
LA COMEDIE CONTINUE...
le dtéscBraineiraitenti m €H®.m<èv<e

Sir John Simon et M. Paul-Boncour à leur départ pour Genève.

Genève, le 20 novembre.
La comédie du désarmement, telle que les

p érip éties s'ensuivent à Genève, est tout ce
qu'on voudra — hormis édif iante. La p rétention
de M. Henderson à menacer de sa démission
les gouvernements qui gardent assez de sens
commun pour se rendre compte qu'il est imp os-
sible de rien mettre de l'armure au croc dans
les conjonctures politiqu es actuelles, est, à pro-
prement dire, aussi insolite que discourtoise.
Depuis quand le présid ent d'un aréopage, qui a
p our mission de diriger les débats avec impar-
tialité, est-il f o n d é  à se croire l'arbitre de ces
débats , à les conduire dans le sens de ses pré-
f érences personnelles, et à s'irriter contre ceux
qui ne veulen t pas marcher docilement sous sa
f érule ? M. Henderson apporte simplement la
p reuve qu'on ne l'avait nullement calomnié en
critiquant, même avec une certaine vivacité,
comme nous l'avions f a i t  ici même, sa p réten-
tion à imposer à la conf érence des solutions
bâtardes et dangereuses parc e qu'il lui p laît de
ne rien voir des dangers qui menacent l'ordre
europ éen.

Nous p osons la question à n'imp orte quel
homme de sens commun : ne serait-il p as f ol-
lement criminel de se laisser aller à un com-
mencement de désarmement sérieux alors que
l 'AUemagne f ait naître de nouveau les inquié-
tudes les plus vives et les plus légitimes ?

La conf érence du désarmement aurait dû
être suspendue sine die dès que l'Allemagne en
est sortie en f aisant claquer les p ortes. Lors-
qu'on a pr étendu passer outre à un tel geste
en disant qu'il importait que le gouvern ement
de M. Hitler se rendit compte qu'il ne lui ap-
p artenait pas de torp iller une œuvre qui inté-
resse l'universalité des peuples , on a f eint d'ou-
blier que le désarmement ne p eut pa s se f aire
sans que l 'Allemagne y soit partie — ce qui
est une vérité d 'évidence. La p arodie du moi
historique : « Messieurs, la séance continue... »
ap rès que la bombe de Vaillant eut éclaté dans
l 'hémicy cle de la Chambre f rançaise des députés,
était, à Genève, aussi peu indiquée que p os-
sible. Pareille attitude ne rimait absolument â
rien. Elle ne se f ût  exp liquée que si l'on eût pu
p enser que la conf érence se montrerait résolue
à présenter à l'Allemagne la convention élabo-
rée en son absence comme un ultimatum. Mais
qui songe à p oser à l'Allemagne un quelconque
ultimatum ? Dès lors, quelle serait la valeur
pr atique d'un accord de ce genre ? Il n'aurait
qu'un résultat certain : avouer précisément avec
éclat ce qu'on prétend nier auj ourd'hui.

Car se donner la p eine d élaborer une con-
vention, et être en même temp s assuré qu'on
devra se résigner à constater que de l'Allema-
gne seule dépend ra que cette convention se
traduise en f ai t  ou soit un coup d'épée dans
l'eau, c'est bien p lus humiliant encore que de
reconnaître tout de smte f ranchement que la
parti cip ation allemande est indisp ensable â
toute œuvre constructive de réduction des ar-
mements.

Au demeurant , le souci qu'ont ainsi marqué
certaines p uissances, et non des moindres, de
p araître considérer la ruptur e de l 'AUemagne
avec Genève comme un incident qui n'aff ectait
p as nécessairement les travaux de la conf é-
rence, est tout à f a i t  étrange. Car c'est l 'Alle-
magne qui a pr ovoqué la réunion de la conf é-
rence du désarmement alors que les travaux
de la commission prépara toire étaient insuff i-
samment avancés. C'est elle aui lia cessé de

prétendre que le désarmement était tout de
suite possible, tandis que la plup art des gou-
vernements jugeaient qu'il y f a l la i t  un long tra-
vail d'examen et d'appr oche. N 'eût-il p as été
dès lors tout naturel qu'on déclarât que la con-
f érence, voulue surtout p ar l 'Allemagne, ne
p ouvait se poursuivre dès que l'AUemagne
s'en désintéressait ?

En raisonnant de la sorte, on se f ût  ép argné,
de « plastronner », alors qu'on sait bien que Ion
sera condamné à pi étiner sur place si l'on se
tient à la volonté butée, — entêtement obtus
serait plus exactement dire, — de M. Hender-
son de bâcler vaille que vaille un arrangement
appelé à demeurer lettre morte.

On invoque, pour se justi f ier d'une telle f a-
çon de f aire, la nécessité de laisser à l 'Alle-
magne toute la responsabilité de l'échec de la
conf érence. Mais cette responsabilité, elle l'a
assumée d'elle-même, ei tout entière, en décla-
rant f orf ait EUe ne saurait que se diluer, loin
de s'aff irmer , dans l'obstination à p oursuivre un
travail désormais impossible à mener à chef ,
car au cours du débat même puremen t acadé-
mique qu'on engagera de la sorte, des opp osi-
tions de vues ne sauraient manquer de se p ro-
duire entre les Etats demeurés à Genève, et
c'est précisément l'étalage de ces divergences
de vues qu'escompte l 'Allemagne p our se jus-
tif ier de ne pas avoir elle-même torp Ulé la con-
f érence. Elle sera, en ef f e t , f ondée à soutenir
que ce n'est pas f oncièrement elle qtù empêche
le désarmement, mais que ce sont les concep-
tions antagonistes des autres qui rendent, même
en son absence, toute entente imp ossible.

Tel va être le résultat le plus clair de cette
tactique.

L 'Allemagne avait pris ouvertement, carré-
ment, brutalement, ses responsabilités ; U eût
f allu lui en donner acte, constater qu'en quittant
son banc à la conf érence, elle en f ermait la
p orte, et passer à d'autres exercices plus inté-
ressants et plus intelUgents que celui qui con-
siste à essayer de ressusciter un mort. Le désar-
mement ne connaîtra le sort de Lazare que
lorsque les questions p olitiques Utigieuses qui
le rendent impossible auront été liquidées.

Tony ROCHE.

ÊC M O S
L'aluminium à bord des navires

Si l'aluminium et ses alliages sont de plus en
plus employés pour la construction des véhicules
sur routes, où ils sont devenus indispensables, il
faut reconnaître que dans la construction navale,
leur utilisation est moins avancée. Cependant, les
limitations de tonnage fixées par la Conférence
de Washington ont incité les constructeurs à

Une réorganisation
Dans le monde des banques

La Chaux-de-Fonds le 20 novembre.
La nouvelle de la réorganisation financière de

la Banque populaire suisse vient prouver une
fois de plus que le métier de banquier n'a rien de
particulièrement agréable ces temps-ci.

Il pouvait l'être, en effet , au temps où les capi-
taux affluaient , où les affaires marchaient et où
le financier ne se préoccupait rien que de pla-
cer le plus rapidement possible l'argent qu 'on lui
confiait. Auj ourd'hui les hommes et les choses
ont changé. Le banquier — qui souvent n'est plus
la même personne — apparaît sous les
dehors d'un homme au front soucieux, préoc-
cupé de faire rentrer l'argent'et qui refuse sou-
vent autant d'ouvertures de crédits que ses
prédécesseurs en accordaient. Non seulement on
lui reproche d'avoir été trop large autrefois, non
seulement on l'accuse d'avoir favorisé l'Allema-
gne qui nous avait «^esadant déjà coûté assez

cher, mais on lui reproche encore son manque
de flair ou sa parcimonie.

Certains de ces reproches hélas! sont-ils im-
mérités?

Que de fois dans ces colonnes n'a-t-on pas cri-
tiqué les directions de Bâle et de Zurich qui en-
voyaient au pas cadencé les capitaux «nach Ber-
lin» se préoccupant davantage d'un rendement
maximum que de sécurité. Que de fois n'a-t-on
poussé un cri d'alarme en présence de la mulci-
plication des entreprises les plus variées consé-
cutivement à des prêts hasardeux. Anarchie des
crédits et surproduction. Le mirage des affaires.
des affaires à tout prix, a fait ses ravages dans
notre pays comme ailleurs.

Mais cela reconnu, il faut être juste et concé-
der aue la crise n'a permis ni les réductions
normales qu'on envisageait , m e «
ment déj à en voie d'exécution. Auj ourd'hui il se-
rait aussi vain d'entamer des réquisitoires sans
mesure que détestable de propager des paniques
irréfléchies. La tâche à accomplir sera suffisam-
ment lourde pour qu'on ne la complique pas en-
core et qu'on l'accroisse au gran d dam de no-
tre économie nationale et du franc. A coup sûr,
dans l'opinion générale, les responsables du sub-
ventionnement de l'industrie allemande, de l'édi-
lité allemande, resteront irrémédiablement com-
promis. Et certains clients des banques ne re-
prendront jamais confiance tant qu 'ils verront
aux guichets ceux qui autrefois leur conseillè-
rent l'achat de Kreuger à 1400 francs, cl -m
prunt serbe 1895, de Bolivia Railway, etc., etc.
Ce sont de trop cuisants souvenirs.

Mais cela dûment établi et qui rentre dans
l'ordre d'un lot d'erreurs communes à la finan-
ce mondiale, nous avons à nous préoccuper d'as-
surer le présent et l'avenir économique du pays
en utilisant l'expérience du passé. Déjà notre
correspondant de Berne a précisé dans quel es-
prit on envisage l'appui de la Confédération.
Cette aide paraî t assurée et l'épargne ne courra
aucun risque. Une enquête approfondie a été
faite. Il n'y aura pas de surprise.

La réorganisation s'opérera donc dans des
.conditions normales. Mais elle devra s'accom-
pagner des garanties et du contrôle général des
banques que l'opinion publique réclame depuis
longtemps. Enfin avant de demander un sacrifice
au peuple — qui fournira une garantie et non
un capital perdu d'avance — d'autres sacrifices
importants auront été exigés des sociétaires.

Si l'on considère le rôle j oué par la Banque
populaire suisse, qui vint en aide d'une manière
rès large au petit commerce, à l'industrie

moyenne et à l'artisanat, on ne peut que sou-
haiter une réorganisation promnte et complète ,
qui la remettra bien en selle et lui permettra de
continuer son rôle utile dans les limites d'une sé-
curité et d'une prudence que le désarroi de l'é-
poque avait décidément trop négligées.

Paul BOURQUIN.

Lb ^ir^udêant

Comme j 'arrivais l'autre soir chez le taupier, je
l'entendis qui s'écriait , en retirant le livre de
comptes des mains de sa bourgeoise :

— Non d'une pipe ! Tu ne t'aperçois donc p>as
qu'avaac ta g«sstion désordonnée nous courons à la
faillite.

— Comment ça ?
— Mais «oui, si tu continues à d«épens«er cha<*fue

mois des cent à cent cincpiante fr«ancs de plus que
je ne te donne, dans six mois ou dans un am nous
serons sur la paille. Et on nous vendra tout pour
payer nos créanciers I

— Mais ne t'en fais donc pas comme ça ! Lis
ce qu ils «oint mis hier sur le journal à propos du
budget du canton de Neuchâtel : « .Le budget pour
l'exercice prochain se solde peu* un déficit alarmant
et quasi effarant de près de quatre millions que la
Commission financière, après minutieux examm,
n'est parvenue à réduire que d'une somme insigni-
fiante de quatre cents fr.ancs ! On a le sentiment
que les éconmies ont été poussées jus-ju'à l'extrême
limite et qu'à moins d'amputations douloureuses
dans les services de l'Etat on ne saurait les pra?
ticjuer de façon plus acœntuée. »

— Et dors ?...
— Eh bien moi aussi j e te dis que les économies

ont été poussées jusqu 'à l'extrême limite et «qu'à
moins d'amputations douloureuses dans les servi-
ces... du ménage, on ne saurait... tu connais la
suite !

— Ah ! les femmes, quand ça se mêle de po-
litique... Tu ne comprends donc pas que l'Etat
c'est l'Etat et l'Etat c'est pas moi. Un Etat peut
se payer le luxe de régler ses dépenses sur ses
nécessités. Pas un particulier.

— Alors «que fai re ?
— Des économies, pardine. Ton chapeau de

l'année passée va encore très bien, le ruban est
neuf, le feutre est bon. Avec un petit volant ra-
j outé à ta robe et mes deux dernières taupes
pour boucher les coins usés à ton manteau...
m

Le restant de la conversation se perdit dans un
fracas de vaisselle qui m'incita à une retraite pré-
cipitée... J'ignore encore comment s'effectuera le
redressement financier de mon vieil ami le taupier.

Le fière Piauerez.

On vient d*édifî«er au poste émetteur de Budapest
le plus haut mât de T. S. F. établi en Europe. Il a
314 mètres soit 14 de plus que la Tour Eiffel.

étendre l'emploi de métaux et alliages légers.
Ainsi, sur les croiseurs américains de 10.000
tonnes, tous les compartimentages secondaires,
les cloisons, les placards, meubles, etc. sont en
aluminium. Sur. le «Houston» , on a réalisé un al-
légement de 59 tonnes en utilisant les alliages
d'aluminium sous la forme de tôles, de profilés
et de pièces moulées. Une économie de 14 ton-
nes a été obtenue grâce à la peinture à l'alumi-
nium.

Des parois de verre qui tiennent frais
Tout le monde sait que la lumière solaire tra-

versant un prisme se décompose en donnant un
faisceau coloré (arc-en-ciel). On sait aussi que
de part et d'autre de cette partie lumineuse sont
situées deux plages de radiations invisibles: ies
unes au delà du violet dites ultra-violettes, ay-
ant certaines propriétés caloriques nettement
déterminées. Ainsi, dans la lumière solaire, la
chaleur est due principalement à ces rayons in-
fra-rouges invisibles. On s'est donc demandé si,
de même qu 'il existe des corps transparents et
des corps opaques aux rayons lumineux, de mê-
me on ne pourrait pas mettre au point des ver-
res qui, tout en laissant passer la lumière, arrê-
teraient les infra-rouges, c'est-à-dire, en somme,
une grande partie de la chaleur. Pour les chimis-
tes modernes poser une question , c'est presque
la résoudre. Effectivement, on fabrique, aujour -
d'hui , certains verres présentant la propriété ci-
tée ci-dessus. Voici des résultats. A l'intérieur
de deux réduits de 2 mètres sur 2 m. 50 de hau-
teur, peints à la chaux et couverts , l'un de verre
blanc ordinaire, l'autre de verre spécial, on pla-
ça des thermomètres enregistreurs à l'abri de
l'action solaire directe. La température initiale
étant d'envion 25 degrés, à 10 heures du matin,
elle atteignit 48 degrés dans la cabane couver-
te de verre ordinaire et 36 degrés seulement
dans celle recouverte de verre spécial.

Mot d'enfant
La maman a envoyé Loulou (4 ans et demi) à

l'école du dimanche et elle s'enquiert de ce qu'il
a er tendu.

— Que vous a raconté la maîtresse ?
— Elle nous a raconté une belle histoire et

puis elle a surtout dit : «Il ne faut pas que ça
entre par une oreille et pi que ça sorte par l'au-
tre. Il faut que ça reste entre les deux. » Tu vois
que j 'ai bien retenu.

— Oui, Loulou, c'est très bien. Mais l'his-
toire ?

— Oh ! je ne m'en souviens plus...

Toui là haut...

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 1S.SO
Six mois . . . . . .. . . . .  • 8.40
Trois mois .......... • 4.20

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six mois Fr. 21.50
Trois mois » 14.— «Un mois • 5. —

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner _ nos bureaux.

«Compte de chèques postaux IV-B 325

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 10 ct le mral

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchMel et Jura «.

bernois f3 et le mm1
(minimum 25 mm)

Suisse 14 «S. le min.
Etranger 18 ct le mr*

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct le mntl

Régie extra-régionale Annonces-Suisses Sri
Bienne et succursales



Pension privée it
lerle dans ménage soigne. Prix
trés rédui t. 18334
S'ad, an bnr. de l'tlmpartial»

Coiiïorière ;=
à la maison ou a domicile. 18414
«S'adr. an bur. de l't lmpart ial»
V_\s_ f _ _ â_. Venie-locaiion ue-
KQUIU. puis 3 fr. par se-
mai , e. — Ecrire BOUS chiffre It,
V. 18306, au bureau de I'IMPAR-
TUL. li»66

Réparations tzr
p endules , Iravuil [-aranti.  — G
Houriet. rue d«> Ui Serre 33 li»303

Révisions de vélos,
complète fr. 7. -, revision de moio
au nlus bas prix , émaillage «le
cadre loutes couleurs , pose d'éclai-
rage et de comnleur d'occasion
pour molo. — Se recommande,
Henri Liechti. garage de l'HÔ-
tel-de-Ville. 17655
ir"Hi ifffnfgMirrn — î

Bonne cuisinière ^"Lïï":
niand. cherche place «lans pension
ou restaurant , connaissant Irès
bien le service de taule , à défaut
comme remp laçante. — Adresser
offres écrites , sous chiffre B <C.
18124 au bureau de I'I MPAHTIAI .

