ?...
— C'est une femme supérieure, mon oncle...

Et, si vous pouviez la contempler... L'intelli-
gence et la grandeur d'âme animent les yeux les
plus beaux du monde. Elle venait sans doute
vous prodiguer des consolations.

Le vieillard semblait lointain. Il tressaillit et
répondit:

— Oui , de vraies consolations...
— Combien; j e la remercierai J
—' Moi aussi, mon neveu. Car j e lui ai fait

promettre qu 'elle reviendrait me voir ici...
— Je vous l'amènerai.
— Oh ! Ne te fais pas trop d'illusions. Je la

crois très indépendante, et à bord de son auto-
mobile, elle prétend être maîtresse après Dieu.

— Et sa soeur Sonia, qui la conduit la plupart
du temps.

Ils abordèrent. Castelmayran ne fut pas sans
remarquer que son oncle avait perdu en partie
l'assurance qui en faisait un aveugle remar-
quablement adroit. Il hésitait davantage. Il dut
tâtonner pour trouver la première marche de
l'escalier.

— Mme Gregorowna est-elle revenue dans le
pays? demanda-t-il en gagnant sa chambre.

— Il y a déjà quatre j ours, répondit Castel-
mayran.

— Tu la vois souvent ?
— Lorsque la chance me sourit. Et elle ne

m'est pas touj ours favorable.
— Cette dame a un fils, n'est-ce pas ?
— Le petit Michel. Onze ans.
— A cause de lui, ne demande pas trop à la

destinée. Il serait bien possible qu 'une femme
comme celle-là ne se remarie pas, et se sacrifie
à son enfant.

Castelmayran ne répondit pas. Au même ins-
tant , Patrice vint annoncer que l' ingénieur Lar-
tigue arrivait au château.

— Reste auprès de lui quelques minutes ré-
pondit Auvillac. J'ai à causer à mon reveu.

Jean avait tenu à être présent au retour du
marquis. Depuis l'enquête au château , il n'avait
rien découvert , et il espérait que d'Auvillac
pourrait peut-être lui apprendre quelque détail
important.

II patienta donc et se promena dans la cour
avec le vieux maître d'hôtel , ce qui ne lui étai t
pas désagréable. Franoy lui avait enseigné que,
si parler est souvent dangereux, écouter est
touj ours une utile chose, et que celui qui cher-
che à tirer une affaire au clair devrait provo-
quer les bavardages de tout le monde.

— Alors, votre maître reste aveugle... sans
espoir possible ? demanda-t-il ?

— Monsieur , c'est épouvantable ! Etre allé à
Paris avec l'espérance.. Oui , l'espérance, et re-
venir ainsi;.. Dix ans de plus pèsent sur sa tête.

— Il a souffert ?
— Comme un damné , les trois premiers jours.

Sans distraction. Un vrai prisonnier.
Il reprit vite :
— Oh ! il a eu des visites. Monsieur le mar-

quis a habité Paris si longtemps. Quelques amis
se sont souvenus de lui. Mais vous savez...

— La compagnie d' un malade n'est pas
aigréable.,

— Les vieux craignent la mort et fuient ceux
de leur âge qui sont frappés par la maladie. Les
j eunes...

— Cherchent leur plaisir. Le monde est ainsi ,
Patrice. Nous ne le changerons pas

— Il y a tout de même de bonnes âmes, mon-
sieur , s'écria le vieux serviteur. Monsieur le
marquis a eu notamment une visite qui lui a
fait plus de bien que toutes les autres , parce
qu 'elle prouvait une attention du coeur.

— Un ami ?

— Non. Une dame... Et qui ne le connaissait
même pas personnellement.

— C'est bizarre , murmura Lartigue qui re-
doubla d'attention.

— Oui, simplement une amie de monsieur de
Castelmayran. Elle se trouvait à Paris, par ha-
sard.

— Et elle s'appelle ? •— Mme Gregorowna.
— En effet. Je la connais aussi. Et elle était

à Paris ? Vous avez raison Patrice, c'est de la
grande bonté.

— De la charité, monsieur.
— Voilà le mot que j e voulais dire.
Il tenait un chaînon de plus. Décidément, les

avis de Franoy étaient précieux.
Héléna Gregorowna était partie peu de temps

après le vol et le meurtre d'Aubin. Mais elle
allait à Paris pour voir Auvillac...

