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Une nouvelle loi sur la pêche

Saignelégier, le 4 décembre.
La loi bernoise sur la p êche date de 100 ans ;

c'est dire qu'elle est désuète et qu'elle ne rép ond
p lus aux besoins de l 'heure présente. Depuis un
siècle, la p opulation du canton a augmenté d'un
bon tiers, le goût du sport s'est répandu dans
le public, le travail en f abrique a incité beau-
coup d'ouvriers à s'adonner à l'exercice de la
p êche, surtout dep uis l'introduction de la se-
maine anglaise.

Depuis quelques décades de nouveaux projets
de loi sur la pêche ont subi le sort de p lusieurs
disp ositions législatives sur la chasse, c'est-à-
dire que le verdict populaire les a lait lamen-
tablement sombrer. Cela ne sign if ie pas que le
p eup le soit opp osé de parti pris à l'appl ication
de nouvelles mesures législatives, mais dans son
grand bon sens, il sait parf aitement f aire la p art
des choses, il sait f a i r e  la distinction entre l'é-
quité et l'arbitraire.

Certainement , la p êche est insuff isamment
surveillée ; assurément, la rép ression du bra-
connage se révèle inopérante. Les pillards noc-
turnes, les empoisonneurs et les dynamiteurs
ont trop beau jeu. Il est donc indispensable que
la pêche rapp orte quelques deniers au canton
p our qu'il p uisse en organiser la surveillance
eff icace et rep eup ler les cours d'eau. Qu'on in-
terdise la pê che de nuit et que cette interdiction
ne reste p as lettre morte , f or t bien! Qu'on in-
troduise une paten te de f r .  10.—, c'est p a rf a i t  !
Les p êcheurs, les p remiers intéressés, y trouve-
ront leur comp te : s'ils ne f on t p as de capt ures
miraculeuses, ils auront da moins le plaisir de
voir la truite moucher et ils n'abandonneront
p lus les humides bords du roy aume des ondes
avec l'impr ession qu'elles sont mortes et dépeu-
p lées.

Mais qu'on vienne brutalement priver nos ri-
verains du Doubs de leur gagne-p ain, qu'on les
oblige à se croiser les bras, jamais ! Ce n'est
p as un sp ort qu'ils p ratiquent, les p êcheurs de
Clairbief à La M otte, mais bien un métier, un
métier plus dur. plus pénible et plus dangereux
que n'imp orte quel autre. C'est p our donner du
p ain à leurs enf ants qif ils se risquent en barque
sur les f lots houleux, qif ils f on t  des stations
pr olongées dans l'eau f roide, qif ils contractent
des maladies des voies resp iratoires et des rhu-
matismes. Les auteurs du projet connaissent-ils
les Clos-du- Doubs , Ont-ils ja mais longé les
rives abruptes du f leuve capricieux ? Savent-ils
que dep uis la disp arition d'anciennes industries
de ces parages (tissage, f orges et verreries), la
contrée s'est dépeup lée et app auvrie ? La triste
vallée évoque l'image des « camp agnes halluci-
nées » , et maintenant il f audrait augmenter cette
misère en chassant les f amilles de p êcheurs, à
qui quelques lop ins de terre marâtre ref usent le
p ain quotidien ?

On me rétorquera que la pêc he au f i le t  sera
interdite dans des rivières plus importantes que
le Doubs, dans l'Aar. par exemp le. Tout doux !
L 'Aar, à p artir de Thoune, traverse des con-
trées plantureuses, des campagn es f ertiles où
la p opulation augmente, des villes où l'industrie
occupe tous les bras. Dans ces lieux, l'applica-
tion de la loi se f era sans heurt, sans ruiner
personne. Le Doubs pr ésente des conditions dif -
f érentes. Pourquoi ne p as admettre p our ce
cours d'eau les restrictions ou les avantages
prév us p our les lacs ? Les naturels de Soubey
p ourront-ils aller traîner leurs f ilets â Tii-
scherz ?

Il est, dans le Clos-du-Doubs, quelques au-
berges de modeste appa rence réputées pour
leur bonne chère. Il est un p eu p artout de bra-
ves gens qid s'entendent p arf aitement à pêcher...
dans l'assiette. Suppri mez la p êche au f ilet, et
cette clientèle disparaîtra. Nombre d'hôtels de
la Montagne et des Clos-du-Doubs s'appr ovi-
sionnent en p oisson chez les riverains du Doubs.
Ou parle de l 'installation d'un réseau hy drauli-
que aux Franches-Montagnes destiné à f avori-
ser l'agriculture et l 'industrie des hôtels. Ce
n'est p as p our boire de l'eau claire que les vi-
siteurs viendront chez nous. C'est p our se payer
quelque chose de p lus substantiel. Une bonne
truite f raîche quittant le vivier p our la p oêle,
voilà qui convient au commun des mortels.
Quant au p oisson p ris la veille, souvent tourné
p our avoir été croche dans les branchies, il ne
vaut p lus un vulgaire morceau de lard. En ou-
tre, les nombreux automobilistes qui se rendent
sur le Doubs, nouveaux, vrais ou f aux riches,
ne manquent ja mais d'escalader notre monta-
gne, où, question de laisser souf f ler  leur ma-
chine, ils boivent un verre et laissent quelques
pièces blanches. La suppression du privilège des
pê cheurs du Doubs entraînera d'autres suppr es-
sions p lus douloureuses.

\ Mais, dira-t-on, pourquoi deux po ids, deux
I mesures ? Pourquoi vouloir f aire du Doubs une
exception ? Le Doubs n'est bernois que sur un
p arcours de 30 km. De Clairbief à Biauf onds,
sur toute la limite des Franches-Montagnes, ses
deux rives sont f rançaises. Les habitants de la
rive du versant suisse ont toutef ois le droit de
pê che. Une convention élaborée p our rêglemenr

I ter la pêche et la répression du braconnage sur
f ce parcours n'a j amais été ratif iée par la Fran-
f ce. On pe ut aff irmer que sur la limite des¦ Franches-Montagnes l'ordre ne règne pa s  en
I maître. Là, le Doubs est le domaine du laisser-
aller. Or on sait que la truite a une tendance
marquée â remonter le cours des rivières. La
majeure partie du poisson qu'on n'osera plus
p rendre au f ilet de la Motte à Clairbief émi-
grera de dix ou quinze kilomètres en amont

\ p our  échappe r à la voracité des grosses truites
| et des brochets qui, eux, seront tabous, car ce
j riest p as  avec des cannes à pêche qu'on les
! détruira et q if o n  les emp êchera de nuire.

On peu t restreindre l'emp loi du f ilet sans
pou r autant le supprimer.