Commissionnaire. iVSS JS?
dée enlre ses heures d'école. —
S'adr. Bijouterie Kocher, rue de
la Balance 7. 1847e

Ip ilII B f l l lo  couchant chez elle
OCUUC UllC est demandée pour U
ménage. 18509
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal >
.IfllinO fll lo °" cherche une
UCUUC llllO. jeune fille pour la
cuisine et lous les travaux du
ménage. — S'adresser Boulange-
rie Georges Jauss, rue Numa-
Droz 96. 1862 1
¦mmin l'uni»— IIIIIIHIBIIIIJMéIIIII

A lnn pp pour le 3U avril 19ti4
IUUCI pignon de 2 Chambres,

cuisine et dépendances. — S'adr
rue de la Paix 15, au Sme étage .

18"56

A lnilf lP !'ux environ de la ville
IUUCI Petiies-droseltes 18,

pour yo Avril 1934, joli logement
de 3 pièces, dépendances et jar-
pin , eau et gaz installes . — S'a-
dresser au propriétaire M. Henri
Opp liger. 18418

Appartements "̂ 4 touf'r-
fort , sont à louer pour rie suite
el pour le 130 Avril 1934. Prix
avaniageux. — S'adr. rue Fritz-
Courvoisier 1, 2ma étage 17900

î n r i o m a n t  ue *¦ chambre» est .«
UUgClllClll iouer prés de la Place
du Marché. — S'adresser à M
Schlunegger . Tuilerie 30. ïélé-
phone ai 178. 16507

A lflllPP avaQI£» gBUSeul*Ji ,t« lez-
1UUC1 (__  chaussée de i oit

3 pièces , pour le 30 Avri l 1934.
S'ad. rue de la Promenade 10 au
ler élage. 18055

Â lflllPP Pour *»e 8llile ou époque
IUUCI a convenir , bel apparle-

ment de 3 pièces , entièrement au
soleil, avec tout con fort moderne
S'ad. chez M. Paul Monnier . rue
A. -M. Piaget 58. 17789

A lfll lPP Pour c*e sulte ou I-Ul0 "Il/util que à convenir, ap
parlement moderne 3 pièces,
chauffage ceniral , balcon. - 1 lo-
gement de I pièce, au soleil. —
Pour le 30 avril , 1 logement de
2 pièces, balcon , le lout moderne
— S'adresser a M. Pierre Barhier ,
Ep latures 1. 177J6

IUUCI apparlement de 3 piè-
ces et dépendances , au soleil ,
maison moderne , à 3 minutes de
la station de Bonne-Fontaine. —
S'adresser Bnlalures _i_ a . \J77.

A IflllPP , ime éta8e de a cham-
1UUC1 , bres et dépendances

— S'adresser rue des Moulins 4
au 2me étage, a droite. 18453

A lflllPP P°ur le «•O Avril, auIUUCI , centre de la ville, loge-
ment de 4 pièces, dont une pour-
rait éventuellement être utilisée
comme alelier . Prix très modéré.
— S'ad. de 10 a 14 h., rue du ler
Mars 12h. au 3me élage. 18446

A Innnn de suite , uu pignon
WUCI comp lètement transfor-

mé, de deux chambres et cuisine
— S'adresser a M. A. Calame ,
rue du Puits  7. 18473

A lnilPP rUB àa temple Aile-
1UUBI , mand 6l , pour le

30 Avril prochain , 2me élage , ap-
partement très soigné. 6 cham-
nres , dont 5 au soleil levant , tout
confort. — S'ad. chez M. Bour
quin-Jaccard , ler étage. 1,8677

rhnmllPO meublée , au soleil est
UUdlllUl C _ louer de suile avec
ou sans piano. Chautlée. Prix 25
Irancs. 18664
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
f ' h a m h P Q  meublée , chauffée , a
UllttlIlUI D i0UBr de suile. — S'a-
dresser rue Numa-Drox 12, au
rez-de-chaussée. » gauche. 18142

Dicrl i tonno indénendant , est à
r lcU d -Lbl lC louer. 18478
S'ad. an bor. de l'clmpartlal»

Me NeacHâteloise E™
dre. 18661
S'ad. an bnr. de l'dmpartlali

On demande à acheter u° ,V«.coc[?-
mensious îmèrieiire s 110x190 —
s'adiesser rue A.-M Piaget 67.
au sous-sol à droile. 18598
i_mm \1in'mJss.JS JMSUsmwM <mims.amÊ mtSKu, ,jiv_m,

H louer
pour lu 30 avril 1934

Progrès 83: t.llT^m
Promenade 36: Lf Ŝ
Léopold -Robert 32 : ui,csham

e^
cuisine. 179i0

(J OTWû Q7 ¦ 2 chamhres et cui-
Û B I I B  Ol . sine. 17911

Industrie 14: LtT^
pnnrfpnci . i • 3 chambres et
r l U g l Cù 11 . cuisine. 17913

Progrès 85: L"̂
ri f i i iho { • S chambres et cui-
1/UUUo 1 a sine. Bain non ins-
tallé. 17916

Cheminots 3: \alTbZlme
et dépendances. Chauffage ceniral.

S'ad res ser à Gérances et Con
tentieux S. A., rue Léopold-
Koueri 32.

Epicerie
pour cause de sauté , à remettre

magasin bien achalandé , situe sur
bon passage. Adresser offres sous
chiffre D. IV. I8J84. au bureau
de I'IMPARTIAL. 1.8584

nour époque a convenir , iVuma-
IH-oz 1-3. beaux appartemen t-
«le 3 chamnres , corriuor , cuisine.
Prix avantageux. 18251

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc «va.

Joli buffet de série
moderne, a vendre pour tr. 250 ¦
Table à allonges, moderne fr. 90.-
— S'adresser Terreaux 18, au 2me
étage, à gauche. 17ÎBW

Balancier
On demande un balancier , vis

de 50 mm., d'occasion, mais en
bon état. — Usine de Laminages
MATTHEY Fils S. A , Neuve
ville. 18i«20

Mariage
Veuve, dans la quarantaine ,

ayant bel intérieur, cherché e faire
la connaissance de Monsieuraffe c
tueux et loyal , ayant place siable.
Discrètio'i u 'iionneur. On ne répon-
dra qu'aux lettres signées. Ecrire
sous chifl re B B. 18594. au bu-
reau 'le I 'IMPARTIAL 1.8594

§ Pharmacies
dep. fr. 14.90

H 
Etagères

dep. fr. 18.90

m seruïer Dou
fl B dep. tr. 27.—

3 Tables fle radio
^Z el â ouvrages
«Fpn dep. tr. 16.95

l+flTaùies de salon
ffggTali.es de fumeurs
nHnrables fo cuisine1 [ fa&oureîs, etc.
AUX PETIT S ME UBLE S S. L

Daniel-Jeanrichard 41
On réserve pour les fèies

Pour une
tr a n

révision
motos ou vélos adressez' vous a
IU. R. M a r c h a n d  rue du
Parc .30 Heparaiions eu tous gen-
res , prix evun 'aaeux. 18490

^
3_^t__w_w_ \w_w_m_^s____^

!

r BREVETS |
en IOIIH nays

W. MOSÇH, Ing. Cons., |
Rue l.én 'idl t -tloiiert 78 W
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îous les fours
les excellents et réputés

ESCARGÛIS
Mode de Bourgogne

â la 16605

Brasserie iii Oiiniiii
Léopold-Robert 24

On vend à l'emporter

Restauration - Choucroute
Télenhone '21.731

A louer
pour ie 30 av ril 1934, bel appar-
tement moderne de 5 pièces, cui-
sine, grand corridor, chambre de
bains, chauffage central , part au
jardin. — S'adr. rue du Nord 79,
au 1er étage. i82ss

Ou offre
au centre de la ville , un Maga
siu à loucir avec 2 viirines el
netit logement Avantageux —
Oflres sous chiffre B. C. 1733*2.
au bureau de I'IMPARTIAL. 17332

Tilleuls 7
à calé du Parc du Petit Châtea u,
à louer pour le 30 Avili 1934,
beau logement au 3me étage, de
3 grandes chambres au soieil. Prix
trés modère. S'adr. au 1er étage.

lîîiî
au soleil , à louer pour le SO avril
1934. 2 chambres cuisine et dé-
pen lances. — S'adr a l'Elude»
JKANMÎUI.T ISAIS A SCIIUI-
BAC'II. rue Léopold-Robert 42.

1868-2

De suite ou plus tard , à
louer

logements
simples , de 2 et 3 cham-
bres, plein centre et so-
leil , préférence a menui-
sier dont une partie du
loyer en travaux.
Idem un atelier rie

serrurerie
machines ei force insta l -
lées, sans reprise ni londs
de garantie seulement une
location modérée dont une
partie payable en serrure-
rie. — S'adresser par écrit
Cas«» postale 5904.
en Ville. 17805

A VENDRE
faute d'emp loi 1 piano Wohlfalir t
grand modèle , 1 asp irateur pour
nettoyages. Electro-Lux 1 radios-
ial D K P. pour rhumatisant .  Le
tout peu usagé, élat de neuf , bas
nrix. 1 bois de lit avec sommier ,
fr . 20,- 1 jardinière 1er forgé fr.
10 - l lampe acétylène fr. 5.-
8'ad. an bor. de l'«Impartial!

I8*»4

A vendre. & Grandson.
oeliie villa neuve. Confort. Su-
perbe vue sur le lac et la cam -
pagne. Situation merveilleuse. A
verser 5'H)0 fr. — S'adresser à lil.
VENDAYEll GrandHon 18551

Baux à loyer. top. Courvoisier

Mercredi 22, Jeudi 23, Vendredi 24, Samedi 25

¦ PROLONGATION ¦

I Grande Exposition 1

I TflfIS OllEHi I
Le succès des premiers jours d'expositio n nous a démontré
une fois de p lus que notre vieille réputatio n de maison de G
conf iance est toujo urs de p lus en p lus répandu e dans la rég ion

1 Spécialistes de la Helle qualité H
nous n'offrons que des marchandis es de tout p remier choix ,
achetées directement en Orient même et ga ranties sur facture. ¦ I
¦ Venei{ vous rendre compte sans engagement; nos prix sont

• I très avantageux avant la hausse imminente , vous fere \ une
excellente affaire en acquérant une p ièce de conf iance , un

I AU MIKADO ï. A. LQUBET I
\ COMPTOIR DES TAPIS LAUSANNE DIRECTEUR

H Epitioil : BATIMENT DE LA POSTE I
RUE LEOPOLD ROBERT Entrée No 1 (1er étage)

p̂ p lS»EH-/*OBt€*llE «g

I

Tous les soirs | ET PARLANT | a 20 h. 30 ¦

De l'esnrit . des chants , des danses , des femmes admirables... dans le cadre
, d'une action trépidante,

p ar lant  et chantant  (tançais i
avec EDDIE CftNTOR. dans une produclion ne Samuel Goldwyn,

avec les SO® Goldwgn Csirls
Une mise en scène grandiose el tasiuetise.

D'iniu imbrabl "S girls , pleines dé vie et de beauté, vous charmeront par leurs
danses et de somptueux ballets, irréalisables au music hali , parce que trop i-oû

fëaPail l u i  — D 'ia. t rouva i l l es  d' une i i ' résis ijnle drôlerie 18- ,44
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par
WiEHos-A. Pres se

Jacqueline Souivemait avec bonté.
La Patte Cassée qui clopinait déj à parmi les

autres poules le savait. Soigné à l'abri «des mé-
thodes Spartiates «des autres poussins, l'Ecorché
s'en souvenait. Sauvé de la destruction dans le
clapier des lapins d'engrais où-ils étaient nés
par erreur, quatre lapereaux en témoignaient.

Jacqueline était reine de la basse-cour. Elle en
était aussi l'esclave.

Après avoir «détrôné Madame Choffat, la jeu-
ne fille n'avait j amais manqué à ses fonctions,.

Tous les matins à sept heures, elle apparais-
sait à la foule impatiente de ses suj ets.

Jamais elle n'eut une défaillance même pas
après le dur moment des moissons.

— Alors, Mademoisel le Jacqueline, déj à levée
après la j ournée d'hier , s'était exclamé Pierre.

Elle répondit en montrant la houle de plumes
et de poils qui déferlait sur elle :

— Vous voyez, on m'attendait.
—Oh ! ils auraient attendu. Je les connais

ces petits pirates.
Elle secoua la tête :
— Ils auraient été déçus. Vous «comprenez, ils

ont l'habitude.
— Pour ne pas décevoir ces petits tyrans,

vous ne pouvez pourtant pas être leur esclave.
Elle répondit simplement avec un beau regard¦clair:

— Ça me fait plaisir de savoir qu 'ils ont be-
soin de moi.

— Mademoiselle, dit en souri.ant le paysan,
ceux qui se dévouent, la vie les exploite.

— C'est encore plus triste quand la vie les
ignore.

Il remarqua gravement :
— Vous venez «de parler comme ma mère. En

retournant à son travail il pensait :
— Il y en avait une, et j e l'ai trouvée. Mon

Dieu, sd vous vouliez...
Saisi d'une angoisse presque mystique, il eût

voulu prier. Il ne pria pas pourtant, car il avait
perdu la foi.

Mais quand, plus tard, il vit sa mère, il dit
simplement :

— Maman il y a quelque chose que j '«aimerais
beaucoup.

— Je prierai Dieu tous les matins, Pierre, c'est
l'heure où il entend.

Alors il se sentit très content. Les hommes qui
se croient forts, ont quelquefois de ces inconsé-
quences enfantines.

Sa crainte d'autrefois, cette éternelle obses-
sion de la catastrophe, qui hante tous les pay-
sans, l'avait abandonné. Il avait foi dans l'ave-
nir, comme M avait foi dans Jacqueline.

C'était vraiment étrange de voir oe gran d
garçon à la mâchoire carrée, ce paysan voué aux
choses de la terre, écouter comme un oracle les
remarqu-es de cette j eune fille aux yeux graves.

Souvent pour conclure une discussion avec
Roland, Pierre disait :

— On demandera à Jacqueline.
— C'est cela, approuvait l'aîné, demandée

lui.
II demandait alors à Jacqueline. Et presque

touj ours, avec cette merveilleuse intuition des
femmes qui devinent avec leur cœur, elle déci -
dait J«as te.

Ainsi était "née entre elle et Pierre une franche
camaraderie qui s'entretenait beaucoup des cho-
ses simples de la ferme. Parfoi s aussi ils par-
laient des livres qu 'ils aimaient, des problèmes
qui cachent les hommes aux hommes et qui ca-
chent Dieu aux hommes.

Mais j amais un mot ou un regard ne révéla
le secret de leurs cœurs.

Puis, en septembre, suivant le désir de son
père, Jacqueline partit faire un stage en Angle-
terre.

Et la vie de la ferme suivit son cours.

ILe déboulé roux d'un lièvre.
L'automne fut splendide. Le soleil prenait en-

fin sa revanche d'un été morose.' Comme on cla-
que la croupe fumante d'un cheval, il tapait sur
la campagne, tant que du hâle en sortait.
Il fricassait les arbres qui se mettaient à flam-

ber en j aune, en rouge, en pourpre. Il roussissait
les pâturages, grillait les rames de pommes de
terre et dans les vergers, chauffait à rouge les
pommes et les poires. Même l'air vous avait un
de ces petits goûts de pierre à fusil, sec comme
un verre de Neuchâtel.

Roland avait dit :
— Mon vieux Piètre, débrouille-toi avec tes

regains, moi j e chasse.¦Quelquefois seul, souvent avec Monsieur Vau-
clair, il errait par les bois et les champs, tra-
quant le lièvre agile, la soudaine perdrix, la bé-
casse rusée.

C'est en chasse qu'il fallait voir Lady, sa
hautaine indifférence devenait une passion vi-

brante. Le nez haut, l'œil ardent, l'allure souple
et silencieuse, elle glissait, effleurant d'une noi-
re caresse la flexible clarté des longues herbes,
s'arrêtait soudain pour remonter le vent, comme
croise un voilier, s'immobilisait enfin dans un
arrêt rigide, l'œil fixe, la patte levée, la queue
tendue , tous les muscles bandés. Elle frémi ssait
à peine au déboulé roux d'un lièvre .s'écrasait à
terre au coup de feu, et rapportait la pièce, com-
me on rend à son roi l'hommage orgueilleux d'u-
ne humble soumission.

Monsieur Vauclair en demeurait émerveillé. Il
avait même prié Roland «de la faire chasser de-
vant un de ses amis, Mécène du chien d'arrêt

Emballé, l'homme en avait offert mille francs,
à quoi Roland répondit simplement :

— Qu.and j e n'aurais plus qu'elle et mon âme,
j e vendrais mon âme.

Au cours de leurs parties de chasse, Monsieur
Vauclair s'était attaché à Roland d,'une belle
.amitié d'homme attristée d'un regret de père
sans fils.

Il eût voulu que Roland vînt le seconder dans
sa fabrique.

Le j eune homme avait refusé en s'excusant :
il haïssait l'intran sigeante rigidité des machines,
Au demeurant il s'avouait dilettante, incapable
d'un effort sérieux.