Dans quel but? Qu'avait-elle imaginé encore?
Quelle nouvelle trame s'ourdissait autour du
vieillard aveugle ? Voulait-elle seulement son
fragile alibi ? Non. Elle avait cent moyens de
prouver sa présence à Paris sans aller à la cli-
nique de l'avenue Montaigne.

Alors ?
— Capter la confiance de l'aveugle ? se de-

mandait Lartigue en écoutant les bavardages de
Patrice, maintenant sans intérêt. A quoi bon ?
Bile a celle de Castelmayran, aussi entière
qu 'elle peut la désirer. Il la défendrait devant
la Cour d'assises. Je ne comprends pas.

La sonnerie appela le maître d'hôtel. Auvillac
priait l'ingénieur de venir auprès de lui. Lar-
tigue trouva , pour plaindre le vieillard , les mots
simples qui vont au coeur.

— Merci, monsieur, répondit l'infirme . Ce sont
des natures comme la vôtre qui nous consolent
de bien des misères. J'en ai rencontré une autre.

— Je sais. Mme Gregorowna est allée vous
voir.

Le vieillard sourit.
— Ce bavard de Patrice tout de même. Si

j'éta is encore à l'âge des amourettes , il me ven-
drait. Oui, Mme Gregorowna est venue à moi.
Quelle sensibilité ! S'il y avait beaucoup de fem-
mes comme elle sur la terre...

— Vous avez bien raison , mon oncle, s'écria
Castelmayran.

— N'êtes-vous pas de mon avis monsieur ?
interrogea Auvillac qui ne recevait pas de Lar-
tigue la réponse attendue.

— Si , monsieur , tout à fait , répondit l'ingé-
nieur de la voix la plus naturelle qu'il put pren-
dre.

— Vous vous intéressez , si j e me rappelle

bien, à l'affaire mystérieuse qui a pri s mon châ-
teau pour théâtre.

— En effet. Et mon intérêt a doublé depuis
le moment où j e vous ai vu.

— Vous n'avez pas plus de suppositions à
me fournir que les inspecteurs , qui ont déclaré
forfait ?

— Pas pour l'instant. Ceci ne veut pas dire
que j e désespère .

— La cassette...
— Je n'ai oublié qu 'une chose, répondit Lar-

tigue. J'aurais dû demander à voir l'une de ses
soeurs ; vous en possédez plusieurs j e crois.

— Sept, exactement. Je vais vous conduire
moi-même. Cela n'arrive pas souvent d'avoir un
aveugle pour guide, n'est-ce pas ? ricana-t-il.

Lartigue ne releva pas l'amertume de la
phrase. Il demanda , pour détourner la pensée
de l'infirme :

— Pouvez-vous me dire ce que contenait la
cassette qu 'on vous a enlevée, qui ne semble pas
avoir pu être transportée hors du château , et
qu 'on ne retrouve pourtant pas ?

— Des papiers.
— Importants ? Secrets ?
Auvillac éclata de rire.
— Qu appelez-vous des papiers secrets, mon-

sieur ? Pas de lettres d'amour , je suppose. Cel-
les que je conserverais n'auraient plus qu 'un
intérêt rétrospectif , presque historique par leur
date.
. — Papiers de famille, par exemple.

— Non, il n'y en avait pas.
— Il n'a pas couru le bmit que cette boîte de

fer pouvait contenir de l'or , ou des bij oux ?
— Je n'en sais rien. Tous les bruits absurdes

sont possibles. Il faut sans cesse en tenir comp-
te. Mais à notre époque , avec les coffres de
banque , les comptes courants , les dépôts à l'é-
tranger, l'histoire du trésor monnayé semble
bon pour des images d'Epinal.

— Allons donc, si vous le voulez bien, exami-
ner une autre cassette.

— Dans un bureau de l'étage, il y en a deux.
II prit une canne et tâtonna entre les sièges.
Le bureau dont il parlait était meublé de style

gothique. Il paraissait sombre et triste.
Sur le seuil , le vieillard s'était arrêté un ins-

tant.
Ce fut d'une voix un peu sourde qu 'il dit :
— A droite et à gauche, sur les espèces de

crédences.
Castelmayran était demeuré en arrière. Lar-

tigue répondit :
— Il n'y a rien.

(A suivre.)
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