Le p , ,{ qu'on nous apprête à Berne est vrai-
ment L, geste, f l  ne convient p as  à des esto-
macs de Francs-Montagnards, Une f o i s  de p lus ,
une f o i s  encore, la Montagne dira non !

B.

Peux étoiles—

... du Cabinet Chautemps : MM. Marcluindeau
et Lamoureux.
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De ce côté-ci des tables de bridge, de poker.
1 Par là, un buffet , avec Champagne et raki abon-
! dants.

Vers deux heures du matin , ayant remarqué
;• que certains officiers ne «fox-trottaient» pas
j parce que des dames refusaient toutes leurs
j invitations :

— Camarades, s'écrie le ghazi, je ne puis
| imaginer qu 'il existe de par le monde une fem-
: me capable d'opposer un refus de danser à un
j Turc portant l'uniforme d'officier. Et mainte-
j nan t, je l'ordonne: dansez ! En avant, marche!

Dès lors, personne n'ose plus rester sur sa
j chaise. Voyant son ministre des Affaires étran-
j gères, Tewfik Ruchti bey, tournoyant seul, d'un
peu trop bonne humeur :

— Danse, lui ordonne Kemal. Cette nuit, tu
le sais, tout le monde doit danser.

Cette nuit marqua bien effectivement l'entrée
de la femme dans la vie sociale turque...

Les bals se multiplièrent: bal pour la fonda-
tion de la République bals pour l'aviation , puis
fêtes sur le Bosphore, au palais de Dolma Bagt-

I ché, grandes soirées de charité à Stamboul. Des
cours de danse furent ouverts partout... Ainsi
les Turcs passaient de leur tebek national , sauts
exécutés par des montagnards autour des feux
^„... 
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f de camp, le couteau dans la bouche, aux val-
ses viennoises et aux j azz modernes.

Il restait à légaliser les moeurs nouvelles. En
i 1926, l'Assemblée Nationale vota l'abolition du
: Cheivat, la loi musulmane qui dominait encore
la Turquie théocratique, et décida son rempla-

; cernent par le code civil suisse, adopté, d'un
I coup en entier tel quel.

Le pays se réveilla donc, un matin, en trou-
; vant renversés les fondements mêmes de la fa-
! mille et de la propriété , sur lesquels il vivait de-
r puis cinq siècles. Il est vrai que les boule /er-
| sements étaient fréquents depuis que Mustapha
I Kemal gouvernait. Sa méthode était touj ours la
! même: patience; ténacité, douceur et persuation,
et si elles ne réussissaient pas, le grand coup de
force...

On l'avait bien constaté, par exemple, dans
l'histoire de la suppression du fez. Un j our, le
ghazi se présenta à l'Assemblée Nationale avec
un chapeau panama. Si le Président du Con-
seil à Paris était arrivé à la Chambre en che-
mise de nuit l'étonnement des députés n'aurait
pas été plus grand qu 'il ne fut à Ankara.

La suppression du voile provoqua des scènes
inattendues. Dans le vilayet de Trébizonde, des
femmes cherchant à résister aux ordres du Con-

! seil général se servirent de parapluies ou de pa-
rasols pour cacher leur visage. En 1917, la po-
lice du sultan affichait encore :

«Des modes nouvelles honteuses viennent
d'apparaître... Les Musulmanes sont invitées à
allonger leurs jupes, à porter le tcharchaf , etc.
Un délai maximum de deux jours... Etc.»

Mais, dès 1925, Mustapha Kemal déclare :
— J'ai remarqué tout à l'heure, dans la rue,

des femmes dissimulant leur figure derrière un
mouchoir ou tournant la tête quand un homme
approchait. Quelles sont ces manières ridicules?
Elles sont le fait d'ignorantes et d'obscuranris-
tes. Il est grand temps que cessent ces absur-
dités. Ce n'est que la liberté de la femme, de
son égalité envers l'homme, de l'union des deux
sexes que naîtra le relèvement de notre Tur-
qui e, que sera créée la patrie !

Ainsi, sous le couvert du nationalisme, par le
prestige et la puissance du ghazi , la nouvelle
loi civile est appliquée partout.

La séparation de la Mosquée et de l'Etat
est un fait accompli : la moitié de la popu-
lation , reléguée hors du pays, y rentre : la
femme, que la religion tenait en esclavage,
acquiert une personnalité. La polygamie est lé-
galement supprimée.

Savez-vous comment se concluait un maria-
ge, chez nous, il y a dix ans ? me demande un
écrivain turc de la précédente génération.

Une famille voulait «caser» un je une bey. Voi-
ci la mère et d'autres parentes de la famille qui
partent en campagne. Sans doute , le jeune hom-
me a été interrogé sur ses préférences.

— Comment la voudrais-tu ° Blonde ou bru-
ne ? Grande ou petite ? Maigre et le nez re-
troussé ? . - , - , - , i ...

— Non, plutôt rondelette , sans être épaisse,
imposante, mais soumise...

Ein fait , la mère et ses amies ne tenaient
compte que de leur goût personnel . Déjà , elles
visitent harem après harem, très affairées, en
quête de la personne convenable.

Ces dames s'appelaient des «voyantes». Sans
scrupules et sans gêne, elles examinaient sur
toutes les coutures la pauvre enfan t à marier,
tournaient autour d'elle, 'a persécutaient de
questions. Depuis le matin , la jeune fille avait
revêtu sa plus belle robe et attendait patiem-
ment, immobile, de peur de déranger sa toilette,
l'arrivée des voyantes. A présent, elle reste
silencieuse devant elles, baisse les yeux , trem-
ble ; parfois elle éclate en sanglots ou, au con-
traire , d'un rire nerveux.

Enfin l'achat a eu Heu ; j e veux dire que les
voyantes ont arrêté leur choix. Il ne s'agi t plus
que de convaincre le bey.

Parfois, de loin , le bey apercevait la silhouette
de l'élue, qu'on avait prié de se rendre dans tel
lieu convenu. Elle, de son côté, n'était pas mieux
documentée.

— J'ai connu personnellement, me raconte
mon interlocuteur, une jeune fille à qui arriva la
plus douloureuse aventure imaginable. Quand
son mari l'aperçut pour la première fois, il la
trouva tellement laide et si repoussante qu 'il la
planta là, teille, quelle, et s'enfuit. Imaginez-vous
le sort de cette malheureuse, qui attendait de-
puis des semaines. Elle en est devenue folle.
Ce serait une histoire pour votre romancier Ju-
lien Green.

Déj à, les génération^ qui montent posent avec
sérieux des problèmes neufs. Le divorce n'est-il
pas presque toujours un mal quand il y a des
enfants ? Lorsqu'un des deux époux se sent at-
tiré hors du couple, le couple ne peut-il pas
subsister ? N'est-il pas pJus beau de vaincre la
j alousie que de vaincre la passion ?