— Pourtant , objecta le fabricant, vous vous
passionnez pour la vie de la terre.

— Bien sûr , avoua Roland , mais les paysans,
eux, gagnent leur vie à la pointe de la fourche.

— Alors faites-vous paysan.
— Moi, dit simplement Roland, j e n'aurais ni

le bon sens ni le cran.
_ Alors dans la solitur'p de son vieil âge. Mon-

teur Vauclai r perdait l'intérêt de sa fabrique,
qui avait été sa vie, revenant à la terre qui avait
été sa j eunesse et s'attachant aux deux frères,
qu 'il aimait

(A sulvreJi
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La croix gammée, oroueil et symbole des nazis est d'origine sémiti
La «is» d'une légende

Il est touj ours dangereux de regarder dans
les coulisses, de démasquer le vrai visage des
ingénues et des héros tragiques, de voir ce qui
se cache derrière ie rire du clown... et de vou-
loir apprendre ce qu'est le revers de la mé-
daille.

Les maîtres actuels de l'Allemagne se gardeni
bien de chercher l'origine exacte de leur sym-
bole d'auj ourd'hui : la croix gammée.

Il est incontestablement établi que le terme :
« aryen » ne s'applique pas aux Indo-Germains
seuls, mais à tous les peuples Indo-Persans en
¦général.

Nous allons voir maintenant que l' emblème
de la qualité aryenne n'est pas non plus la pro-
priété d'une race et encore moins d'un peuple,
mais un des signes préférés de !a plupart des
peuples primitifs même en Amérique.

L'ethnologie nous apprend que la croix signi-
fie ohez presque tous les peuples primitifs : le
feu, la vie. Deux morceaux de bois mis l'un sur
l'autre étaient les éléments indispensables pour
faire j aillir le feu. Donc la croix était le sym-
bole de la source du « Grand Feu » — le soleil.

Il est, d'autre part , nettement établi que la dé-
formation de la simple croix en croix gammée
provient du fai t qu'à l'aube, l'orbe du soleil
semble tourner autour de son axe. Donc, pour
célébrer la naissance du soleil, c'est-à-dire l' au-
be, il fallait tourne r la croix autour de son axe;
ainsi l'idéogramme de la croix gammée n'est au-
tre chose que l'emblème du soleil naissant.

Cette hypothèse prouve en m«2me temps que
la croix gammée pouva it aussi bien naître chez
les Indo-Persans que chez quelques tribus in-
diennes de l'Amérique du Sud. Par exemple, le
vase trouvé par le célèbre archéologue alle-
mand Schlieman sous les ruines de Troie porte
déj à le signe qui est auj ourd'hui hitlérien.

Il existe aussi une statuette de bronze chal-
déenne qui représente «Artemis Nana» , la dées-
se de la Volupté, décorée également d'une croix
gammée.

World-Copy righi by Agence
littéraire internationale Paris

*C'est la première apparition connue de la
Svastika dans l'histoire, comme ornement d'une
déesse chaldéenne, donc sémite. C'est d'autant
moins contestable que la langue des Ghaldéens
était dérivée du nouvel-hébreu. Il est, d'autre
part, prouvé que le culte de Vénus Astarté ,
c'est-à-dire Artémis Nana, était connu d'abord
dans la région assyro-babylonienne et aranéen-
ne et a été apporté aux Grecs par les Phéni-
ciens ensuite.

Donc la croix gammée était non seulement
sémite, mais cet emblème appartenait à une
déesse peu morale, alors que les Allemands
d'auj ourd'hui voudraient en faire celui de la pu-
reté et des moeurs patriarcales.

Et puis, n'oublions pas qu'en 1881, le Docteur
Edourad Palmer a trouvé à Fains Island (Etats-
Unis) dans un tombeau vieux de quelque mille
ans, un coquillage portant également le fameux
emblème. Il semble peu probable que les
Aryens soient allés il y a quelques milliers d'an-
nées dans l'Amérique de l'Est, il faut donc sup-
poser que la croix gammée peut être aussi con-
nue en Amérique qu'en Europe.

Enfin , l'histoire de la Chine raconte qu'au
temps de la dynastie des Tang, vers 800 après
le Chri st, un ministre nommé Ly Yuen Su fit
cadeau à l'empereur d'un zébu vivant dont le
front portait une croix gammée.

Pour résumer , nous constatons 1. que la croix
gammée n'est' pas exclusivement l'emblème des
Aryens. 2. qu 'on la trouve aussi chez les Mon-
goloïdes et les Indiens. 3. que sa première appa-
rition est d'origine sémite. 4. qu 'elle existait aus-
si chez les animaux.

U faut donc, non seulement de l'enthousias-
me, mais aussi de l'audace pour vouloir berner
un peuple de 60 millions d'hommes et le mon-
de entier en même temps, en faisant croire que
leur croix gammée est le symbo'e de la pure-
té et des origines aryennes de leur sang.

Pierre-Jacques TOULLIER.
(Rep roduction , même p artielle interdite) .

Les grands piotiièines je la métempsycose...

— Croyez-vous à la transmigration des âmes ?
— Oui, je sais qu 'une fois j 'ai été un âne...
— Ah ! vraiment ?
— Oui ,1a foi s que j e vous ai prêté 20 fr.

. « » ¦

Apr ès les troubles de ta Havane. — Le cadavre d'un insurgé tué devant le Palais p résidentiel.

j et de 28 kilomètres, avec neuf arrêts de trente
secondes.

Démarrage et arrêts
L'état de la voie importe peu à ce véhicule.

Sur la ligne Saint-Fllorent-Issoudun , voie stra-
tégique peu entretenue , où le maximum toléré
pour les trains ordinaires n'est que de 60 kilo-
mètres-heure, il a roulé sans encombre à 100
et même à 120 kilomètres-heure.

Enfin , véritable révolution qui fait tressaillir
les agents de chemin de fer , les «Michelines»
peuvent se succéder à vue, c'est-à-dire sans
protection par des signaux. L'arrêt étant obtenu
en 100 mètres , à la vitesse de 100 kilomètres
à l'heure (alors qu 'il faudrait 1000 mètres pour
un train), il suffit de laisser un intervalle de
200 mètres entre deux véhicules pour garantir
une sécurité complète. Cet arrêt rapide va d'ail-
leurs de pair avec un démarrage foudroyant :
en 600 mètres, on atteint SO kilomètres à l'heu-
re ; il faudrait 1500 mètres pour un train.

Révolution technique
« Ce n'est pas une évolution, c'est une révo-

lution ! » a déclaré un des dirigean ts des grands
réseaux français , émerveillé par les possibilités
de ce nouveau mode d'exploitation ferroviaire ,
au cours des essais auxquels les réseaux furent
conviés.

Il est j uste de rendre hommage ici au créa-
teur du pneumatique démontable pour bicyclette
(il y a quarante ans lors de la première course
Paris-Brest , gagnée par Terront), à l'homm e
qui , le premier , a fait rouler une auto sur pneus
(cours e Paris-Bordeaux de 1895), qui , enfin, a
conçu le pneu pour le ohemin de fer , à André
Michelin , disparu trop tôt pour assister à la
consécration de sa conception hardie.

«1111111 i iiiiiii in 

Nominations.
Dans sa séance du 20 novembre 1933, le Con-

sel d'Etat a :
1. Nommé le citoyen Pierre Lebet-Leuba, à

Buttes, actuellement inspecteur-suppléant du bé-
tail de ce cercle (No 37), aux fonctions d'ins-
pecteur du bétail , en remplacement du citoyen
Georges Lebet-Gysin, décédé.

2. Accordé le brevet de notaire au citoyen
Jacques-Francis Ribaux , originaire de Bevaix,
licencié en droit, domicilié à Bevaix.

IJEisrfoMiioMtté d'émeute

Chronique neuchâteloise
Commune de la Sagne. — Recensement du bé-

tail en 1933.
(Les chiffres entre parenthèses sont ceux

de 1932) . Chevaux 157 (157). Taureaux 15 (22).
Boeufs 1 (7). Vaches 918 (896). Génisses de plus
de 18 mois 155 (171). Elèves de 12 à 18 mois
137 (127). Veaux j usqu'à 12 mois 271 (284). To-
tal du bétail à cornes 1497 (1507). Porcs 620
(587). Moutons 2 (1). Chèvres 7 (19). Ruches
d'abeilles 124 (125).

Un centenaire à l'Université
de Neuchâtel

Il n'est pas touj ours nécessaire d'avoir vécu
un siècle pour 'mériter ce titre, preuve en soit
M. F.-H. Mentha , qui sans être, loin de là , con-
temporain de M. Cuanillon, a pu samedi fêter
son centième semestre d'enseignement. L'ordre
des avocats, la chambre des notaire s, la faculté
de droit de l'Université s'étaient unis pour célé-
brer cet anniversaire. Il n 'existe guère, dans no-
tre canton , de magistrat ou de j uriste qui n'ait
eu le plaisir de suivre les cours du jubilaire.

Autour des tables du Palais Rougemont se
pressaient des représentants de bien des volées
d'étudiants , les uns devenus à leur tour profes-
seurs, d'autres juges, avocats ou notaires. Les
discours ne manquèrent pas. M. Meckenstock.
doyen de la faculté de droit , ouvrit les feux ; il
fut suivi par M. Jean Roulet , président de l'or-
dre des avocats, M. A. Blanc, président de la
chambre des notaires , M.. Niedermann , recteur
de l'Université ; le professeur Burckhardt ap-
porta les voeux des autres Universités suisses.
M. Antoine Borel ceux du Conseil d'Etat et M.
Charles Perrin parla au nom de la ville; enfin
M. Mentha, en une délicate improvisation , dé-
montra à ses auditeurs heureux et charmés d'é-
couter une fois de plus son enseignement imagé
que le droit ne suffit pas à tout , mais que le
coeur doit avoir son rôle dans la vie.

bibliographie
Léon Bopp. — Jacques Arnaut et la Somme

romanesque, roman d'un artiste. Un volume
in-16 double-couronne, fr. 25.—.

Après avoir donné, durant plusieurs années,
dans la facilité , le romancier Jacques Arnaut
effectue une sorte de conversion littéraire et
décide de réaliser la «giande oeuvre » qu'il
avait esquissée j adis, à l'époque â_

^ 
son adoles-

cence, dans son Traité du roman. Ce Traité, —
qui est achevé et que nous publierons au début
de l'année 1934, — passait , passe en revue les
principaux esprits , les principaux thèmes et les
principaux styles inédits qui pourraient être
employés dans une oeuvre romanesque. Arnaut
donc, malgr é la résistance de sa femme et de
son ami le romancier Julien Michalet , mais en-
couragé par un autre de ses amis, l'architecte
Robert Sourain , et par la plus je une de ses deux
filles, Colette , veut entreprendre une espèce
de Somme romanesque, c'est-à-dire une suite
de romans dans lesquels il se propose d'utiliser
tour à tour quelques-uns des esprits , des thèmes
et des styles les plus originaux , les plus sincè-
res et les plus personnels, de son Traité du Ro-
man. Sans trop tarder il se met . à la besogne
et le lecteur assiste aux nombreuses vicissitu-
des de son existence d'écrivain , et surtout aux
efforts que Jacques accomplit pour réaliser les
esprits et les styles qui abondent en lui-même.

Des six premières oeuvres de cette Somme,
opposées, nous venons de le dire par leur es-
prit , leur thème et leur style , cinq se trouvent
résumées dans le p«résent volume sous la forme
de contes rapides qui donnent une idée assez
fidèle de la variété, de la multiplicité intérieure
de Jacques Arnau t : «Fo«'Iie», «Haine» , le «Jour-
nal d'un faible» , «Amours» , «Sagesse».

Et l'on assiste également aux réactions que
ces livres provoquent dans l'entourage de Jac-
ques , l'on assiste à maint épisode de sa vie de
famille , on est témoin de ses relations avec les
éditeurs ou les critiques , l'on comprend ou de-
vine les innombrables liens qui le rattachent à
toute l'histoire littéraire , — car la plupart des
écrivains de notre temps défilent à l'arrière-
plan de ce livre , accompagnés, si l'on peut s'ex-
primer ainsi, de quelques-uns des écrivains iné-
dits que tels ou tels d'entre les premiers nous
invitent à imaginer.

Au même titre que « Le Crime d'Alexandre
Lenoir» (roman d'un moraliste), ou que «Est-il
sage, est-il fou ?» (roman d'un savant) , ce ro-
man d'un artiste est donc un roman d'aventu-
res intellectuelles , à la fois originales, vivantes
et concrètes, se déroulant dans le décor de îa
vie spirituelle de notre temps.

L. BOPP.
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Le piei ressosciiera-î-il le rail?
A 120 kilomètres à l'heure

110, 115, 120 kilomètres à l'heure, indique l'ai-
guille du compteur de vitesse ! Et cependant ,
c'est le calme presque absolu dans ie véhicule
qui emporte les voyageurs sur la voie ferrée.
Seul, le ronronnement régulier et monotone du
46 CV Hispano décèle la force motrice, source
de la vitesse. Nous pouvons nous lever , aller et
venir , sans avoir recours à un point d'appui quel-
conque; la conversation est rendue aisée par le
silence; une impression totale de sécurité se
dégage. Mais voici la gare terminus du traj et.
Elle surgit à 100 mètres et nous roulons encore à
90 kilomètres à l'heure ! Qu 'importe ! Ce court es-
pace suffit pour nous arrêter à temps, sans à-
coups.

La voiture sur pneus et sur rails
Par quel prodige est-on parvenu à mettre au

point ce véhicule, auprès duquel le p ius lu-
xueux Pullmann n'offre qu 'un confort médiocre?
La simplicité de la solution que les ingénieurs de
Michelin ont su trouver est étonnante. On prend
un «châssis de série (ici , un Hispano), on lui adap-
te des roues munies de boudins-guides, on ajuste
une carlingue bien profilée (ici c'est une car-
lingue de l' avion Wibault remarquée au dernier
salon de l'Aviation) dont l'arrière repose
sur deux nouvelles roues à pneus et on ins-
talle cela sur la voie ferrée. Pourquoi donc a-t-il
fallu plus de deux ans pous mettre au point
cette petite merveille?

C'est que , si la solution actuelle est simple,
le problème à résoudre était hérissé de difficul-
tés. Le rail ne présente que 4 à 5 centimètres de
largeur Faire rouler un pneu sur ce ruban d'a-
cier semblait un miracle d'équilibre. Certes, les
boudins sont là pour guider les roues. Cependant
les rails présentent parfois, à leurs j oints, des dif-
férences de niveau atteignant 2,5 cm., leur écar-
tement peut aller à 3,5 cm., autant d'occasions
pour que les rebondissements du pneumatique
provoquent un déraillement. Voulant réaliser le
maximum de douceur , on essaya d'abord les bou-
dins en caoutchouc. Désillusion, ceux-ci mon-
taient carrément sur le rail. Voici , après six mois
d'études et deux ans d'essais, la solution: la roue
est constituée par un disque d'acier embouti ,
dont le boudin présente exactement la forme de
celui d'une roue de wagon. Le pneumatique spé-
cial gonflé à 6 kg. par centimètre carré est fixé
sur une bande de la roue, contre le boudin.

Autre difficulté: étant donné la faible distance
des boulons fixant les éclisses à la surface de
roulement du rail , il fallait , sous peine que le
boudin ne vienne à chaque j oint du rail rouler
sur les têtes de ces boulons , que la différence de
diamètre entre un pneu neuf gonflé et un pneu

usagé à plat ne dépassât pas un centimètre'
Impossibilité hier , réalité auj ourd'hui.

Ainsi, à cent kilomètres à l'heure, le 'dé-
gonflement instantané d'un pneumati que , pro-
voqué volontairement en faisant sauter la valve,
pour simuler un éclatement, n'est aucunement
ressenti par les voyageurs ; ceci grâce à un
bandage en bois situé dans la chambre à air
et dont le j eu. par rapport au pneu, est de 8
millimètres.

La Micheline
La « Micheline », tel est le nom de baptême de

ce véhicule, continue sa route sans aucune incli-
naison. Certes, le pneu en souffrirait à la lon-
gue, mais comme il suffit de trois minutes pour
changer une roue , fl est facile, à la première ga-
re, de tout remettre en état.

Telle est la « Micheline >- de vitesse, établie ,
non pour battre des records , mais pour « voir
ce qui se passerait » à la vitesse limite imposée
par les règlements des chemins de fer, 120 ki-
lomètres-heure. Voici maintenant la « Micheli-
ne » de service. Montée sur cinq trains de roues
(un boggie avant et trois essieux, dont les deux
premiers sont moteurs , et un boggie arrière de
deux essieux), elle transporte, sur un parcours
de 50 kilomètres , sans arrêt , vingt-quatre voya-
geurs et leurs bagages, à une vitesse commer-
ciale de 92 kilomètres-heure. Un moteur d'auto-
mobile de 20 CV seulement suffit pour réaliser
ce tour cle force : maintenir une vitesse com-
merciale de 53 kilomètres à l'heure sur un tra-



Lactuahte suisse
En feuilletant un rapport fédéral

Cliques recours en grâce
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 20 novembre.
Deux fois par an, les conseils législatifs de la

Confédération exercent , sans beaucoup de so-
lennité, le droit souverain d'accorder ou de re-
fuser à des condamnés la remise ou la diminu-
tion de leur peine.