Dans ses manifestes du Parti du Peuple, Mus-
tapha Kemal a cherché, avant tout, à renforcer
la famille, en enseignant à l'individu « la maî-
trise de soi » et « le respect du prochain, marque
des nations libres».

Léon-Pierre QUINT.
(Rep roduction, même partielle interdite) .

m. <Z O&
Le procès des « gangsters » genevois ramène sui

le tapis tourtes les histoires de contrebandiers et
aussi celles de douaniers.

Car le contrebandier courant, comme vous et
moi, qui rapporte parfois un petit flacon de cas-
ais — pas un wagon-citerne ! — ou un souvenir
ixmr sa femme et pour sa fille, est la victime
toute désignée du brave gabelou qui ne la rate
ja mais.

— Ouvrez-moi cette valise. Vous n'avez rien
à déclarer ?

— Non... c'est-à-dire... oui... Des provisions
de voyage.

— Montrez !
i

— Et vous appelez ça des provisions de voya-
ge ? Eh bien, mon gaillard , vous n 'êtes pas dif-
ficile. Moi j en aurais pour vingt ans de cette
vieille fine ou de ce cassis odorant !... Et votre
femme, est-ce qu'elle boit aussi de cette liqueur
concentrée qui porte le nom d'Houfoigant ? Allez
ouste ! .'Débarquez... Je m'en vais vous apprendre
à calculer... Et prenez toutes vos valises, hein !
S'il faut un porteur on le mettra sur la note...

Et pendant ce temp-là les malins passent
p.vec le sourire une grosse de montres ou 20,000
litres d'alcool ou tout un magasin de cigares.

J'ai demandé un j our à un douanier pourquoi il
avait l'oeil fixé bien plus sur certains « clients »
que sur d'autres :

— Moi, me répondit-il, je repère toujours les
gras ! Et il me disait ça du même ton que le loup
répond au Chaperon rouge après avoir dévoré sa
grand'mère :

— Ces grandes dents, ma mignonne, c'est pour
mieux te manger !

Voilà pourquoi je n'oserai jamais faire de con-
trebande, même pour tirer une petite carotte de
rien du tout ou tout simplement par sport. Car il
y a quantité de braves gens — mes lecteurs en
connaissent — qui ne feraient pas pour un sou de
tort à leur voisin et qui , rien que pour sentir pas-
ser dans leurs veines le petil frisson de la chose
défendue, répondent « Non ! » au douanier, alors
que tout ce qu'ils ont dans leur valise ou dans leur
malle, crie « Oui, oui ! » à perdre haleine...

Les contrebandiers du reste se font toujours
r incer, tôt ou tard.

Il n'y a que les contrebandières qui en réchap-
v ent. Car elles... elles mentent avec un accent de
vérité qui est à proprement parler la huitième mer-
veille du monde I

Le oère Piauerez.
Le prof esseur Martin , qui succédera an proies
seur Roux à la direction de l'Institut Pasteur

Pionniers de la Science
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rage et de commeur d'occasion
pour molo. — Se recommande ,
Hem i Liechti. garage ue l'Hô-
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MC*X&M&«ËS9 leans.
R ^ nri r r r i i o i iS .  — .̂ 'adresser Uu»"
Numa Droz 185 IKWIH

*k. -L A vendre
_jM j^^ nue boune et
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n IUUCl ne | appartement  au sn-
leil . — S'adresser rue du Nord
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drements. — S'adresser rue du
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Accordéon veKspV-
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Le tout a l'état de neuf. — S'a-
dresser à M. Duby. 13. rue de la
Paix. Téléphone 23. |«2. 19340

OD demande à acheter i v^r"poupée en bon état. — S'adr, à
M. Oh. Boillat, rue du Progrés 17.

19342

On demande à acheter £et chauffe-bains en très bon élat
Offres sous chffre R. S 19383.
an Bureau de I'M MPAHTIAL I 1BW3

Cn demande â actieîer ^ ŝ f-'ce ri occasion, mais en parfait état
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
, 19185

Pendule Neucbâtel oise S'
lée. — Offres à M. Guyot , Mont-
brillant 18. 16297

mécanicien
dentiste

est demandé pour de suile. - Fai-
re offres sous chiffre HL. 19290
au bureau de I'IMPARTIAL . 19290

Bonne à loul faire
ou remplaçante, de toute mo-
ralité , eat demandée dans mé-
nage soigné. Enlrée immédiate.
Sérieuses références exigées. 1937S
S'adr. an brrr, da l'clmpartial»

Atelier
A louer pour le 30 Avril , rae

du Parc 65, rez-de-chaunses
2 pièces pour atelier avec petii
bureau aliénant.  — S'adr. a Gé-
rances el Contentieux S A.
rue Leopo.d-Rnberi 32 188Ô8

H louer
pour le 30 avril 1934

Progrès 83_^Lsterab77^
Promenade 36 : tfffiSfi,
Léopold-Robert 32 :Lcsharaet
cuisine. 179i0

Ifldnstrie 14: L m̂.l
PpnriPDC H • 3 chambres el
I l Ug l CÙ I J  . cuisine. 17913

Ppnffràc RR 1 3 chambres ei
r iUgl Ca 00. cuisine. 17914

Hflllll Q \ ' 3 chambres et cui-
1/UUU o 1 ¦ 8j ue_ Bain non ins-
tallé. 17916

Numa-Droz 15: jjg^
S'adressera Gérances et ('on

tenlieui S. A., rue Léopold-
Rotieri 32

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, chaulfage cenlral. - Offres
sous chiffre CM. 18587, au
bureau de l'IMPARTIAL, «m

A &OUEI&
pour le 30 Avril, ler élafre de
4 pièces et toutes dépendances,
chauffage cenlral , maison d'ordre ,
en plein solei l .

Itez-ile-chauHNée de 2, 3 el
i pièces et loutes dépendances,
pour tout de suite ou à convenir

S'ad. Rocher 20. au 2me éiage,
à droite, de 9 à 17 h. 18998

Commune des Hauts-Geneveys

Iil aïlogement
? 

La Commune des Hauls Geneveys offre à loner , pour le
l" mai 193't, un beau loca l pouvant contenir 20 ouvriers. Lo
gemenl de 3 chambres y compris, i e loul bien éclairé et bien
exposé. Bonne occasion pour petil labiicanl ou commerçant.

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

P 8705A 1861*7 Conseil communal.