Comme la plupart des délits et des crimes re-
lèvent encore des législations cantonales, ce
sont seulement sur les infractions aux lois fédé-
rales que se prononcent les Chambres. On trou-
ve alors, dans le rapport du gouvernement , l'é-
ternel défilé des petites causes :. un voyageur
s'est fait pincer, porteur d'un billet ou d'un
abonnement dont il avait prolongé lui-même la
validité ; un épicier qui , pour la 19me fois était
pris à vendre, sous le nom de « vin nouveau »,
un mélange coloré de sa fabrication , doit payer
deux mille francs d'amende ; un chasseur trop
passionné a tiré un petit oiseau que la loi protè-
ge ; un citoyen a oublié de payer sa taxe mili-
taire ; un vieux laitier a trouvé les temps si
durs qu 'il a voulu augmenter sa production et
ses revenus en mélangeant l'eau et le lait, tels
sont quelques-uns des 160 cas que le Conseil
fédéral soumet aux Chambres, avec un préavis,
généralement défavorable.
Un chapitre Intéressant : celui d«es contraven-

tions
Pourt,ant, le rapport de cette année contient un

chapitre intéressant parce qu'il y figure pour la
première fois. Il s'agit des nombreuses contra-
ventions à la loi sur la circulation des véhicules
à moteur et des cycles. La dite loi ne date que
du mois de mad 1932 et elle est entrée en vi-
gueur, dans ses dispositions principales au dé-
but de cette année.

Elle a permis au juge de prononcer déj à de
nombreuses condamnations et, dans quelques
semaines, l'assemblée fédérale examinera une
première fournée de 42 recours, dont 24 portMt
le timbre d'une localité bernoise. Ce qui permet
au Conseil fédéral d'écrire dans son rapport :
« Cette constatation confirme ce qu 'avait de-
puis longtemps établi la statistique, savoir que,
dans les causes de droit féd éral, la plupart des
recours émanent d'habitants du canton de Ber-
ne ». Faut-il voir , dans cet empressement à sol-
liciter la grâce une preuve de plus que la justice
,ite Rerne vaut sa renommée ?

Le gouvernement, dans un pr«éambule assez
long, expose pourquoi il ne peut, dans la plu-
part des cas préaviser en faveur du recourant.
« Il imp orte, écrit-il, que les condamnés, qui sont
manifestement tentés par la voie du recours en
grâce à l'Assemblée fédérale, ne prennent 1 ha-
bitude d'abuser de ce recours en en faisant une
voie de droit subsidiaire dont il est avantageux
de se servir. Autre considération importante ;
la loi sur la circulation des véhicules automobi-
les ne prévoit aucune amende minimum et lais-
se ainsi la plus grande liberté au juge ».

On peut se rendre compte, en effet, par la
liste des recours, que plusieurs requêtes ne con-
cernent que des condamnations légères (une
amende de 5 fr., par exemple). Il apparaît bien
un peu osé de mettre tout l'appareil administra-
tif en branle pour une pénalité aussi légère. Il
s'agit, en particulier, de cyclistes qui ont circule
sans lanterne, la nuit, ou bien qui sont montés
plusieurs sur une machine à une place ; 1 un
d'eux, de son vélo, a traîné un petit char a ri-
delles, un autre a circulé sur un trottoir : tou-
tes choses que, sous le régime du concordat, on
considérait comme peccadilles. M«ais le gendarme
fédéral est venu sous la forme d'instructions très
précises, parties de Berne et c'est précisément
dans le canton de Berne que ces instructions
sont le plus minutieusement observées Seule-
ment, puisque la loi est là, il faut en accepter
toutes les rigueurs.

Neuchâtelois sur la sellette
Neuf de nos compatriotes neuchâtelois en ont

-éprouvé aussi les duretés. Un beau j our, à la
Brévine, l'un d'eux voulut essayer une moto
récemment achetée; il parcourut une centaine
de mètres, sur la route traversant le village
Des amis assistaient aux essais, fis voulurent
aussi tâter de la machine et firent faire à l'engin
quelques tours de roues et quelques pétarades.
[Malheureusement , il n'avait pas été délivré de
permis, ni de police d'assurance pour la machine.
Les • motocyclistes amateurs loml iaient ainsi
,sous le coup de la loi. Le premier, le proprié-
taire de la machine fut condamné à .30 francs
d'amende. Il dénonça les autres « coupables »,
qui écopèrent de la même punition». Dans une
requête collective, les condamnés sollicitent la
remise de l'amende. Mais, le Département de
justice et police, ainsi que le Consei fédéral,
n'estiment pas qu'il faille faire droit à cette re-
quête. «Un accident résultant de l'emploi d'un

«véhicule à moteur peut avoir des conséquences
fort graves pour la victime; il est donc indiqu é
pour le juge de prononcer des amendes qui
soient sensibles aux délinquants », lisons-nous
dans le rapport.

Une absinthe un peu chère».
Dans un autre chapitre, nous trouvons le cas

d'un habitant du Jura 'bernois qui, pendant cinq
ans. fabriqua et livra de l'absinthe.

Le fautif fut condamné à une amende de 1000
francs. Il trouve la note un peu forcée et de-
mande une réduction de la peine. Sa requête est
appuyée par la municipalité et par le vice-préfet
<nous sommes dans une région où on ne man-
que pas d'indulgence pour des délits de ce gen-
re). Au Conseil d'Etat bernois, on est moins en-

clin à la mansuétude , quoique le chef du Dépar-
tement de l'intérieur abandonnerait 500 francs .
Au Conseil fédéral , c'est le refus net et catégo-
rique. La loi interdisant l'absinth e n'ayant pas
encore conquis partout, en Suisse romande, le
respect des foules unanimes, le Conseil fédéral
ne va pas encourager la fraude par un geste de
clémence . Il invite même le recourant à s'esti-
mer fort heureux de s'en tirer sans avoir à
éprouver l'agrément des cachots de Porrentru y .

Les raisons du Conseil fédéral doivent m ml-
festement servir d'avertissement aux cantons
chargés de faire respecter la loi. Je les signale
également à tous les bons citoyens, persuadé
qu 'ils refuseront la prochaine « verte » qu 'un
ami bien intentionné leur offrira G. P.

Le colonel Guisan prend le commandement du
1er corps d'armée

BERNE, 20. — Le colonel commandant de
COTPS d'armée Henri Guisan, jusqu 'ici comman-
dant du deuxième corps d'armée, a été nommé
par le Conseil fédéral commandant du premier
corps d'armée vacant par suite du décès du co-
lonel commandant de corps d'armée Sarasin.
C'est le colonel commandant de corps d'armée
Ulrich Wille, chef d'arme de l'infanterie , qui
assumera le commandemen t du deuxième corps.

Chronique Jurassienne
A Moutier. — Enfant et auto.

Dimanche peu après midi, une auto soleuroi-
se descendant en direction de Delémont a tam-
ponné un enfant de 3 ans, le petit Gilbert Musy,
au passage sous voie près de l'ancienne bras-
serie à la Rue des Gorges.

Au moment où l'auto arrivait, l'enfant se trou-
vait sur le trottoir gauche, alors que son père
causait sur le trottoir droit. Le petit , voulant
rej oindre son père , s'engagea sur la route , puis
voyant l'auto, voulut reculer. Mais il fut atteint
et projeté à une dizaine de mètres. L'auto stop-
pa aussitôt. Le petit qui fut relevé et examiné
par le Dr Barth arrivé d'urgence souffre d'une
fracture à la base du crâne et fut transporté à
l'hôpital. La police a procédé à l'enquête et aux
mensurations.
A Tramelan. — Un nouveau pasteur.

(Corr.). — Dimanche a été installé officielle-
ment M. F. Wyss comme pasteur de l'Eglise na-
tionale. La cérémonie, embellie par des produc-
tions du Choeur d'église, s'est déroulée au tem-
ple où M. le préfet de Courtelary procéda , au
nom du gouvernement, aux formalités d'usage
tandis que M. le pasteur Vuilleumier, de Ber-
ne, orononcait le sermon d'installation.

Un modeste banquet, servi en l'hôtel de Tem-
pérance et groupant entre autres les représen-
tants des autorités municipales, les délégués des
paroisses allemande et catholique - de Tramelan
clôtura la manifestation. De chaleureux souhaits
de bienvenue furent adressés au nouveau pas-
teur qui , pendant cinq ans, fut au service de l'E-
glise missionnaire belge.

Chronique neuchâteloise
Grave accident a Cernier.

Samedi un agriculteur de 74 ans, M. Alphon-
se Jeanridhard , à Cernier, occupé à préparer du
fourrage , est tombé du haut de son tas de foin
sur le fendl; le plancher de celui-ci ayant cédé,
le malheureux vieillard a poursuvi sa chute jus-
qu 'au fond de l'étable où il a été relevé avec de
fortes contusions au dos et à la tête. L'état du
blessé paraît assez grave et l'on n'est pas sans
inquiétude dans son entourage.

Le match international Suisse-Allemagne

Un instant p alp itant. — Notre goal-keep er Hube r qui dut remplacer Séchehaye blessé se lance
dans les ïambes de Lachner aui va shooter et lui enlève la balle sur le p ied.

A l'Extérieur
Les troubles de Cuba — Nouvelles arrestations

LA HAVANE, 20. — Après avoir échangé
avec la police des coups de feu , 16 communis-
tes ont été arrêtés à Matanzas. Selon des nou-
velles de Santiago, 30 soldats armés de mitrail-
leuses se sont dirigés du côté d'Asserradera
nour attaauer les rebelles.

Radio-programme
Mardi 21 Novembre

Radio Suisse romande. — 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Informations
financières. 13.10 Disques. 15.58 Signal de
l'heure. 18.00 Pour Madame. 18.30 Chronique lit-
téraire. 18.55 Cours d'allemand. 19.20 Voyage
en Laponie. 19.45 A propos de radio-théâtre.
20.00 On a mis le feu, drame. 22.00 Dernières
nouvelles. 22.15 Musique de danse.

Radio Suisse alémanique. — 12.05, 12.40,
15.30, 16.00, 18.00, 19.20, 20.20, 21.10 concert.

Radio Svizzera Italiana. — 12.05, 12.45, 16.00,
19.35, 20.25, 20.40, 21.30 concert.

North Régional : 20.30 L'Orchestre Philharmo-
nique de Leeds. — Radio Nord-Italie : 20.30
Opérette. — Rome, Naples, Bari, Milan : 21.30
« Tristan et Yseult », de Richard Wagner. —
Radio-Paris, Tour Eiffel , Paris P. T. T., Lyon-
la-Doua, Strasbourg, Marseille et Bordeaux :
21.30 «Le Pronhète ». ooéra de Meyerbeer.

Mercredi 22 novembre
Radio Suisse romande : 7.00 Leçon de gym-

nastique. 12.40 Gramo-concert : opérettes an-
ciennes et modernes; musique récréative ; mu-
sique de chambre. 16.00 (Berne) Concert par
l'O. S. A. 17.00 (Berne) Concert d'orgue. Relais
de la Cathédrale de Fribourg. 17.30 (Berne)
Musique de chambre. 18.00 L'heure des enfants.
19.00 «Le calendrier, son origine, son évolu-
tion », causerie. 19.30 Radio-chronique. 20.00
Oeuvres pour clavecin. 20.15 « Voyageurs du
passé en Suisse : Maria Etlheworth *. 20.35
Oeuvres vocales anciennes (XlIme-XVIIme),
concert organisé par le Conservatoire de Ge-
nève, avec le concours de M. Tynayre, ténor.
21.30 Pour l'heure où les enfants sont couchés.

Radio Suisse alémanique : 6.50 Cours de
gymnastique. 10.20 Emission pour les écoles.
12.40 Jazz. 15.30, 18.45, 19.50 Causeries. 16.00,
17.30 Orchestre. 17.00 Orgue. 18.30 Disques
19.20 Cours élémentaire d'anglais. 21.10 Pre-
mière soirée du Cycle européen : Allemagne

Bulletin de bourse
du lundi 20 novembre 19.33

Banque Fédérale 365 (—3) ; Banque Nationale
Suisse d. 605; Crédit Suisse 647 (—3) ; S. B. S.
511 (—3) ; U. B. S. 365 (—7) ; Leu et Co 352
(—4) ; Banque Commerciale de Bâle 357 (—3) ;
Banque d'Escompte Suisse 13 (—2) ; Electrc-
bank 652 (+ 14) ; Motor-Colombus 268 (—2) ;
Indelec 530 ; Triques ord. 313 ; Hispano A.-C.
700 (—5) ; Dito D. 135 (—3) ; Dito E. 130 (0) ;
Italo-Argentina 108 f. c. ; Aluminium 1775
(+ 15) ; Bally d. 890; Brown Boveri d. 130;
Lonza 74 (0) ; Nestlé 669 (+ 5) ; Schappe de
Bâle d. 780; Chimique de Bâle 3735 (+ 45);
Chimique Sandoz 4880 (+ 5) ; Allumettes «A»
d. 7 ; Dito « B » 7 34 ; Financière Caoutchouc
21 A ;  Sipef d. 4 % ; Conti Lino 86 (0); Giu-
biasco Lino d. 42; Thésaurus 235 (—1); Forsha-
ga d. 45; S. K. F. o. 118; Am. Européan Sée.
ord. 15% ; Séparator 38; Saeg A. 45 (— 1) ;
Astra 11 (—1); Steaua Romana 9; Royal Dutch
365 (+ 3) ; Financière Italo-Suisse priv. 145
(+ 3) ; Baltimore et Ohio 73 % ; Canadian Pa-
cific n. 40.

Bulletin communiqué à titre d'indication oar la
lanaue Fédérale S. A.

Imprimerie COURVOISIER. U Chaux-de-Fonds

Distinction.
Lors des examens qui viennent de se dérouler

à Zurich les 17 et 18 nov. M. Victor Paux, em-
ployé de la Tavannes Watch Co. a obtenu avec
la note 1,5 et félicitations, le diplôme de chef
correspondant Ce titre délivré par la Société
suisse des commerçants à la suite d'épreuves
dont la difficulté et le sérieux sont connus est
le gage d'une très solide préparation e sa valeur
est de plus en plus appréciée par les employeurs.

Ce beau succès mérite donc d'être relevé et
nous nous plaisons à en féliciter M. Paux.
Les «Cosaques du Don au Théâtre.

Tout a déjà été dit de cet ensemble remarqua-
ble : le merveilleux «fondu» des voix, les bas-
ses d'une profondeur insondable, les ténors d'u-
ne altitude" vertigineuse et le tout d'un velouté à
nul autre pareil. Sous la direction de Nicolas
Kostrukoff , les Cosaques nous ont fait samedi
soir le nouveau don de leur programme classique
où passe toute la nostalgie des steppes, l'accent
poignant de l'âme slave et toute la gaîté pour
ainsi dire enfantine et très pure d'un grand peu-
ple j eune, naïf et croyant. Si l'on y aj oute la vir-
tuosité avec laquelle sont rendues les stances
guerrières ou le chant des bateliers du Volga,
on dit et répète une chose cent fois vraie. C'est
que les Cosaques ont leurs manières; qu'ils

la cultivent avec discipline et talent ; et qu 'ils
font toujours passer une belle soirée à ceux qui
se dérangent pour les entendre.
Trop de lait.

On nous prie de reproduire les lignes suivan-
tes :

« Les paysans de notre ville se plaignent amè-
rement de la concurrence qui leur est faite sur
le marché local par les laitiers du dehors qui
amènent aussi leur production sur place où ils
livrent directement à l'habitant , sans subir le
préj udice provenant de la livraison à la Cen-
trale du beurre ,

Les laitiers locaux estiment que la ville ne suf-
fisant plus à absorber le lait qu 'ils produisent
dans leurs fermes , on devrait pouvoir les pro-
téger contre une concurrence venue de l'exté-
rieur. Ils font valoir que la ville de La Chaux-
de-Fonds ayant diminué de population , il y a
maintenant un trop-plein de livraisons laitières
qui peut se chiffrer , au bas mot , à cinq mille li-
tres journaliers. Dans ces conditions , il n'est pas
juste que ce soient eux , ressortissants et contri-
buables de la ville, qui soient les seuls à payer
les frais de ce manque à gagner. »

Les autorités tiendront sans doute à répondre
à cette nouvelle anxiété des petits paysans qui
se marque à la suite de la crise.
Ne nas confondre.

Au cours de la récente audience de la Cour
d'assises, on a j ugé une affaire de proxénétisme
et de faux témoignage dans laquel'e les préve-
nus étaient uniquement des personnes du chef-
lieu. En conséquence , Mme Edmée Droz , de no-
tre ville, habitant rue de l'Industrie , ne saurait
être confondue , sinon par malveillance, avec son
homnnvme de Neuchâtel.

I CHRONIQUE,

Je pari e cent contre un °
qu 'après avoir goûté la
moutarde Thomy-mi forte- o

vous n'en voudrez plus g
d'autre !

Bulletin météorologique des C. F. F.
du *iî Novembre is 1 heures «lu malin

A'iil- STATIONS L'6"™- TEMPS VENTen m. i*enti£ .