ImmeuHej vendre
L'Immeuble rue Iaéopold-Robert 32, est à vendre. Si-

tuation exceptionnelle au ceuue ue la ville Afluire intéressante pour
placement de fonds Pour renseignements , vis r ier  et traiter , s'adres-
ser à Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold
Robert r-j ¦ 19410
A LOUER uumeuiaiemuui uaua aisuicl uu Val-de-Huz , a ues
conditions avantageuses , 19859

café-restauranf
Pas de reprise. Arrêt du tram et autobus devant l'établissement.
Pressant. — Ecrire case postale 6590 Neuchâtel. 

Ir^m toux ?
m « tabxxTf a ?
m I ettrouemetit ? j

F /erklpma! !
/  En venie parfout. 1

Pour des Meubtes,
voyez chez Leitenberg

connu pour ses bas prix
Superbe tatile de salon moderne,

noyer poli, pieds carrés; taule a
ouvrage et de radio, 25. 35 et
50 tr ; bibliothè que noyer et chêne
140 el 'i'W fr. ; superbe choix de
fauteui ls  moquette , teinte moderne
60, 35 el 85 fr , ; divan moquette
laine , 130 tr.; divan tu rc  avec
superbe fêlée moquette , 85 fr, ;
buffet de service moderne , avec
loupe d'orme, "80 fr : secrétaire
noyer poli , IOO el 150 fr. ; ar-
moire à glace, noyer. 140 fr. —
Chambre n coucher , complèie , en
noyer , avec lils j umeaux  et ex-
cellente literie. 8SO fr. Salle à
manger, avec ciiais -- s de cuir ou
moquette. Meubles nfi usagés —
S'adr à M. A. LEITKNBERG.
rue du Grenier 14 Télép hone
ï.t.047 19170

A remettre à Uâtel
au centre de la vi l le ,  un

magasin d'ouvrages
de dames

spécialisé dans la vent e d'étoi-
les rideaux, abat-jour.

Affaire sérieuse ayant bonne
clientèle.

Asonoe Roman'Ie Immobi
Mère, Place Purry 1. IVeuclià
lei ou â M SlauOer. Parc W
La Cham de-l'omis. 19109

Skis
On demande â acbeter

-k ls U <»> CaSlUII. ru Durr tilal (eh
vi ion  2 m 10 a 2 m SB rta Ion
gueur) - S'ad A M. A. l'errier
rue uu Temple-AllemntHl I I I

M M

**************************************

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier

Magasin
Qui voudrait miiiser beau grand

magasin avec devantures pour ex-
position de marchandises pour les
(êtes? Conditions très avantageu-
ses. — S'adresser à Mada-
me C. Fetterlé, Ter-
reaux 2, au 1er étage.

P 9979 U I9145

A louer
pour époque à convenir :

au centre de la ville , 1" étage, bel
anparlement de 7 chambres, cui-
sine, corridors , alcôves, balcon ,
cour. Conviendrait pour habiia-
lion el bureaux ou comptoir. —
S'adresser a M. E. Henrioud
gérant , Paix 33. 194(4

TÈÉ 7
a cûte du Bois du Petit-Château
à louer pour le 30 Avril 1934,
beau logement au Sme filage, de 3
grandes chambres au soleil, Prix
très modéré. S'adr. au 1er étage.

19144

H VENDRE
dans les canton» de I1 r ibour u
Vaud. Valais , m osons de nippon
cafés ningasin s u 'Iinrl ouerie . eic
Cuxe ponlnle 4ï'J8, à Fri-
bourg. 1 9330

3ournanx illustrés
et Itevues à vendre après lec-
ture a 30 cls le k<r. 18786

LIBRAIRIE LDTHT

p,nB9BBBi. »̂T.THI^HaHMBnHH>sHHBB(^
Votre Gramo n'es! pas perdu ;

Sa caisie de résonnance améliore T| * ni A
extraordinairement le son de la KAV1V t

, JU Demandez consiels et devis à f|

YPJ /ûÉ^ spécialiste
rf ty l/l** acousticien Rarf 

^J
__________m__w m ¦ ¦ ¦ "*

BRONCHITES

t

TOUX GRIPPALES
Cette mauvaise bronchite aurait pu être évitée

si , dès le moindre accès de toux , vous aviez fait
usage de SIROP R I Z A , dont les propriétés
antisepti ques ei balsamiquesjmpré gnent de leurs
bienfaisantes vapeurs tout l'appareil resp iratoire ,
donnant ainsi à la muqueuse des bronches la
lorce et la vitalité voulues pour lutter contre les
affections microbiennes.

Le SIROP RIZA calme la toux et est em-
ployé avec succès contre toutes les affections des
voies respiratoires.

Le flacon : Fr. 3.50
Dans la jour née, de temps à autre , sucez une

PASTILLE RIZA, ce sera la meilleure façon
de renforcer l' action du Sirop Riza.

La boîte : Fr. 1.25
Bien exiger :

SIROP et PASTILLES

¦¦>™j j JHWI SsBSMITsn &¦£* a<w*l¦¦A FA * 1̂'' v>^r*-yr IB^H Ja_t_l\ ¦ \_\Wm\ J$\_ Ww Wwi

-t\ vente dans toutes les pharmacies. Gros : Pharmacie Principale, Genève

i I Iî III I mmi Voici un heureux garçon !
\J___lMiâ&y KiH ' Ce garçon est le p lus heureux du monde ! On vient de lui offrir

I l̂ ^^ai. rf^ivÉi 
un Meccano pour ses étrennes et maintenant il peut construire ,

W$m$^̂ - *kW inventer , établir de magnifi ques modèles , tout comme un véritable
Hoi Jmv- J ingénieur. Cen 'estpasunjouetqu 'il a reçu .c'est cent.c'estmille

\_Mw9m^^JBÊÊM__ ' jouets qu 'il aura le plaisir de fabriquer lui-même à son goût , sans

HpSr ^^T̂ l^&iW- Les modèles que vous construisez en 
Meccano 

sont de
\ x^}î?3'j.Wî B| véritables modèles mécaniques 

en 
min ia tu re , établis avec des

\/\^5j^^w^H 
pièces qui peuvent servir un nombre illimité de fois, pour la con-

^%*̂ p|y || structlon de centaines de modèles.

¦fTMIhlwf if CADEAU . Sl voui n 'avez p *s encore voire livre Meccano, envoyez votre
Ŝ L*̂ gwĵ îjf:H adrtsse ce celles de 3 camarades à noirs Gs-osslsle. Vous recevrez gracuiterneru

'•« ĵ âhfiTîS M bë*41 
"
vre richement illustré.

v̂ ^MËÊÊp  ̂ RIVA a KUNZMANN (Service V, Pfefflngerttrasao 83, BALi

dS^^^Saw'̂ ^^S^^Iha. Fabriqué par Meccano Ltd., Liverpoo!. Anglcterri

B We ^HiEUi Snttitut médical H
Pare 25 — Tél. 23.595

I Olii ip 1IB11ÎS1
H CULTURE PHYSIQUE DU VISAGE H
M DU D» N. G. PAYOT DE PARIS H

PAR-SON ASSISTANTE DIPLOMEE
19306 Prière de prendre rendez-vous.

Mp~ On s'abonne en tont temps à « l'Impartial » "° B̂J



fiJeme ¦¦¦ «•¦¦¦Béai«e franche

Les partisans de la « monnaie franche » en
Suisse font , comme on le sait, grand cas du fait
que la commune autrichienne de Woergl a in-
troduit depuis peu de temps sur son territoire
une monnaie spéciale. Us en concluent immé-
diatement qu 'une tentative semblable se justi-
fierait ailleurs aussi. Le tribunal administratif
de l'Autriche aura à se prononcer prochaine-
ment, à la suite d'une plainte qui lui est parve-
nue à ce suj et , afin de décider si la monnaie in-
troduite et acceptée par la commune tyrolienne
de Woergl , dans le sens des théories de la mon-
naie franche , ne constitu e pas un empiétement
sur le droit exclusif de la Banque nationale au-
trichienne de mettre en circulation de la mon-
naie et des billets de banque. Le prononcé du
j ugement sera évidemment d'une très grande
importance.

L'ancien président de la Banque nationale au-
trichienne s'est exprimé en ce sens qu 'il est
maladroi t d'exercer une pression en vue d'une
dépense accélérée de cette monnaie d'occasion.
Si de très sérieuses réserves doivent être ap-
portées aux louanges qui en ont été faites, il ne
résulte pas moins de cette expérience que la vie
économique de la communauté dépend dans une
large mesure de circonstances psychologiques,
C'est à celles-ci seulement que l' on doi t les ré-
sultats de l'expérience tentée à Woergl, car tous
les « travaux de nécessité » qui y furent entre-
pris , ainsi que les paiements d'impôts qui y ont
été faits , auraien t aussi bien pu l'être au moyen
de la mise en circulation des billets de banque
déposés que par la monnaie de crise adoptée
à leur place, si la population avait été remplie
du même esprit de solidarité et d'entr 'aide que
cela fut le cas après l'inrtroduction de cette
monnaie !

i La commune de Woergl doit les quelques suc-
cès qu 'elle a enregistrés, non pas au rôle de
fouet qu 'à j oué l'impôt de nécessité institué,
mais bien au réveil de l'esprit de solidarité dans
cette commune et aux sages mesures acceptées
par sa population.

Le célèbre financier , ancien ministre des fi-
nances autrichiennes, demande qu'on prenne les
mesures législatives nécessaires et les précau-
tions indispensables pour empêcher la répétition
d'une semblable tentativ e dans le cadre de l'ad-
ministration financière des petites communes.

Nous ne doutons pas que la cour administra-
tive autrichienne prendra les mesures indiquées
pour mettre désormais une barrière à des expé-
riences de ce genre, qui n'ont d'autre effet, en
temps de crise, que d'aggraver encore celle-ci.

Iï serait grand temps qu 'en Suisse aussi on
mît un terme à l'agitation stérile des partisans
de la monnaie franche, qui éveillent de vains
espoirs dans certains milieux , en pleine époque
de crise. Les financiers, spécialistes des ques-
tions monétaires et de la circulation fiduciaire ,
et avec eux la science elle-même, ont démontré
depuis longtemps déjà les erreurs du système
de la «valeur indice» , qui repose tout entier sur
de fausses hypothèses. Il n'existe pas, en effet,
et il ne peut exister jamais de prix fixe , car non
seulement la valeur de l'argent exerce son in-
fluence sur le prix, mais la marchandise elle-
même en exerce une de son côté. On ne peut
guère espérer toutefois que l'Union suisse pour
l'économie libre cesse ses attaques contre l'éta-
lon-or. Le Conseil fédéral et la Banque natio-
nale sont cependant de l'avis que l'étalon-or est
la meilleure base qu 'il faille donner à notre franc
suisse. On ne peut énumérer tous les effets
désastreux qu'entraînerait pour notre pays l'a-
bandon de l'étalon-or. Toutes nos importations
de matières premières et de denrées alimentai-
res devraient être couvertes par une devise na-
tionale dépréciée, tandis que l'avantage qu'en
pourrait retirer notre exportation ne serait que
de courte durée. Tel est le moins qu 'on en puis-
se dire maintenant déjà.

WOERGL

FAITS
. DI VERS
Wkï

En marge de la loterie française. — Des ga-
gnants peu pressés

Le paiement des lots des deux premières
tranches de la Lotene national e se poursuit ré-
gulièrement tant au pavillon de Flore à Paris,
que dans les autres caisses publiques.

Le pavillon de Flore , annexe du ministère des
finances, a seul le droit de payer ou d'autori-
ser à payer les lots importants.

Sur 2000 lots de 10,000 francs, 1930 gagnants
de la première tranche et 910 de la deuxième
ont échangé leurs billets contre espèces ou
chèques. De même, sur 200 gagnants de 50,000
francs. 196 et 118 ont été réglés. Pour les cent
mille, le service des émissions a soldé sur 200
billets, 197 de la première tranche et 124 de la
deuxième. U a payé les vingt demi-millionnaires
de la première tranche , et quinze de la deuxiè-
me. Il lui reste à faire un millionnaire de la pre-

On sait que les deux gros lots de cinq mil-
lions ont été acquittés depuis longtemps à MM. [
Bonhoure et Ribière.

Six mois après les tirages, c'est-à-dire les 7
et 21 mai 1934, les titulaires de billets gagnants
cesseront d'avoir le droit de réclamer le paie-
ment de leurs lots. Avis aux millionnaires peu
pressés !

mière tranche sur quinze et quatre de la deu-
xième

les Etals lis construiront Us ë te tlottantes soi l'océan Attantip ?
Pour le ravitaillement des avions

Il y a bien des années déià que les ingénieurs
de divers pays ont eu /isagé la possibilité d'an-
crer, au milieu de l'Atlanti que , des plates-formes
flottantes sur lesquelles les avions traversant l'o-
céan pourraient se ravitailler. En précurseurs ,
les Allemands ont déj à immobilisé un bateau, le
«Westphalen», au milieu de l'Atlantique sud pour
les avions de la nouvelle ligne aérienne qui re-
lie l'Allemagne aux républiques sud-américai-
/ies.