280 Bâle 3 Brouillard Calme
543 Berne 3 Couveri »
587 Coire 10 Nuageux Fœhn

1543 Davos 1 » Calme
632 Fribourg 3 Qques nuages »
394 Genève 7 Couveri »
475 Glaria 4 Qques nuage? »

1109 Goeschenen. . . .  10 Couveri Fœhn
566 Inlerlakfin . . . .  7 Nuageux Calme
995 LaChaux-de-Fds 3 Couveri »
450 Lausanne 8 » >
208 Ij ocarno 8 » »
«338 l.ugano . . . . . .  8 » »
4«39 Lucerne 4 » *398 Montreux 7 » »
482 Meucttàtel . . . .  4 Nébuleux »
Î05 Kagaz ]1 « 'ouvert »
673 St-Gall 4 Qques nuages »

1856 St-Moriti 2 Nuageux »
407 Scliattbotise ... 1 Nébuleux »

1606 Sohuls-Tarasp. . — Manque —
587 Sierre 14 Nuageux Fœhn¦*)62 Thoune 4 » Calme
389 Vevey g Couveri Calme

1609 Zermatt 2 » »
410 Zurich 3 Qques nuages »
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® Impôt tonnai si Taxe k Pompe 1933
Lés mandats d'impôt à l'échéance du

Samedi 2 Décembre 1933
se paient dès maintenant à la poste ou au Bureau des Contributi ons , Serre 23, ior étage, qui
reçoit seul les paiements en timbres-impôt.
186 6 Direction des Finances.

Ench-tres publiques
Domolnçoisrlcolc

Le mardi IS novembre 1933, dès 11', heures , à l'IIôtel de
l'Epervler. à Cernier, .VI. EMILE VEUVE , agriculteur a Cer-
nier , niet i ra  eu vente , par voie d' enchères publiques , en un seul lot
on par lois séparés, le, domaine qu 'il possè'le ;\ dernier et à Fon-
taines , d'une superficie de 33 poses et qui esl désigné sommairement
comme suit :

CADASTRE DE CERNIER:
Article 1205. A Cernier . bâtiment , jardin , place et verger 3,934 m2

-> 16-J3. Au Seu . champ 28 820 »
» 1605. Contre Vaux , champ 32.807 »
» 1592. Les Daverniers. champ 11.006 »
» 1610 Les Breuils , champ 1.530 »
•> 815 Les Sagnes d'Avenches , champ 2 6111 »
» 131 I. Sus Charrière , champ 3,384 »
» 643. Les Bossenets , champ 3.078 »

CADASTRE DE FONTAINES :
Article 1030. Sous Charrière , champ 3,960 m2

Assurance da bâtiment, fr. *Î7,800.— -f 30 o/ 0.
¦estimation cadastrale, fr . 5i ,l65 —.
Pour lous rensei gnements , s'adresser au propriétaire ou au

notaire Alfred Perreganx . à Cernier, chargé de la vente —
Tél . 51 . AS 1475 N 18683

M _MMs_ 7_n_T_ V_ WÊnBt!s\WBK^TB

I Un ftasSi© Pkilipi I
dans une boite acoustique Reinert \
c'est une merveille de belle sonorité i j
16881 Prix Fr. 330.-
Voyez nos étalages L. -Kob. 50
et demandez â l'entendre P a r c  4 3 i
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Enchère de bétail
«et Cernier

Mardi 38 novembre 1933 . dès 13'4 heures, M. Emi-
le VhUVE . agriculteur , a Cernier, vendra par enchères publi-
ques, le bétail ci-aprés :

6 vaches, dont une prâte pour le début de janvier; 3 gé-
nisses, de 18 mois;  1 dite de 3 mois;

Z bons chevaux, de 7 et 12 ans;
2 porcs de 90 kg. chacun.
Terme de paiement sous cautions : 26 décembre 1933.
Comptant : 3 "/o d'escompte. P 8706 C 18696

Greffe du Tribunal .

liuclerle weisi, ._ l7l
T»M» ies «mercredi s

Atriaux extra
«s*»** lan n mararliia f. 18331!
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"V Manteaux
5̂5s Jaquettes

,.•<¦ ""̂ ^'¦-¦""s\i sur mesures

Ffl DDri IR mmm
I h UUKKL.UK | 18589 Tl.anS|ormaji0ns

Téléphone 22 670
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Société 

^Agriculture
_}/àf ^*~QMw "¦' Beni vent

"u mercredi sur la Place du
If \\ if w  Marché, devant I'IMPARTIAL. la

reH»CiU-JiW«» wi«an<ile d'une

jeune pièce de bétail de première qualité
de O SU n I 30 le demi kilo

Se recommandent : Walther IIUGUUIVIIV . Les Iteprises.
18706 Le des servant:  Numa AIMSTUTZ.

Eill de ia Place
Tous les (Mercredis

Super m tripes
Se recommande , 18376

Louis STAUFFER.

Tapisserie Décorations
m. A. Felir

Puits 1 Téléphone 23.301
Cl devant Puits 9

Meubles garnis
Rideaux Linoléums

On cberche pour la Suisse
romande.

Von BJëHIé
ayant l' habitude de visiter les Ma
gasins de Mercerie , pour la vente
d' un article de mode, de grande
venle facile. - Faire offres dèlai l -
lées sous chi f l re  H. it. 1K557
au bureau de I 'I MPAHTIAI .. 18557

Magasin
Pour cause de santé à remettre

pour de suite ou 30 avril 1934,
bon magasin alimentaire au centre
de la ville, avec appartement de 3
pièces, chauffage central. - Offres
sous chillre CM. 18587, au
bureau de I'IMPARTIAL. is587

Fninc.7 le. nom lffl- .«B> sur l'enveloppe.

Y^tlerlbaïpitia! -
M ¦ievëritable vieux bonbon pectora l S

M «sus herbes des Al pes du -t.
¥ J Or.Wander. œ
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JOTTRNAI, QUOTTOIEN ET FEUILLE D'AMyfONCES, PARAISSANT A IA CHAUX-DS-FOND3

par

Edmond ROMAZIÈRES
« 

— Comment ne l'aurais-j e pas? vous qui êtes
ma lumière... prononça l'infirme avec une sorte
de dévotion.

— Alors ne pîeurez pas sur l'irréparable,
comme si vous aviez des remords. Ils étaient
marqués par le destin. Vous ne pouviez rien
pour les sauver. Oubliez-les... Efforcez-vous...
Et agissez en tout comme j e vous le dirai... Pa-
trice...

— Demain, j'aurai l'autorisation de le voir.
J© vous le promets.

— Vous lui parlerez comme j e vous l'ai dit?
— Je vous le j ure, Je lui ferai serment sur le

Christ qu 'il ne doit rien craindre, qu'il sera
bientôt libre. Et je lui promettrai le dédomma-
gement que vous exigez...

II sourit.
— Suis-j e obéissant, Hélèna ? Est-ce que j'ac-

cepte bien vos instructions, sans les discuter ?...
— Vous êtes délicieux, répondit-elle.
La criminelle était rassérénée. Elle pensait

avoir rétabi la situation en sa faveur et paré
aux périls les plus immédiats.

Elle avai t tant de conscience dans son rôle
qu 'elle ne surveillait pas seulement le ton de ses
paroles , mais qu'elle prenai t l'expression de vi-
sage qui aurait convenu pour la scène, en face
d'un homme qui ne pouvait pas la voir.

— C'est moi qui vous conduirai à la ville, dit-
elle après un moment.

— Ce sera pour moi une grande joie, répon-
dit-il doucement.

— Et cette nuit , j e veux que vous dormiez».
Que vous ne pentsiez pas à la tragédie du châ-
teau-

Elle aj outa, d'un ton bizarre.
— II n'y a plus de cassettes. On ne peut plus

rien vous voler—'
XXV

Encore huit j ours
Sonia et Jean étaient demeurés seuls. La nuit

tombait. La j eune fille se levait pour tourner un
commutateur. Des lumières cyclamen caressè-
rent les obj ets. Les fleurs qui emplissaient les
vases commençaient à entêter.

Pour Lartigue, rien n'était plus beau au mon-
de que cette j eune Russe, au teint pâle qu'elle
n'avivait pas, aux lèvres naturellement rouges,
aux grands yeux pleins de mystère.

Pourquoi n'avait-elle pas l'âme pure comme
son visage ?...

Il était resté là dans un seul but. Il voulait la
sauver. Et il ne savait pas comment il s'y pren-
drait pour lui dire qu 'il savait tout, sans lui je -
ter en face son mépris et sa colère.

Il voulut être brutal. C'était le seul moyen de
ne pas se laisser émouvoir et affaiblir par son
amour.

— Vous êtes gentil de distraire une solitude,
dit Sonia, en reprenant sa place dans le fauteuil
qu'elle occupait.

— Je voulais vous parler , mademoiselle.
Elle s'efforça de sourire.
— De choses graves ?
— Très graves... Il s'agit d'abord de Castel-

mayran.
— Oh ! non ! Pas de lui. Vous savez qu 'un

iour vous m'avez déj à fait à son sujet beaucoup
de peine. Je vous ai dit ce que j e pensais, quels
sentiments j e nourris à son égard. N'y revenons
plus.

— Fort bien. Parlons alors du vol qui s'est
commis ce matin , ou plutôt vers midi, pendant
que vous vous promeniez avec Michel dans les
j ardins.

— En effet , c'est étrange, ce vol...
— Tellement étrange, Iança-t-il, que j e vous

demande de me l'expliquer. -Cela m'intéressera.

Elle éclata de rire.
— Comment voulez-vous, cher ami, que je

vous explique ce que j e ne sais pas ? Le voleur
ne m'a pas invitée.

Elle avait reconquis toute sa force et faisait
front, bravement.

— Mademoiselle, je voudrais vous persuader
d'une chose, ce soir : c'est que nous devons
j ouer cartes sur table. C'est nécessaire... pour
vous.

— Je ne comprends pas.
— Au contraire, vous comprenez fort bien.

Cessons cette parodie de conversation. Je ne
suis pas en visite... Je suis venu pour affaires, si
vous voulez l'admettre. Une affaire qui vous
concerne et qui n'a d'ailleurs d'importance que
pour vous.

— Vous accumulez les énigmes, fit-elle avec
un peu d'impatience. Elxpliquez-vous plus clai-
rement

— C'est facile. J'ai toutes les preuves qu'avec
Michel vous avez cambriolé le bureau de Cas-
telmayran.

Elle avait à peine tressailli sous l'attaque di-
recte. D'un long regard, sans répondre, elle exa-
mina son adversaire.

— Les preuves dites-vous ? prononça- t-elle
enfin, très nettement.

— Comme j'ai celles d'un précédent cambrio-
'lage.. ou tentative de cambriolage, quand Mi-
chel est entré pas l'imposte de la grande fenê-
tre.

— Pardon, coupe-t-elle avec effronterie. Vous
pensiez avoir les preuves... Cette malheureuse
empreinte digitale ?... Mais Michel lui-même l'a
détruite. Et auj ourd'hui vous ne pouvez pas
avoir de preuves.

— Pourquoi ?
— Je ne vous dois pas d'œplication. Au sur-

plus, si vous y tenez, si cela vous fait réellement
plaisir, j'avoue être l'auteur du cambriolage.
Hélèna en revendiquera également la responsa-
bilité... Vous voilà renseigné. Ou'allez-vous
faire ?

— La police aurait quelque intérêt à connaître
la vérité sur ce... vol.

— Et surtout Castelmayran... Mais je serais
curieuse de voir la façon dont il vous recevra
lorsque vous lui affirmerez que ma soeur est
une voleuse... Vous voyez, il vaut mieux vous
taire...

Elle ne semblait même pas railler. Elle parlait
sérieusement. Sa petite bouche gardait son des-
sin réfléchi ; ses yeux n'avaient plus ni peur ni
fanfaronnade.

Lartigue entendait son coeur battre. Il avait si
souvent médité de perdre cette femme. Et main-

tenant , son seul désir était de la sauver , malgré
les trois cadavres qui barraient la route.

— Je n'ai pas eu l'intention de -"ous dénoncer,
dit-il. D'autres s'en chargent.

— De nouveau, je ne puis vous comprendre.
— Patrice est arrêté. Ne l'oubliez pas.
— Je ne vois pas quelle corrélation il peut y

avoir entre ce fait et ce qui nous occupait. Nous
parlions de Castelmayran. Vous sautez à Auvil-
lac.

— Mademoiselle, pourquoi continuer ce je u ?
Vous savez fort bien que si Patrice prononce
seulement votre nom, tout deviend.-a clair et que
vous êtes toutes deux perdues.

Elle ne répondait pas. Elle le regardait avec
plus de fixité.

Il continua :
— Pourquoi me forcer à dire tout ce que j e

sais ?... tout ce que j ai pu accumuler contre
vous ? Vous n 'ignorez pas que j e m'étais inté-
ressé au mystère qui se déroulait (et continue
à se dérouler si tragiquement) autour de l'a-
veugle. Que vous ayez supposé que je serais
incapable de découvrir quelque chose, là où
Larcher ne découvrait rien , c'est possible...
Mais, enfin , il n'est pas question de tout ceci.
Patrice est sous les verrous.. Ses principales
complices ne vont pas tarder à l'y rej oindre.

— Et ses complices principales ?
— Vous... Votre soeur Hélèna. Complices de

vol. Complices d'assassinats.
Elle lui j eta sèchement :
— Vos preuves, je vous prie ?...
— Ah ! J'en tiens un faisceau.. La Russe qui

s'est introduite une nuit chez Auvillac. .. Le len-
demain, la voiture était tachée d'argile.

— On en trouve partout.
— Et vous en avez repéré, j' en suis certain ,

pour votre alibi. Vous sentiez naître le péril...
Le poignard, si bien nettoyé dans la panoplie.

Elle haussa les épaules.
— Vous avez dit tout à l'heure, vous ou Fra-

noy, qu 'on avait trouvé l'arme du crime chez
Patrice. Il faut alors admettre qu 'il y en a deux.

— Puisqu 'il y a deux morts par le poignard,
riposta Jean.

Ils s'énervaient. Leurs rép liques devenaient
plus cinglantes. Le ton se haussait.

— Et le sang sur les coussins de la voiture,
et le départ pour Paris ? Tout vous accuse...
Mais peu importe. Ce que j 'ai découvert (car
j e tiens bien d'autres preuves) , ce n'est rien
rien... Le péril, c'est que Patrice s'est fait pren-
dre, et qu 'il va vous perdre.

— Je ne crains personne , dit-elle, en retrou-
vant son calme.

L'aiguille dans le cœur



NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Une «œuvre à soutenir. — La culture des plantes Industrielles et

médicinales en Suisse. — Culture intéressante pour
les régions de ha ute altitude.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 20 novembre.
II y a quelques jours, nous recevions une cir-

culaire qui débutait p ar une demande d'adhésion
à un comité d'action pour la création d'un ins-
titut national p our la culture en Suisse de
Plantes industrielles et médicinales dont nous
sommes tributaires de l'étranger pour quelques
dizaines de millions, chaque année.

Nous avons étudié le proj et ; il nous p araît
intéressant et réalisable, et nous avons adhéré
bien volontiers à une œuvre qui, si elle est bien
compr ise, pourra app orter d'imp ortants revenus
à l'agriculture suisse.

Le but que se p rop osent les initiateurs, p ar-
mi lesquels nous relevons des noms connus de
distingués prof esseurs, chimistes, pharmaciens,
conseillers d'Etat, f onctionnaires, j ournalistes,
vise à comp enser les p ertes de l'agriculture oc-
casionnées p ar le marasme dans lequel se dé-
bat l'industrie laitière et l'élevage du bétail,
p ar  des cultures de rapp ort. Parmi celles-ci se
classent, à côté des céréales, des cultures ma-
raîchères et des f ruits, les p lantes qui serveur
à l'industrie, à la chimie et à la médecine.

Outre les p rix rémunérateurs qui assurent le
rendement de ces cultures, quelques variétés ont
l'avantage de ne p rosp érer qu'à des altitudes
élevées et dans des terres absolument inutilisa-
bles p our les produits ordinaires de la f erme.

ll est évident que l'organisation et le déve-
lopp ement de ces cultures dépendent de nom-
breux f acteurs imp ortants dont le princip al se-
rait la création d'un Institut National subven-
tionné et contrôlé p ar la Conf édération.

Cet institut créerait une station centrale exp é-
rimentale, p our toutes recherches nécessaires
aux cultures, et des stations secondaires d'essais
et d'exp ériences.

II s'occuperait de l'organisation systématique
des cultures en f ournissant aux cultivateurs , tous
renseignements utiles, sur les p lantations, les
semences et la rép artition des esp èces de cultu-
re dans les régions app rop riées .

Il devrait installer des séchoirs et des centra-
les de vente et d'exp édition ; servir de liaison
entre acheteurs et p roducteurs.

Comme on le voit, l'entreprise n'est p as une
p etite af f aire , mais l'intérêt qu'elle p résente, et
suscite, dans de nombreux milieux économiques,
p ermettra, tt f aut  l'esp érer, de la conduire â
chef -

La création d'un Institut National , aj oute le
Comité d'initiative, dans la circulaire p récitée ,
constituera une rénovation comp lète de l'agri-
culture suisse. 11 viendra en aide aussi bien aux
p op ulations camp agnardes de la p laine, qu'à cel-
les de la montagne.