Les j ournaux américains ont annoncé, ces
j ours derniers , que les Etats-Unis ne perdent pas
leur temps et ont l'intention de construire six
îles flottantes qui seront ancrées dans l'Atlan-
tique. Les avions qui se poseront sur ces îles
pourraient transporter 24 passagers des Etats-
Unis en Europe en 24 heures environ , au prix
de 350 dollars.

Les ingénieurs n'attendent plus que l'approba-
tion du président Roosevelt et du State Depart-
ment pour se mettre à ; construire la première
plate-sforme.

D'après les communications faites aux j our-
naux américains chaque plate-forme sera habi-

tée par un personnel permanent de 125 person-
nes et possédera un hôtel pouvant loger 300
personnes.

Un crédit de 1.500.000 dollars a déj à été alloué
aux constructeurs par l'administration des tra-
vaux publics. Cette somme devra être consa-
crée à des expériences dont la principale con-
sistera à construire une île flottante dont la
grandeur sera le quart d'une des îles définiti-
ves. Les cercles aéronautique*, américains con-
sidèrent que l'octroi de ce crédit est une preu-
ve que le gouvernement est déj à presque cou-
va ncu de la possibilité de construire ces pla-
tes-formes.

Une fois construite la plate -forme flottante
d'essai sera ancrée à 500 milles au large des
côtes américaines et amarrée à proximité du
39me degré de latitude.

Il y a seize ans déj à que le constructeur de
ces plates-formes, M. Edwart R. Armstrong,
étudie son proj et. Les caractéristiques de ces
îles flottantes sont les suivantes: champ d'at-
terrissage d'environ 415 mètres de long, de 100
à 120 mètres de large, situé à environ 30 mè-
tres au-dessus du niveau de la mer. Directe-
ment sous ce champ seront placés les hangars
et l'hôtel. Le tout flottera au moyen de 28 gros-
ses bouées reliées à la superstructure par des
pieux d'acier. Ces bouées seront î-eliées à des
ballasts sous-marins ancrés au fond de l'océan
par un poids de 1,500 tonnes

Ce sera au moyen de radio-phares fonction-
nant sur les îles flottantes que les avions seront
dirigés. Les îles s'orienteront automatique-
ment, suivant la direction du vent, pour facili-
ter l'atterrissage et l'envol.

Les ballasts sous-marins seront placés à près
de 100 mètres au-dessous du niveau des eaux,
tandis que la plate-forme et les bâtiments se-
ront placés entre 20 et 30 mètres au-dessus de
ce niveau. M. Armstrong estime que ces dis-
positions rendront la plate-forme immobile ,
même par gros temps, les vagues devant pas-
ser entre les pieux d'acier relian t les bouées à
la superstructure.

Les adversaires du proj et estiment que la
construction de ces îles flottantes entraînerait
des dépenses inutiles , étant donné que d'ici
quelques années, on construira des avions qui
pourront facilement traverser î'Atlanti que d'un
seul coup d'aile, avec une vingtaine de passa-
gers à bord.

„Marcheurs de la faim" sur Paris |
Les mineurs protestent

Diff éren ts group ements de mineurs, cViômàiïs,
venus de la région du Nord , sont arrivés à St-
Denis.

Les marcheurs de la f aim, auxquels se sont
j oints les éléments communistes de Pari s, et de
ta région, tiennent un meeting au stade de l'U-
versitê de Saint-Denis. Environ 7000 per-
sonnes prennent p art à la manif estation. Jus-
qu'ici, on ne signale aucun incident.

Reçus à l'Hôtel-de-Ville
Les manifestants des marcheurs de la faim

ont tenu quelques meetings.
Les marcheurs de la faim proprement dits ont

été reçus à l'Hôtel de Ville, où un vin d'honneur
leur a été offert.

La rentrée des manifestants dans Paris s'est
opérée sans incident.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Elections ecclésias-

tiques.
(Corr.) — Le nouveau Collège des- Anciens,

réélu et complété , a passé samedi et dimanche
au scrutin. Ce sont MM. Emile Huguenin , Edou-
ard Mairet , Marc Perrenoud , Paul Perrin, Paul
Fliickiger, Georges Favre, Gustave Pitte t, Ro-
bert Thiébaud-Landry, Emile Maire et Charles
Lenhardt.

Les mêmes délégués au Synode , MM. le pas-
teur Nagel, de La Qhaux-du-Milieu, Guinand,
des Brenets, et Thiébaud-Landry, des Ponts, se
voient confirmés dans leur mandat.
Cent quatre-vingt-neuf électeurs et électrices

des Ponts-de-Martel et 12 de Brot-PJamboz ont
voté, dont deux sans valalbilité.

Le nouveau médecin. — Alors ? Il y a cette
fois réellement un malade à la salle d'attente.

Le domestique. — Hélas ! c'est le client qui
vient toutes les semaines lire le feuilleton...

Déception

En vue de la Illme Fête romande de gymnas-
tique.

La commssion des divertissements de la Illme
Fête romande de gymnastique , qui aura lieu à
La Ohaux-de-Fon(ds en juillet prochain, est à la
veille de signer les contrats pour présenter à
cette occasion une Revue à grand spectacle
écrite par Ruy Blag. D'autre part, la collabo-
ration d'un metteur en scène suisse romand et
d'un fantaisiste réputé est assurée.

Ce spectacle qui aura un caractère essentiel-
lement suisse romand obtiendra certainement un
très gros succès.
Elections ecclésiastiques Pour le district de

La Chaux-de-Fonds.
Sont élus députés au Synode • MM. Marc Bo-

rel, pasteur, par 388 voix ; William Lâchât, pas-
teur , La Sagne, 388 voix; Théodore Naged, past.,
Ville, 383 voix ; Paul Siron, pasteur , Ville , 387
voix.

Tous les membres laïques sont réélus par
387-383 voix ; ce sont : MM. Louis Bandelier,
Les Eplatures; Arnold Boile, Ville ; Albert Bour-
quin, Ville ; Louis Calame, Ville ; Louis Cornu,
Ville; Samuel Maeder (église allemande). Ville;

Eplatures. — Membres actuels : MM. Bande-
lier Louis, Golay Charles , Hirschy Louis, Leh-
mann Charles, Michel Charles.

Membres nouveaux : MM. Balmer Numa,
^ chsenbein Ernest.

ùottfried Rickli (église allemande), Ville ; Emile
.Sommer, Les Planchettes.