D'autre p art, il rendra service à l'industrie
suisse, en lm procurant des matières pr emières
qu'eUe ne p ouvait obtenir, qu'à l'étranger

La main-d'œuvre ouvrière trouverait aussi
son comp te dans la mise en chantier de cette
vaste entreprise nationale, car elle p ermettrait
d' occup er de nombreux chômeurs dans les dif f é-
rents services que nécessiterait la pr ép aration
des p lantes p our la vente

D'aucims verront dans le p roj et, une dp ces
« combines » à consoler les victimes de la crise
actuelle.

Eh bien non.
Nous croy ons cette af f a i r e  p arf aitement réali-

sable et viable si elle est entreprise sur des ba-
ses sérieuses qtn p uissent insp irer conf iance.

Allons donc ! la culture des p lantes industriel-
les et médicinales comme entrep rise de rapp ort?
Vous voulez rire, diront quelques lecteurs.

Pas du tout, et nous f ormons des vœux p our
que le projet dont nous venons d'esquisser la
trame trouve sa réalisation le plus tôt p ossible.

Al. GRIMAITRE.

M vignoble
Une mauvaise année pour le vignoble. — La

« Terre vaudoise » donne ce bilan de l'année
1933 pour le vignoble :

1. Le vigneron ne touchera pas même de quoi
payer les frais de culture.

2. Les associations viticoles subiront un gros
préj udice.

3. Les coupages seront nombreux.
4. La consommation du vin reculera.
5. Le travail utile effectué ces dernières an-

nées par les offices de propagande en faveur
des vins du pays, travail qui devait porter ses
fruits également dans le prochain avenir, est en
partie détruit.

En face de ce bilan défavorable, il ne s'agit
pas de j eter le manche après la cognée ! Les vi-
gnerons montrent l'exemple. Ils reprennent cou-

rage. Une année comme 1929, où la quantité e
la qualité étaient réunies, apportant aux produc
leurs vaudois une récolte de plus de 40 million:
de francs au lieu de 8 millions comme en 1933
voilà qui permet d'espérer , l'année prochaine
de pouvoir comlbler une partie des déficits de:
années 1932-1933. Donc, en avant !

La conservation des légume*
racines

Certains légumes particulièrement rustique;
se conservent parfaitement en restant tout l'hi-
ver en terre. Il suffit généralement de recou-
vrir la surface des planches d'une légère couche
de feuilles.

Dans cette dernière catégorie, on peut classeï
les scorsonères, salsifis et topinambours. Il y a
avantage cependant à couvrir le sol pour per-
mettre l'arrachage même par temps de forte:-
gelées.

Pour la carotte courte de Hollande , semée
vers la mi-juillet , la conservation sur place esl
parfaitement possible. Pour réussir, on coupe
les feuilles vers le 15 novembre et on recouvre
le sol de dix centimètres de feuilles sectes. En
terrain , on peut procéder de la même façon
pour le céleri-rave. On découvre et arrache au
fur et à mesure des besoins,

Pour de nombreux autres légumes racines, la
conservation à la cave s'impose. Les légumes
doivent être récoltés à complet développement
et par beau temps, sec, s'il se peut.

Les pommes de terre , dès l'arrachage, sont
laissées à ressuyer quelques heu res sur le ter-
rain ensuite on les met dans un local aéré, on
les y place en couche de 10 à 15 centimètres
d'épaisseur et on les y laisse plusieurs j ours,
afin qu 'elles perdent une partie de leur eau de
végétation ; ensuite, on les porte à la cave o>*i
on les met en tas. Il faut absolument les main-
tenir à l'obscurité pour éviter qu'elles ne ver-
dissent.

Pour les betteraves, carottes , navets, choux-
navets, céleris-raves, aussitôt après l'arrachage
on procède au décolletage , opération qui con-
siste à retrancher avec les feuilles le sommet
du bourgeon terminal ou collet. Le décolletage
est indispensable pour éviter que les racines
émettent des pousses pendant la période de
conservation et perdent une partie de leur va-
leur.

On porte ensuite les légumes à la cave ou
dans tout autre local sain , à l'abri de la gelée,
et on les y dispose en tas.

Il est bon de placer les carottes, navets,
ohoux-navets et panais en stratification dans du
sable frais.__ Quand on possède de grandes quantités de
légumes à conserver, on les dispose en silos
dehors. Ces silos peuvent être disposés en tran-
chées ou fosses, ou bien être placés à fleur de
terre.

Soins à donner aui arbres
fruitiers en biver

Nous venons d'atteindre la saison favorable
pour l'exécution des travaux suivant s :

1. Nettoyage du verger. (Ramasser les feuil-
les, faire disparaître les arbres chétifs ou des-
séchés.)

2. Plantation des arbres. (Veillez à observer
touj ours les distances prescrites :

Pommier et poirier = 10.à 12 m.
Pruneautier — 6 à 8 m.
Noyer = 12 à 15 m.) .
3. Taille des arbres fruitiers. (Que celui qui

ne connaît pas assez la taille oherch e à se pro-
curer un spécialiste immédiatement, car après
Nouvel-An, la plupart des plus capables sont
engagés, si bien qu 'ils peuvent moins se char-
ger de ces travaux.)

4. Raclage des arbres couverts de mousse.
5. L'application des traitements au carboli-

néum soluble ou bouillie sulfocalcique.
6. Fumure des arbres fruitiers et amenblisse-

ment du sol.
Nous aj outons ci-dessous la communication

concernant la fumur-e des arbres fi-uitiers.
Pour toutes les autres questions concernant

l'arboriculture, on peut s'adresser aux j ardiniers,
aux spécialistes, aux écoles d'agriculure ou à la
station d'arboriculture à Oeschlberg-Koppigen.

Communication concernant la fumure des ar-
bres fruitiers établie par la Station Cantonale
d'arboricuture à Oeschberg avec le concours
de la Station fédérale d'agriculture Liebefeld-
Berne.

On constate souvent que la plupart de, nos ver-
gers sont fumés presque uniquement avec du
purin. De ce fait , les arbres f ruitiers reçoivent
un excès d'azote et de potasse, mais pas assez
d'acide phosphorique et de chaux. Cela a une
influence défavorable pour le développement
des fleurs et des fruits.

La fumure continuelle avec du purin, sans ad-
j onction d'acide phosphorique et éventuellement
de chaux , reste pour finir sans action, parce
que toute végétation dépend de l'élément qui se
trouve en plus faible proportion dans le sol.

Nous basant sur nos expériences, nous re-
commandons de fume r les arbres comme suit :

1. Dans les vergers purinés au m-oins une fois
par année, on donne à chaque arbre suivant la
grosseur 5 à 10 kg. de scories Thomas.

2. Dans les vergers pas fumés du tout, on
donne sur 100 mi2 :

5 kg. de scories Thomas.
2 kg. de sel de potasse 40 %.
5 kg. de nitrate de soude.

O'ii au mois d'avril-mai comme mélange
6 kg. de nitrate de phosphate.
2 kg. de sel cle notasse 40 %
2 kg. de nitrate de soude.
Les scories Thomas et le sel de potasse seront

donnés en hiver. Dan» les terres pauvres en
chaux la fumure sera complétée par 30 kg. de
carbonate de chaux sous forme de poudre SUT
100 m2, pendant trois années consécutives et
ensuite seulement chaque troisième année

H est reoommandable d'ameublir le sol dans
les vergers de temps en ternos. Ce travail s'exé-
cute durant l'hiver. On se sert d'une bêche, d'un
croc ou d'une pioche. On ameublit une bande
circulaire large de 2-3 m., dont un tiers se trou-
ve à l'intérieur et deux tiers à l'extérieur de la
nérrohérie de la couronne. Ce travail est sem-
blabl e au bêchage, mais on soulève seulement
légèrement les mottes de gazon sans les tourner.

LA LECTURE DES FAMILLES
I

— Oui... Vous vous croyez fortes, toutes
deux.. Castelmayran vous défendra... Et aussi
Auvillac ? Votre soeur l'a envoûté. Mais est-ce
suffisant pour arrêter les poursuites ?... Non, !
Non ! Vous êtes brûlées toutes deux...

— Et c'est uniquement pour me dire cela que
vous êtes resté ? demanda-t-elle en feignant
un peu d'amertume.

— Oui...
— Avouez que j e n'ai pas de chance dans

mes conversations avec vous. L'autre fois , c'é-
tait mon amour pour Castelmayran. Auj ourd'hui
c'est pire.

— Votre soeur va revenir bientôt , Sonia ,
s'écria-t-il. Avant qu'elle arrive, il faut que vous
soyez persuadée.

— De quoi ? mon Dieu !
— De la nécessité d'un «départ.
— Vous voulez dire d'une fuite...
— C'est votre unique chance de salut. Com-

prenez-le... D'ailleurs, vous y avez pensé, j 'en
suis certain. Vous ne pouvez pas ne pas avoir
envisagé cette solution. Puisqu 'elle seule vous
laissera (si c'est encore possible) la liberté..., la
vie peut-être..

Elle baissait les yeux, paraissait réfléchir.
Elle ne perdait rien de sa force si merveilleuse-
ment soutenue, mais elle arrivait à admettre
la nécessité, à envisager avec calme, devant cet
étranger bienveillant, le moyen de salut qui
s'offrait.

Lartigue se tut. Il attendit la réponse. Pou-
vait-elle ne pas accepter son aide ?

— Il est bien facile de conseiller un départ ,
fit-elle sans relever le front. Encore faut-il en
posséder les moyens.

Il prononça comme une chose naturelle :
— Je suis venu vous les apporter.
— Vous?...
— Vous aviez dû fonder de grands espoirs

sur une affaire qui englobait à la fois Castel-
mayran et Auvillac. Sans doute , c'était la for-
tune... Mais puisque tout est perdu... Je veux
croire... Oui... Malgré tout... «que Patrice seul a
tué... Que les mains de votre soeur, que les vô-
tres., n'ont pas été tachées de sang... Je viens
vous dire : « Je ne suis pas seul à connaître la
vérité... Même si votre complice n 'était pas
en prison , et peut-être déj à prêt à vous livrer...
Franoy la connaît aussi cette vérité horrible ».

— Que dites-vous ?... Franoy ?...
— Qui n'a, lui. aucun motif de vous ména-

ger... Ecoutez-moi... Je sais. Le mot « départ »
est beau, mais vide. Prendre le train , passer la
frontière est à la portée de tous. Le lendemain ,
la demande d'extradition.. .

Elle haussa les épaules. Le geste fut lourd et
avoua, malgré elle, le découragement.

— Oui...
, — C'est pourquoi je suis venu à vous... Il faut

disparaître. Je n'ai pas besoin de vous le per-
suader... Je ne veux pas qu 'on vous arrête. Qui
sait ? Vous pouvez re\ t r à l'honneur. Vous
êtes belle. L'amour peut vous racheter.. .

— Dites vite, murmura-t-elle. Vous avez un
moyen ?...

— Oui. Cette nuit même, votre auto vous
mènerait à Paris. Vous possédez des passeports
n'est-ce pas ?

— Evidemment.
— De mon côté, j'ai un ami, aviateur de la

guerre , qui s'est spécialisé dans des raids com-
mandés par de riches étrangers. Son avion esl
touj ours prêt. A neuf heures, votre passeport
peut être visé... pour le Siam, par exemple. A
dix, vous seriez en route pour Marseille.

— Tous trois ?
— Evidemment... A moins que vous ne pré-

fériez partir seule... Un télégramme avertirai!
mon ami ce soir même. De sa part , aucune in-
discrétion. Avant que les recherches se soient
orientées, vous survolerez l'Egypte. Vous pour-
rez , si vous le voulez , vous arrêtez en Abys-
sinie... ou passer par la voie plus classique
donc plus périlleuse, de Karachi.

Elle resta quelques instants immobile, le re-
gard perdu pesant peut-être les chances de
l'entreprise.

Lartigue se faisait pressant.
— Patrice ne parlera sans doute pas avant

demain. Mais il vaut mieux ne pas perdre une
minute.

Elle se tourna vers lui le regarda bien en face.
— Sachant tout ce «que vous savez, dit-elle

d'une voix ferme, pourquoi voulez-vous m'y ai-
der, au risque de vous compromettre ?...

Ce fut au tour de Jean de baisser les yeux.
— Quel intérêt ? commença-t-il .
— C'est tellement extraordinaire... Vous, qui

prétendiez pouvoir nous perdre... et qui y ave?,
mis un peu dfamour-propre ?... Dites-moi le
motif qui vous a fait agir.

Alors, il avoua, faible, presque honteux :
— Parce que j e vous aime, Sonia. Je vous

aime malgré moi, malgré tout , malgré ce que
vous êtes et ce que j e sais... Depuis que j e vous
ai vue, mon coeur a été enchaîné... D'abord , j'ai
souffert parce que j 'ai pensé que vous aimiez
Castelmayran... Oh ! je vous ai crue, lorsque
vous m'avez dit que vous haïssiez cet homme...
Après , j'ai voulu vous perdre. Les preuves que
j e cherchais contre vous, c'était pour vous livrer
pour vous oublier un j our... Je ne pouvais pas
aimer une indigne.

Il s'interrompit. Avait-il espéré une réponse ?
— Auj ourd'hui , j'ai senti que j e ne suppor-

terais pas l'idée de vous savoir condamnée par
ma faute... qu 'il fallait vous sauver...

— Vous m'aimez...
Elle avait murmuré les deux mots très bas,

comme on s'accrocherait à un rêve «qui s'enfuit.
— Avec toute la force de mon âme, répondit-

il fougueusement... Sonia, si j e pouvais croire
en vous. Si j e pouvais me dire que cette fuite
sera pour vous le salut... que vous redeviendrez
un coeur pur et droit , qu'un j our, réhabilitée à
vos yeux, vous regagnerez la France... vers
moi...

— Vous m'aimez...
— Dites-moi que cette nuit même vous serez

loin... En partant d'ici, je porterai le télégram-
me. Si le bureau du village est fermé, j' irai en
auto j usqu'à Nantua. Mon ami sera averti avant
le matin, je vous le jure. Et vous serez sauvée...
sauvée...

Il avait lancé le mot comme une annonce de
victoire.

Victoire sur lui-même, tout au plus...
Avec un grand calme, Sonia lui disait :
— Vous ne pouvez savoir la reconnaissance

que j e garderai touj ours pour tout ce «que vous
m'avez dit , Lartigue... Mais j e reste.

— Vous restez !... s'écria-t-il.
— Ou plutôt, nous restons. Il nous est impos-

sible de partir en ce moment.
— C'est vous perdre !... Avant trois j ours,

vous serez toutes deux enfermées !
— Qui sait ?... J'espère que non. Mais nous ne

partirons pas. De ceci, je vous fais serment.
Avec un accent intraduisible , elle aj outa :
— Nous n'avons j amais laissé une tâche ina-

chevée.
— C'est insensé ! Préférer la prison.. .
— Nous n'avons pas peur.
— Mensonge !... Tout à l'heure , j'ai lu la ter-

reur dans vos yeux.
Elle était debout , tendant la main.
— Toutefois, j e garderai vos paroles au fond

de moi , dit-elle. Je sais que vous avez voulu
nous sauver.

Comme il s'en allait, elle ajouta :
— Dans huit j ours, peut-être... Car dans huit

j ours, tout sera fini...
Il s'enfuit pour ne pas en entendre davantage.
Quelle force avaient ces misérables !... En se

taisant , en offrant son aide, il s'était fait leur
complice, lui, l'homme d'honneur... Huit j ours. .
Comment mettre Auvillac en garde ?... Que ma-
chinaient-elles encore ?... Quels drames impré-
visibles allaient encore se dérouler dans le châ-
teau * de l'île ?...

Il avait garé sa voiture contre le mur de droi -
te de la maison. Pour parti r, il faisait le tour
des bâtiments, ce qui était plus commode. Com-

me il allait mettre en marche, il entendit une
automobile. Hélèna rentrait au château. Il atten-
dit, afin de ne pas la rencontrer.

Au-dessus de lui, les fenêtres étaient ouvertes
pour laisser pénétrer les arômes de la nuit.
Sans écouter, il entendit la jeune veuve qui
disait à sa soeur :

— Auvillac l'a promis. II ira demain à la pri-
son. J'ai fait dire à Patrice qu 'il pouvait avouer.
Cela n'a aucune importance. Avant une semai-
ne, j e l'aurai tiré de là.

XXVI
Franoy décide de se promener

Jean ne dormit guère. Sonia et Hélèna. avaient
refusé de partir. Le salut s'offrait à elles: et el-
les se croyaient encore assez fortes pour conti-
nuer leur oeuvre ténébreuse. Ah ! il se trompait
bien, Franoy, en supposant ,que le chef de la
monstrueuse entreprise était un homme. C'é-
tait Hélèna Grégorovna , tout simplement. Elle
seule commandait. Sonia elle-même était à ses
ordres.

Quant à Patrice, tout au plus un assassin à
gages-

Huit j ours !...
— Si l'on tue encore, je serai complice de cet

assassinat, se répétait l'ingénieur.
Mais non ! Patrice en prison , plus personne

n'agirait... Le j eu devenait trop hérissé de périls.
Il se rappelait aussi les yeux émus de Sonia

lorsqu'il lui avait avoué son amour. Elle ne
s'était pas moquée de lui. Elle l'avait écouté.

— Quelle est belle, mon Dieu ! qu'elle est
belle !... répétait-il.

Vers le matin , il s'assoupit une heure puis se
leva, la tête encerclée de migraine.

Il ne savait plus que décider. Se confier à Cas-
telmayran ? A l'amoureux ?

C'était s'en faire inutilement un ennemi.
Aller à la gendarmerie et raconter tout. tout...

Oui. Voilà son devoir d'honnête homme. Tl avait
voulu sauver Sonia, mais elle refusait. Elle es-
pérait, avant huit j ours, fa ire abouti r une ma-
china tion de damnée.

— Franoy me le conseillera lui-même, pensa-
t-il.

Le détective célèbre était maintenant son uni-
que espoir. Celui que la nomilarité connaissait
sous le nom de Vincent Cranotte avait le j uge-
ment sûr et droit. C'était lui-même qui avai t
plusieurs fois concilié de ne pas encore dénon -
cer les coupables. Pour ceci, au fon d de lui-mê-
me, Lartigue lui avait une extrême gratitude.
Il partit don c de bonne heure pour la villa (m'ha-
bitait son ami. Tl le trouva dans son j ardin ,
avec sa femme. Ils cueillaient les plus belles
roses que l'aurore avait ouvertes.

(A suivre. )



Etat-civil do 20 novembre 1933
NAISSANCES

Schnôrr , Albert-Henri , fils de
.leau.A'iam. emailleur , et de Su-
zatme-IVlailelaine , née Moser , Ber-
nois. — Slauffer , Denise-Hélène,
fil le de Louis-Fritz , manœuvre , ei
île Jeanne Editl i,  née Wuilleu-
mier, Bernoise et Neucliâ lfloise .
— von Alfmen . Yveite -Georgelie,
liile de Waitl ier-Robert , faiseur
¦ le ressorts et de Georgette-tëlisa ,
née Jourdain , Bernoise. - Froide-
vaux. Raymond Eugène, fils de
René-Emile , horloger , et de .lean-
ne-AIice , née Gaille , riernois.

'ROIV1ES8E8 OE MARIAGE
Werllnnùller , Fri iz-André , ma-

çon ei Buikl ial ler ,  Edwige-Elisa-
lous deux Bernois.

DECES
Incinération. Grandjean. Fritz-

Alice , époux de Marie-Louise , née
Roi-non . Neuchâlelois, né le 3 dé-
çpmti i-e I ijô7. 
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leanARH
Il l'êrheur
Wk vendra Mercredi sur
ffl!» la Place du Marché:

IL Délies Bondelles
$$$ÊI vi 'iées 18711
Sj» fr. 1.40 la livre

m Brames uiuantes
a 7â ct la livre
4 ainsi que beaux

il Bracnelsuiuanls
Demoiselle

présentant bien , désire occuper
place de Demoiselle de Magasin ,
disponible de suite ou époque ï
convenir. Petit gage. Offres sous
chiffre X. L, 18710, au bureau
«le I'I MPAHTIAL. 18710

^iQiïiippp
uUlùllilOlu
On demande de suite

une bonne cuisinière , pouvant
également s'occuper du ser-
vice d'office. — S'adresser au
Tea-Room TSCHUDIN
rue Léopold-Robert 66 18676

La Boucherie Nouvelle, â
Peseux, demande un jeune
garçon comme

Apprenti-Boucher
Entrée de suile. — Samuel
HINN1. 18684

A louer
de suile ou pour époque n conve
nir , appar tements  ue 3 el 4 p iè
ces. rue Léopold Robert 120. en
pla- in soleil. - S'adresser n M V
L'Hei ilier . rue Numa-Droz 161.

18672

ÂTÔUER
pour de suite ou époque a conve-
nir , au cenlre de la ville , un beau
local avec grande verrière, pou-
vant servir de studio pour pein-
tre. 18701
B'ad. an bnr. de r«Impartlal.>

Salle Communale ,',na"Sr,îfKr',S'" '"a;'

Concert
,,La Cécilienne"

Giovanni ÏÏClfl»lf01ISg violoniste
Au piano : Mme LAMBERT -G ENTIL, prof.

Location au Magasin Reinert , Léopol-Robert 50.
Prix des places : fr* 1.15. 1.70, 2 30 18653

ĵSll̂  ELIZABETH
Élill l ARDEN
(H ¦•P ^̂ lll ANNO^ *-111* 1ue 86s EXQUISES
y^yjjI flp'

^^
^^^NSiy préparations de Toilettes Vénitiennes

vlr tiÈi Ê̂ÊrW 'i'1' préservent et rehaussent la 
beauté

y lH^^r^, *"e l'êpiderme. peuvent être obtenues n

*lfm li PARFUMERIE DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

Notices explicatives à disposition 13616
Envols au dehors en remboursement

1 OUS les ustensiles
de cuisine de qualité

i ¦

'¦ ¦
• ¦ '

au magasin

GIRARDIN
-SANTSCHi

Serre 66
So/o S. E. N. & J. 50/s

j TOUS les articles
.! de ménage durables

Pathé-Baby
Le Cinéma chez soi. Appareils

depuis 45 fr. Films en location.
Notre catalogue illustré vient de
paraître. Liste de films gratuite-
ment sur demande. - Alf. Bour-
qui . Eslavayer-le- Lac.

P. 177-1 F 18702

A lnilOP Place Hôtel-de-Ville ,
IUUCI 3 pièces , au soleil. —

S'adresser rue du Nord 1«85, au
3me é âge, â droite , entre 19-20
Heures. 18699

A lflllPP t'e 8u»'e ou époque n
IUUCI convenir , logement mo-

derne , 3 pièces, loules dé pendun-
cea, chauffage central , balcon.
cour, jardin. Logement moderne
1 pièce, dépendances , cour , jar-
din. — S'adr. à M. P. Barbier.
Eplatures-Jaune 1. 18695

â 
I flllPP pour le ler Mai 1934,
IUUCI , Buissons 15, rez-de-

chaussée de 3 pièces , cuisine, dé-
pendances, chaufla ge ceniral , jar-
din. — S'adresser au ler étage ou
au Magasin , rue Daniel-JeanRi-
Uliard 11. 18674

Â lflllPP Pour cas im Prevu « 'o-
•"«*"*» gement de 2 chambres

et cuisine. - S'ad. rueFritz-Gour-
voisier 8. au ler étage. 1,3689

Â lflllOP Pour c'a'e a convenir ,
WllCI me du Parc 18, au ler

étage, appartement de 3 pièces,
corridor , alcôve et cuisine. Au
Sme élage, un appartement pareil
- S'adresser au réz-de-chaussée, ii
droile. 18668

Appartement. A30loAuveri. p£le
bel appartement ensoleillé de 3
chambres , cuisine, corridor el
toutes dépendances. — S'adresser
chez M' Imer. rue du Progrès 22.

1866H

Pour le 30 Avril 1934, UJT;
appartement au soh - il , de 4cham-
bres, évenluellem a-nt 3. cuisine ,
corridor éclairé , w.-c. intérieurs ,
lessiverie moderne — S'adr. rue
Numa-Droz 9, ler élage. 1.8717

Phamhna  A louer de suile, cham-
llUdlliUl C. bre meublée,. - S'ad
Cure 5. au ler élage. 186N7
l 'h ' i m h p p  •»» -ouer , jolie cliam-
liIlttlllUIB, bre meublée. Pension
si l'on désire — Même adresse,
a vendre piano, grands rideaux ,
objets divers. — S'adr. rue Léo-
pold-Bobert 25, 2me étage. 1.8688
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Cuir «i l é. K -RA

I

saus doublure , fr. «I.WW
Cuir ciré, A OA
doublé fr. U.UU

Soitp irais rr. 0.90

KURTH
Rue Deme 4 la CJiaux-rie -FDnds

Mesdames*s«â*o

Faites-vous habiller en conf iance à
la Maison JEANNERET , Léopold-
Robert 62 Téléph one 22.327

«

vous en aurez satisfaction et
soutiendrez aussi l' industrie
locale. Pensez aux petites ou-
vrières dont combien sont de-
venues soutien de famille dans
ces temps de crise ou souvent

186G7 le gain du père fait défaut.

Commune des Hauts-Geneveys

A n  inn fl fTP ÎT1P Tlullul 3YB6 IUl 0 lil U il
fc

La Commune des Hauts-Geneveys offre à louer, pour le
1er mai 193't, un beau local pouvant contenir 20 ouvriers. Lo
gemenl de 3 chambres y compris. 1 e lout bien éclairé et bien
exposé. Bonne occasion pour petit labiicanl ou commerçant.

S'adresser pour tous renseignements au Président du Con-
seil communal , M. Charles BAILLOD.

P 87U5A 186'- '7 Consei l communal.

une bonne Crème
de toilette
au miel et;—
à la glycérine

DEVANDER
Préserve la peau des
gerçures, sans graisse*

En vente partout*
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FABRICATION SOIGNEE DE

IOUS MEUBLES REMBOURRES
Jutes [Jlobewt t.P issZ
PARC 48-48a Tél. 23.736

LITERIES RIDEAUX REPARATIONS

a M. w_ m. m §
HENRY JElTLER , technicien - dentiste

I i a repris ses consultations régulièrement
Cablpel dentaire, l.éop -Koberl 9Ù| Boule d'Or)

H Extradions, traitements sans douleurs «H
d'après les méthodes les plus rè

Spécialité de dentiers tous genres, In-
cassables en "Wipla", le seul
dentier de haute précision.

; AuriHcations modernes
Prix spéciaux au comptant ou arrange,

ments pour payement.
;£ TéLéPHONE 23-743 «s

Boucherie Sociale
Saucisse au foie

i«v«2i

Ippiriaeis soipis
de 3, 4 et 5 chambres , tout confori moderne, quartiers nord-Est et
Centre sont a louer pour de suite et pour le HO avri l 1934. Prix avan-
ta g eux.  — S'adresser 1, rue Fritz Courvoisier . au 2me étage. 17733

fahf lmhrP Monsieur âgé. cher-
UlKUllUl C. che cbarabre meu-
blée modeste, dans maison Iran-
quille. Ecri re à M. Jean Muller ,
i-liez M Schlaeppi, rue de la
Ronde 25. 1-3666

PllieiniàPÛ électri que , courant
UUIOIUICIC alternatif, à vendre ,
Bas prix. — S'adresser chez
Mme Gelbflsz, rue des Ter-
reaux 2 18H90

Â
nnn/jpn 1 établi portatit avec
Ï C l l U l C , tiroir , 1 table de cui-

sine, des pierres émerl pour ai -
guilles. Pas prix . - S'ad. Parc 14
nu r -z- i ifi cliinissée I8H85

Â UOn iiPfl 1 macliine «i arroi iuir ,
ICUUI C, en trè3 bon éiat , et

1 zither-concert. 18673
¦i'iulr . nu hur . do I' cTmpartiali-

A n n n H p û  plusieurs cages a oi-
ICUUI C, seaux , à l et 2 com-

uartime.iils. - S'ad. à M. J. Amey.
Paix 97 , au 2me étage. 18670

APPnrH pnn chromallque. 60
HttUlUCUU touclies , 80 basses,
4 rangées , superbe inslrument,
grande sonorité, est â vendre. —
S'adresser à M. W. Greuter , rue
Numa-Droz 41, 18681
Phj| jnn6 ilUatierna iif , état de neuf ,
rtlllipS a vendre , belle occasion,
ainsi qu'un superbe manteau de
fourrure (vison d'Australie). —
S'adresser rue Numa-Droz 171, au
3me élage, à droile. 1870d

Ollhl JP i euI»» ¦¦ courant , à la
vllUHC grande poste, plume ré-
servoir noire (Aurora). La per-
sonne qui en a pris soin est priée
de la rapporter contre récompense
au burea u de I'IMPAHTIAL. I«8593

P h i n n  noir et feu , extrémités
Ulllcl! blanches , s'est égaré. —
Le ramener contre récompense à
la Société proteclrice des ani-«-
maux , rue de l'Envers ^6. 18660

j Profondément touchée de l'affectueuse sympa- |
| thie qui lui a été prodiguée pendant ces jours de \ y

maladie et de giande séparation , la famille de j i
: Mademoiselle Olga Nicolet prie toutes les

H personnes qui y ont pris part de trouver ici l'ex- H
j pression de sa vive gratitude. j -1

j La Chaux-de-Fonds , novembre 1933. ' l

Madame Edouard MENZI. ses enfants,
1 les familles parentes et alliées , remercient sincèrement ï

les sociétés et toutes les personnes qui leur ont témoi- :
i gué de l'affection et de la sympalhie pendant ces jours i

de douloureuse séparaiion. Les familles affligées expri-
! nient en particulier leurs sentiments de gratitude et de ;

vive reconnaissance aux membres du Conseil munici pal gg
i et du Conseil ae paroisse de La Ferrière pour les mar- | !
i ques de réel attachement données en souvenir de leur j I

collègue et ami.
! LA FERRIÈRE , le 20 novembre 1933. 18760 \
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Madame veuve Albert SUTTER ZINGG;

ses entants et les Ïamilles alliées très touchés des :
nombreuses marques de sympathie dont ils ont été en- ;
tourés a l'occasion de leur grand deuil , prient toutes

BB les personnes qui y ont pris part , de trouver ici l'ex- H
pression de leur vive reconnaissance, 18651

Un remerciement ému à la S. S. F. P., au «Mânner-
chor Concordia» et à son Double Quatuor pour leur
beau témoignage d'affection envers le très cher défunt

Nous attendons, selon sa nromesse. de nou-
veaux cteux et une nouvelle terre, ou la jus
lice habite. II Pierre JJJ , 13.

Mademoiselle Jeanne Huguenin a la grande douleur
de /aire part a ses parents, amis et connaissnnces, de .
la perle irréparable qu'elle vient de faire en la personne t
de son bien-aimé père, •

Monsieur Dlpse HnCDENIN-ROBËRT I
que Dieu a repris à Lui , dans sa «S2me année, dimanche H
19 Novembre , à 6 heures du malin , après une longue
et pénible maladie. P-3690-N 18652

La Pâquerette. Areuse. le 19 Novembre 1933.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu à Neuchâ-

tol . Mardi 'il Novembre 1933. & 14 heures.
Culle au domicile mortuai re à 13 heures.

j Le présent avis tient tien de lettre de faire part

Je serai le même nisgu 'à votre vieillesse;
Je me chargerai de vous jusqu 'à votre à tan-

dis vieillesse. £sa _ e 46 4
i Ma grâce te su f f i t
j S Cor. XJ1, v. 9.
; Les familles parentes, alliées et amies font part à leurs
| amis et connaissances du décès de

1 Manie Hnna ROSSELET
née CHATELAIN

; qui s'est endormie paisiblement dans la Paix de son
I sauveur , dans sa 85me année, après une courte maladie.

Corcelles , le 20 novembre 1933.
Les ramilles de la défunte.

L'enterrement aura lieu le mardi 21 crt., à 13 heu-1 res, à l'UoNpice de la Côte, (Jorcelles-sur Neu-
châtel.

j Culte à l'Hosp ice, à 12 h. 30. 18679
i Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

ICn cas «le décès
adrcmaei fout A E. «OIIMTERV S

M Numa-Droz 6. Tél. jour et nui) 24.471
! Articles mortuaires. - Cercueils. - Transiter! auto. Prix modère-



Le frioroplg des droites
Aux élections espagnoles

«MADRID, 21. — On apprend que de nombreux
ministres ont été battus et dans la p lup art des
villes et des pro vinces le triomp he des droites
se confirme. Dans 30 à 35 pr ovinces, un second
tour sera nécessaire. Le nombre des sièges
remp ortés jus qu'à présent p ar les diff érents
p artis se décompose comme suit : droites 123
(se partagean t en agrariens et action p op ulaire
92, nationalistes basques 13, lliga W, tradition-
alistes S), radicaux 48, gauche catalane 30, so-
cialistes 19, action rép ublicaine 4, radicaux-so-
cialistes 2, républicains-indépendants 3, pr o-
gressistes 1, communistes 1, conservateurs 6 et
action nationaliste catalane 5. Total 242.

On prévoit que les droites auront aux p ro-
chains Cortès p lus de 200 dép utés. Les p ronos-
tics les plus op timistes sont dép assés et la ma-
j orité est "assurée dans les trois p rovinces ara-
gonaises, les 4 pro vinces galiciennes, les 5 de
l'ancien roy aume de Léon, les 4 de la Nouvelle
Castille, les 6 de la Vieille Castille, ainsi- qu'à
Caceres, Jaen, Séville , Malaga-pr ovine e, Alme-
ria, Cadix, Alicante et Alava.

Les droites ont en outre obtenu tous les siè-
ges en Navarre et en Guip uzcoa , à Soria, à Pa-
lencia et à Logrono.

A Tolède, on p ense qu'un second tour sera
nécessaire, au cours duquel les droites ont de
f ortes chances de 1'em.p orter. En ce qui con-
cerne Madrid, on ne peut rien dire de précis.
Les droites et les gauches se tiennent de très
p rès.