Anciens d'Eglise (Ville et Eplatures). — Mem-
br.es actuels : Sont élus, par 227-223 voix : Vil-
le : MM. Benoît Alfred , Biéri Albert. Bihler
Charles, Boile Arnold , Bourquin-Jacca ra Albert,
Brodbeck Georges, Calame Louis , Cartier Ar-
nau d, Clément Henri . Colomb Paul , Cornu
Louis, Dessaules Otto, Droz Edouard , Eokert
Vlfred , Eckert Georges, Uirard Marc , Qrandje an
Georges, Gruet Fdouard , Gruet iJ rnest , Hofmân-
ner Barilholomé, Kehrly Paul , Kunz Adolphe,
Nicolet Edouard , Paris Francis . Piguet Alexis ,
'3roe!!ochs Fritz , Ramseyer Georges, Rohrer
Charles, Rosselet Jean, Rutschmann Arnold,
Sieber Charles, "Ihiébaud ridoua 'd , Walter Jean»
Walter Robert, Zysset Bertrand.
Membres nouveaux : MM. Affolter Emile. Ber-

'•holet Victor , Chabloz Louis, Hugonnet Jules.
'aux Victor , Robert-Tissot André . Sommer Fré-
Jéric, Thomman Berthold, Wâlch'li Emile.

IcHRONIQUE^

Js^^.-n^T IL ï

crevaiffiffics^ Ytf circuure» \
enijjfeliuurea

Sans cesse exposées à l'air , les
mains doivent être l'objet d'autant
de soins que le visage, faute de
3uoi elles deviennent vite la proie

es crevasses ou des gerçures ,
aussi désagréables que doulou-
reuses.

On peut éviter cela en pi enant
quel ques précautions. Après vous
être lavé les mains, ou avant de
sortir et de les exposer à l'air vif ,
frottez-les avec le Chéro-Miel.

Délicieuse gelée a base de gly-
cérine et de miel , parfumé agréa-
blement , le Chéro-Miel est incom-
parable pour préserver les mains
des crevasses ou des gerçures.

Le Chéro-Miel est également
employé pour les soins du visage,
il calme le feu du rasoir et pré-
vient l'irritation de la peau.

En ven te  dans  t o u t e s  les
P a rf u m e r i e s , D r o g u e r i e s ,
Pharmacies, Grands Magasins
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Et pourtant Roland s'obstinait à vouloir sau-
ver la ferme. Mais si les Hadelmeyer y en-
traient j amais, il y aurait deux Courval en pri-
son.

C'était dur , car les créanciers s'acharnaient
jusqu'au remboursement complet

Roland avait déjà vendu ses fusils, ses habits,
tout ce qui peut se vendre, sauf ce qui apparte-
nait à la ferme. Car il fallait garder Valmières
intacte, pour le retour de Pierre.

Et cela n'avait pas suffi.
Enfin un j our, on reçut la visite du préposé

aux poursuites. On dut engager des meubles,
des instruments aratoires, pour couvrir au triple
la facture d'un marchand de fourrages. Le four-
rage qu'avaient mangé les cochons avant de
mourir du rouget. Ça, c'était la faute de Roland.
Il aurai t dû les faire vacciner. Mais il y a tant
de choses à savoir dans une ferme.

Un j ou r Roland Courval avait dit :
— Quand je n 'aurais plus que mon âme et

Lady, j e vendrais mon âme.
Il écrivit à M. Juillard qui avait offert 1000

francs de la chienne, de venir la p rendre.
L'homme répondit que maintenant il avait un

excellent chien qu 'il ne désirait pas changer,
mais que pour obliger M. Courval, il prendrai t
Lady pour 700 francs.

Roland accepta en spécifiant que M. Juillard
devait s'engager à ne j amais la revendre.

Roland mit lui-même la chienne dans l'auto
venue pour la chercher. Lady ne se défendit pas.
Elle regarda seulement son maître avec ces
yeux élargis de bête qui ne comprend pas : un
regard qui hante.

C'est depuis ce j our que la santé de Roland
Courval, déj à atteinte par les privations et le
rude travail , commença vraiment à décliner.

Il reprit le teint pâle, les yeux fiévreux qu 'il
avait en arrivant .

Valmières lui avait rendu la santé, Valmières
la lui avait reprise.

Mais on avait payé les créanciers. Il ne restait
plus qu'à racheter les deux vaches et à faire
libérer Pierre.

— Vous verrez ! répétait Mme Choffat. Mais
on eût dit que, même elle, avait perdu connun-
ce.

* * ¥

Lady revint deux jours plus tard.
Elle avait guetté une occasion, longuement,

patiemment, dissimulant son désir de s'enfuir
sous une paisible indifférence. Jamais elle ne
dressa l'oreille au bruit d'une porte qui s'ou-
vrait. En promenade, j amais elle n'avait cher-
ché à s'échapper. Elle se laissait même caresser ,
affectait de manger un peu.

Ravi , M .Juillard se frottait les mains en di-
sant :

— Elle s'habitue. Elle s'habitue.
Puis un madn , derrière le laitier , elle s'était

enfuie , avait retrouvé le chemin fait en auto,
était arrivée à Valmières , avait ouvert la porte
de la cuisine , et s'était j etée sur son ma»^.

— Lady ! cria Roland , et il étreignit la cnien-
ne en répétant :

— Lady, ma vieille Lady ! avec une voix de
petit gosse.

La chienne ne criait pas, ne remuait pas, elle
restait là. serrée contre lui h corps secoué de

frissons, les yeux brillants dun regard pas-
sionné.

Soudain , Roland se dressa tout pâle, et dit
d'une voix dure :

— Va 1 va ! retrouver ton maître !
Elle sortit l'oeil morne, l'allure rampante, alla

se coucher sur le pont de grange et demeura
immobile, guettant la porte.

Quand Roland sorit , elie resta là, écrasée con-
tre le sol, mais ses yeux suivaient chaque mou-
vement du jeune homme.

11 alla à la remise. En sortant il passa devant
la chienne, qui le regardait , aplatie contre terre.

Il la revit en revenant de l'écurie.
Pendant qu'il travaillait aux champs, elle resta

à la lisière, immobile , regardant son maître.
Un regard qui haine.
Camille remarqua que le patron piochait com-

me un dément mais ses coups portaient au ha-
sard, souvent dans les troches même de pom-
mes de terre.

Averti par téléphone, M. Juillard vint la cher-
cher en auto , le j our même. Il paraissait très
étonné et répétait :

— Elle s'habituait si bien ! Elle s'habituait si
bien !

Ce fut Camille qui mit la chienne dans la voi-
ture.

Lady revint trois j ours plus tard. Elle s'était
retournée contre la bonne qui la promenait 3 la
laisse et, pr ofitant de son recul sétait enfuie à
Valmières , traînant la chaîne derrière elle.

Cette fois, Roland remarqua qu elle était plus
maigre et que son poil était hérissé et terne.

Quand il vint la reprendre , M Juillard parut
de fort mauvaise humeur.