On parle d une coalition de gauche
Devant le résultat des élections, M. Lerroux

aurait suggéré de îaire une démarche auprès
des éléments républicains et socialistes pour
constituer nne liste unique pour le second to«r.

On va stabiliser le doElar...à 50 pour cent de sa valeur
La politique «monétaire a «déçu

WASHINGTON, 21. — On apprend de source
sûre que le gouvernement américain a l 'in-
tention de stabiliser le dollar sur la base de
50 p our cent environ de sa valeur ancienne. Le
gouvernement, avant la réunion du p arlement
f édéral, au mois de janvier , f era une déclaration
sur son programme monétaire et annoncera, en
même temps, son intention de stabiliser le dollar
sur cette base.

ha p olitique monétaire récemment inaugurée
n'ayant p as donné les résultats esp érés, on est
généralement d'avis que le dollar sera dévalorisé
de moitié.

1 ballon américain monte dans la stratosphère
Les élections espagnoles consacrent la déroute des gauches

En Suisse: Des incendies criminels à Genève
———*.>*¦—a—

Le Cabîuef Sarrau!
s'est* soumis

Mais le problème politique reste le «même

PARIS, 21. — À l'issue des travaux de la
Commission des f inances, tous les textes et
amendements de cette dernière avaient p assé,
le gouvernement ay ant renoncé à maintenir sa
manière de voir. Le débat s'engagera donc cet
ap rès-midi dlvant la Chambre. Quinze orateurs
sont inscrits. Malgré les concessions de M.
Sarraut, le même problème po litique va se po-
ser une f o is  de p lus j eudi : les socialistes vote-
ront contre tout rabattement aux f onctionnaires.
La droite et le centre voteront contre le con-
trôle f iscal aggravé. En sorte qu'entre les deux,
le Cabinet Sarraut trouvera diff icilement une
maj orité. , 

Une nouvelle bien gardée
Le Japon, pa^s cSu mystère

TOKIO, 21. — On révèle auj ourd'hui qu'à la
suite d'une descente de p olice au siège du «Zem-
ky o-», organisme travailliste extrémiste du Ja-
p onK en f évrier dernier, le gouvernement nipp on
avait f ait arrêter 1696 p ersonnes et avait inter-
dit j usqu'ici la publication de cette nouvelle.

EPBlF*1 De nouveau le Midi est inondé
MARSEILLE, 21. — La ville de Sorgues est

sous l'eau à la suite du mauvais temp s et des
inondations qui ravagent p résentement le Mi-
di. Pour ki troisième f ois en 40 j ours, la ré-
gion de Montélimar est recouverte p ar  les
eaux. A Avignon, on signale une f orte crue
du Rhône. La route nationale est coup ée. Là
crue de cette année est pa rticulièrement impor-
tante.
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Em Suisse
Incendies criminels à Genève

GENEVE, 21. — Un violent incendie s'est dé-
claré lundi matin dans les combles de deux im-
meubles de la rue Neuve du Molard , p etite ar-
tère du centre de la ville. Aussitôt alertées, deux
comp agnies de p omp iers f urent  p romp tement sur
les lieux et, mettant en action cinq lances à
haute p ression, réussirent à se rendre maîtres
du f eu. Le sinistre semble être dû à la malveil-
lance, car on a découvert sur les lieux p lusieurs
f oy ers distincts.

D'autre p art, à la f in de la nuit, un commen-
cement d'incendie p resque aussitôt maîtrisé
avait éclaté à pe u de distance de la rue du Port
Franc.

Ces deux sinistres sont rapp rochés d'un p lus
récent qui avait eu lieu dans des conditions ex-
trêmement susp ectes la semaine dernière à la
rue du Roveray. La p olice se demande si tous
ces actes criminels ne seraient p as le f ai t  d'un
dangereux maniaque, p eut-être le même qui, il y
a quelque temps, avait commis à Lausanne pl u-
sieurs méf aits successif s de ce genre

Pour l'assurance chômage et
l'assistance de crise

BERNE, 21. — Sur la somme de près de 11
millions de crédits supplémentaires seconde sé-
rie, demandée par le Conseil îédéral au titre de
l'administration générale, 8 millions seront con-
sacrés à l'assurance-chômage et à l'assistance
de crise, un million à l'aide en faveur des vieil-
lards dans la gêne, 500.000 fr. à l'assurance mili-
taire, 300.000 fr. aux subvention s pour la remise
en état des vignobles.

Les exploitations en régie de la Confédération
demandent enfin une somme de 1,942,778 francs
de crédits supplémentaires.

Le message du Conseil fédéral dit notamment
au suj et des 8 millions qu'exigent l'assurance-
chômage et l'assistance de crise qu'en se basant
sur les versements effectués jusqu'à présent, il
est probable que les dépenses nécessitées par
l'assurance-chômage en 1933 s'élèveront à envi-
ron 74 millions et celles nécessitées par l'assis-
tance de crise à près de 15 millions. La contri-
bution fédérale dans ce domaine ne sera pas in-
férieure à 30 millions.

L'origine de cet accroissement de dépen-
ses est due à l'aggravation de la crise frap-
pant les industries d'exportation et l'industrie du
bâtiment, enfin à l'extension partielle aux ou-
vriers du bâtiment du bénéfice de l'assistance de
crise. Sur cette somme de 8 millions, 5 millions
ont été déj à accordés à titre d'avance par l'ar-
rêté du Conseil fédéral du 22 août 1933 et 3 mil-
lions par l'arrêté du 4 novembre.

Pas de panique ni de «run » à la B.P.S.

BERNE, 21 — A part le siège de Berne où
2 millions ont été retirés lundi par les dépo-
sants qui sont remboursés de leurs fonds s'ils
les réclament, la situation est calme et normale,
particulièrement dans les centres de Zurich et
de BMe. On évalue à 96,000 le nombre de pro-
priétaires de parts sociales. Le Conseil d'admi-
nistration de la Banque populaire suisse publie
un communiqué officiel, il précise que les pro-
positions seront présentées à l'assemblée extra-
ordinaire des délégués au début de décembre.
Il a constaté, en parfait accord avec le Conseil
fédéral et les experts nommés par ce dernier,
comme aussi avec la déclaration déjà formulée
par la direct ion générale, que tous les f onds
d'épargne et les dép ôts, les avoirs en comp te-
courant et les obligations sont absolument ga-
rantis.

Le Conseil d'administration a également p ris
connaissance du résultat escomp té p our Vexer- '
cice 1933 qui p ermettrait la distribution d'un
dividende.

En outre, il a appris avec satisfaction que le
plus grand nombre des sociétaires et des créan-
ciers fait preuve de compréhension à l'égard
de te réorganisation en cours et témoigne sa
confiance à la Banque en conservant ses avoirs
chez elle.

Chronique jurassienne
A Bienne. — Accident du travail.

Samedi matin, un accident s'est produit sur
le chemin forestier qui conduit d'Evilard à la
montagne de Douanne. A quelque 800 mètres du
pont du funiculaire de Macolin, des bûcherons
sont actuellement en train d'effectuer une coupe
de bois et transportent celui-ci sur le chemin au
moyen de traîneaux. Or, samedi matin, un bû-
cheron , domicilié à Orvin qui transportait du
bois ne parvint pilus ,à un certain moment, à re-
tenir son traîneau et, arrivé sur le chemin, le
véhicule renversa l'infortuné et lui passa sur le
corps. Souffrant de vives douleurs dans le dos,
le malheureux fut transporté à l'hôpital de Bien-
ne par les soins de l'auto sanitaire.
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Chronique oeocfiâteSolse
|JL-F* Les Ponts-de-Martel. — On trouve un

motocycliste inanimé sur la chaussée.
(Corr.). — M. Louis Rcôert , journalier, 50 ans,

domicilié à «La Molta-Dessus passa son après-
midi de dimanche à Montmollin où il avait à dis-
cuter pour affaires. A son retour pour une cau-
se inconnue, il tomba de sa moto à l'endroit du
contour qui marque le lieu de la dernière mal-
son du haut du village des Ponts. C'est aux
environs de 11 heures qu 'il fut découvert , gisant
inanimé par l'occupant d'un side-car M Giroud,
du Quartier. Transporté chez M. le Dr Zimmer-
mann, des Ponts qui lui donna les soins néces-
saires, puis à son domicile. M. Robert n'avait pas
repris connaissance encore hier soir, lundi. Les
contusions internes qu'il a dû subir sont certaine-
ment d'une sérieuse gravité, puisqu'on ne peut
encore se prononcer sur la suite de l'accident.

Grand Conseil
Séance du 20 novembre

Présidence : M. W. Fatton, président.

Le président du Grand Conseil ouvre la séan-
ce en prononçant l'oraison funèbre d'Alfred
Clottu. fl le fait en termes émus et rend hom-
mage à îa belle activité du défunt, au Gran d
Conseil d'abord , au Conseil d'Etat ensuite. Com-
me chef du département des finances , Alfred
Clottu traversa des temps particulièrement dif-
ficiles pour notre canton et il a droit à la recon-
naissance du peuple neuchâtelois.

Les députés se lèvent pour honorer sa mé-
moire.

Rapport de demandes en grâce et pétitions
M. A. Vuille (soc.) rapporte au nom de la

;ommission; le rapport est adopté sans discus-
sion. Lecture est donnée d'une lettre de la So-
ciété des cafetiers , demandant la revision de la
'oi qui concerne la vente des boissons alcooli-
îues. Le Conseil d'Etat se chargera de l'étude
ie cette question.

Magistrats et fonctionnaires
M. C. Brandt (soc.) estime que la classifica-

tion des fonctionnaires devrait être simplifiée.
11 attire ensuite l'attention du Grand Conseil
sur l'activité du bureau des poursuites et failli-

tes de La Cliaux-de-ronds, office qui laisse a
désirer. L'orateur en demande la réorganisation
et le contrôle.

Le proj et de loi est pris en considération par
84 voix et la loi votée par 82 voix sans opposi-
tion..

Lutte contre le chômage
M A. Renner (soc.) insiste sur la situation dé-

sastreuse dans laquelle se trouve l'horlogerie ,
l'esprit d'initiative qui pourrait la sauver fait dé-
faut , on est trop passif. Il estime que l'Etat de-
vrait s'intéresser financièrement à la question.
M. H. Perret (soc.) pense aussi que notre indus-
trie est dangereusement touchée et qu 'il ne faut
pas s'attendre à un miracle , quoique des efforts
aient été faits il faut absolument poursuivre la
tâche et amener dans le canton des industries
nouvelles. M. Perret demande la création d'un of-
fice de recherches scientifiques, à la Chaux-de-
Fonds, cet office pourrait étudier les articles qui
pourraient être fabriqués chez nous. 11 iaut iaire
l'impossible avant de s'avouer vaincu.

M. A. Studer (rad.) soutient ces propositions.
L'industrie horlogère n'occupera vraisemblable-
ment plus j amais autant de monde, l'Etat doit
faire tout son possible pour faciliter l'établisse-
ment de nouvelles industries et se livrer à des
enquêtes économiques dans les grands centres.
M. H. Favre (P. P. N.) estime que le plus grave
problème n'est pas de trouver une nouvelle in-
dustrie, mais son débouché. M. J. P. Reymond
(soc.) demande à l'Etat de Neu ,'.:hâtei de garan-
tir aux industriels les commandes provenant de
l'U. R. S. S., nous devons rechercher les affai-
res avec la Russie sans nous préoccuper de con-
sidérations de sentiments qui sont enfantines. M.
J. Pellaton (P. P. N.) est moins certain que les
orateurs précédents; la vente de nouveaux pro-
duits n'est pas assurée, la fabrication est facile,
mais pas l'écoulement. Un nouveau système de
compensation devrait, par contre, être établi par
la Confédération. M. J. Juvet (lib.) déplore la
situation désastreuse de quelques petites com-
munes qui n'ont pas pu s'acquitter de l'assu-
rance-chômage.

M. P. Staehli (soc.) admet que les résultats
pratiques de la commission de recherche de
nouvelles industries à La Chaux-de-Fonds ont
été maigres. Mais on n'a pas su sauvegarder
l'indust riei horlogère et chacun cherche, dirait-
on, à la tirer plus bas encore. M. P. Graber
(soc) estime que l'Etat devrait venir en aide à
l'industriel désireux de lancer une nouvelle
chose, le gouvernement pourrait faire fabriquer
l'outillage par des chômeurs et le mettre à la
dispositon des industriels. Nous devons étudier
davantage notre développement commercial qui
n'est pas à la hauteur de nos qualités techniques.

M. A. Borel déplore l'absence de M. E. Re-
naud, retenu par la maladie. Il s'agit, dit-il,
d'une période de réadaptation, car la crise dure
et il faut préparer la jeunesse à entreprendre
de nouveaux métiers. Le Conseil d'Etat s'est
préoccupé constamment de créer des occasions
de réadaptation professionnelle. M. C. Brandt
(soc.) affirme que la ville de La Chaux-de-
Fonds a fait de gros efforts pour amener de
nouvelles industries, mais elle a eu la prudence
de ne pas s'engager dans des dépenses trop
considérables. Il pense aussi qu'une vigoureuse
action doit être entreprise et qu 'il faut faire
l'impossible avant de s'avouer vaincu.

Le proj et de décret concernant les mesures
extraordinaires destinées à lutter contre le chô-
mage est pris en considération par «85 voix.

M. M. Reutter (lib.) estime que nous avons
commis une erreur comptable en portant dans
le défici t les dépenses énormes concernant le
chômage. II y aurait intérêt à porter cette dette
contractée pour venir en secours aux chômeurs
dans un compte spécial.

M. A. Borel, conseiller d'Etat, répond qu'il
est aisé de se rendre compte immédiatement,
en examinant les comptes, des postes qui con-
cernent le chômage. M. A. Vuille (soc.) s'op-
pose à la manière de voir de M. Reutter , qui
pourrait tromper le pays sur l'état de nos fi-
nances. M. Alf. Guinchard, conseiller d'Etat , es-
time que les comptes, tels qu 'ils sont présentés
actuellement , sont parfaitement clairs.

M. E. Châtelain (P. P. N.) voudrait que laneige soit enlevée par les chômeurs sur la route
te de la Vue des Alpes.

Le décret est voté par 85 voix sans opposi-
tion.

Création d'un office de recherches
M. Tell Perrin (P. P. N.) estime qu 'on doit vo-

ter l'urgence pour étudier les motions présentées
au cours du débat. Il aimerait voir une sorte de
«dictateur » qui s'occuperait uniquement d'in-
dustries nouvelles. U déplore la «résignation» du
gouvernement en face des événements.

M. A. Borle s'élève avec force contre les pa-
roles de M. Perrin , le gouvernement déploie une
grande activité et fait preuve d'énergie et de(énacité.

La séance continue.

Son ballon atteint près de 16.000 m.

ARKON, (Ohio) 21. — Le ballon stratosphéri-
que du lieutenant Settle s-est envolé hier matin
à 7 heures. Le mathématicien Fordney accom-
p agne le lieutenant Settle. Le ballon sera pous-
sé vers Pittsburg et p eut-être vers l'Atlantique.
II comp te atterrir au coucher du soleil.

Le lieutenant Settle a annoncé par radio que
le ballon stratosphérique a atteint 4500 p ieds,
p uis a dû descendre à 4000 p ieds, ay ant ren-
contr é un f ort vent du sud-est . Les autorités
des aérodromes craignent que les vents, p ar leur
viotence, n'enlèvent aux aér\onautes le con-
trôle du ballon.

Une intéressante expérience
Le ballon stratosphérique était en vue à 10

h. 14. Les aéronautes ont emporté certains or-
ganismes vivants monocellulaires afin d'expéri-
menter sur eux l'influence des rayons cosmi-
ques.

La descente commence
Le lieutenant Settle a annoncé qu 'il avait dé-

passé une altitude de 58.000 pieds. L'altimètre
marquait 62 millimètres de mercure. L'aéronau-
te a averti qu 'il commençait immédiatement sa
descente et comptait atterrir près de Washing-
ton.

On n'est pas inquiet
On dément la nouvelle selon laquelle le bal-

lon stratosphérique du lieutenant Settle aurait
atterri près de Salem. Dans les milieux offi-
ciels, cependant , on ne manifeste aucune in-
quiétude quant au sort du ballon. On pense
que le lieutenant Settle a laissé le ballon aller
â la dérive et «qu'il atterrirra lorsqu'il aura
trouvé un terrain approprié.

Un livre qui ne paraîtra pas
NEW-YORK, 21. — La grande maison d'édi-

tion John Day and Co. a annulé le contrat
qu 'elle avait conclu pour l'éditio n -Américaine
d'un livre d'Hitler intitulé « L'Allemagne nou-
velle veut la paix» , contenant les importants dis-
cours que le chancelier a prononcés depuis le
lier j anvier 19.33. La maison d'édition explique
que le texte définitif qu'on lui a soumis était
incomplet et «qu 'il ne contenait que les passages
qu 'Hitler désirait voir publier aux Etas-Unis.
Les allusion s au s«ort des Juifs, notamment,
étaient passées sous silence.

Vu Américain «fans la
stratosphère

Le temps probable
Nuageux. Peu ou pas de pluie . Relativement

doux.
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