Roland était tombé dans un mutisme farouche
et, pour s'empêcher de penser se tuait de tra-
vail

m » »

Roland avait défendu à Mme Choffat de ne
rien écrire à Jacqueline des événements qui
avaient assailli Valmières. Maintenant les Vau-
clair allaient rentrer, il faudrai t trouver une ex-
plication.

Ils revinrent plus tôt qu 'on ne les attendait.
Un j our, le lendemain de l'échappée de Lady,

en revenant des champs, sous le bois, Roland
vit leur auto parquée devant la ferme. Il se sen-
tit soudain très heureux et un peu inquiet

Il entra dans la cuisine elle était vide. Il passa
dans la grande chambre. M. Vauclair et sa tille
parlaient , debout , à Mme Choffat. Ils se re-
tournèrent tous en l'entendant entrer.

Le fabricant paraissait bouleversé. La figure
de Jacqueline flambait de colère. Elle essaya de
parler , mais les mors s'étranglaient dans sa
gorge. Enfin elle put bégayer :

— Vous pouviez... les sauver... les deux... vo-
tre mère et votre frère. Et vous n'avez rien
fait... oh !... comme je vous déleste !

Soudain Roland se sentit très seul. Il se tut
et baissa la tête.

— 'Voyons, Jacqueline... essaya M. Vauclair.
Mais avec un regard de défi , elle se tourna vers
son père :

— Toi aussi, tu es contre moi ?
— Mais non , dit gentiment le fabricant Pour-

tant on ne peut pas l'accuser sans savoir. Re-
garde-le donc un peu ce garçon et tu verras ce
qu 'il a souffert.

D'une petite voix dure elle répondit :
— Ce n'est que juste.
— Excusez-la ! plaida M Vauclair . Vous com-

prenez, cette révélation l'a trop violemment
émue.

Roland sourit et se tut
(A suivre.)

Pantalons
Ski

Nous offrons un drap bleu ,
très solide , larg . 140 cm. pour
pantalons de ski à fr. 7.SJO
le m. Qualité supérieure à fr.
8.25.

Nous confectionnons les pan-
talons de ski pour ga t çons
dans les 3 jours .

Pantalons de ski confection-
nés pour je unp s gens et mes-
sieurs depuis lr. t 8.— Bon-
ne coupe Aux Magasins

JUVENTUTI
Esc. S 't.. 19ao4

Confections
Jeune garçon cherche place

comme apprenti - vendeur dans
magasin de conleotion ou apprenti
tailleur. 19397
S'adr. ati bnr. de l'«Tmpartlnl>

magasin
et Appartement

à remettre pour cause de dé-
part. Magasin , belle vitrine , plein
centre de Neuchâtel. Appartement
6 pièces meublées. Location ma-
gasin et appat t fment  couvertes
nar sous-location chambres. Bon-
ne occasion pour cuifleur , cuisi-
nier nour pension ou lout genre
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peti t canilal. — Offres Uureau
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Migisisi
Pour cas imprévu , a remettre

de suite, à Neuchâtel. un Magasin
d'Epicerie-Primeurs irès bien acha-
landé el situé sur bon passage. -
Faire oflres sous chillre P, 3815
N., à Publicitas, Neuchâtel.
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BËVAÎX
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ele. oenu jardin aliénant à la villa.
Prix 65 fr. par mois — S'adres-
ser a M. K. SPHIXG. Bevaix.
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Société de Musique - La Chaux-de-Fonds
Mardi 5 décembre 1933, TTlis-rfLAttIMS _ST_

2" Concert w Abonnements
Les Instruments à Vent de Genève

JOHNNY AUBERT, Planiste
Au programme : Haydn , iviozart, Hindemlth , Strawinsky, Pouleno,
Prix des places : de Fr. 3.— a Fr. 8— (taxes on plus).

Location ouverte au Bureau du Théâtre.
Programme analyt ique recommaurlè , Fr. 0.20. 1907&

Enchères publiques
DE

iiii è Point* Jour
à Dond€viIIiers

o- 

(PREMIERE VENTE)
Le lundi 18 décembre 1933, dès 15 heures (r ians les

locaux mêmes de l 'flrj m), n sein ifroeé ie a la vente nar voie d'en-
chères publi ques de l ' immeuble ci-après désigné , dénetulant de la
\lassp en faillite de Emile CHÈVRE , aubergiste , a Boudevil-
liers, savoir :

CADASTRE DE BOUDEVIU.IERS
Article 1881, plan folio 4. N" 57. 63, 64, 99, 65, a Boudevilliers .

bâtiment , jardin , place de 796 m 2.
lie bâr iment est à l' usage d'hôtel rest aurant exp loilé sous le nom

de Hôtel du Point au Jour.
Il est assuré contre l'incendie, suivant police N" 128 et 129.

uour 48.500 francs , L'esiimalion cadastrale est de fr. 35.000 — . Eva-
luation officielle fr. 40 000.—.

Sont en outre compris dans la vente , à titre d'accessoires immo-
biliers, l'agencement du caté restaurant et le mobilier d'hôtel selon
liste déposée a l Office.

Estimation des accessoires , fr. 2.000.—.
Pour les servitudes grevant ou constituées au profit de l'immeu-

ble ci-dessus désigné , ainsi que pour les limites et subdivisions on
s'en rétèi'e au Registre Foncier, dont un extrait est dé posé a l'office.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux dis-
positions de la L P. seront déposées a l'Office soussigné, a la dis-
oosilion des intéressés, pendant dix jours, â compter du quatorzième
jour avani celui de l'enchère.

Cernier, le 2 décembre 1933. 19428
OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE RUZ :

Le préposa , Et. MULLER.

là loyer i
de sui te  on à conveni r :
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ridor . cuisine et alcôve éclairée.
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u l pièces et cuisine, remis

a neuf. 19J17
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Premier-Mars lia , £r8é!ï.£
ces et cuisine, 19419

Pour le 30 Avril 1934:

ifOgreS "13, 3 pièces, corridor
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Pf iftrirûe OQa rez-de-chaussée
Fl Ogi BS »0d, de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine. 19420
Pp ftrfroo \U rez-de-chaussée
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Progrès 107a, ftSf deeorti .
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a
ea

e tri .
dor , cuisine.

fnftf Ofl pignon de 2 pièces , cor-
Diei ûl/ , ridor. cuisine. 19421

Dnnn 90 3me étage Ouest de
lo lu  0)0, 4 nièces, corridor, cui-
sine. - 19422

TerreaDx ia.rXTercui-
sine. 19423

H/.nij Q rez-de-chaussée tle 4 pié-
liUl U u, ces , corridor , cuisine .

1942'i

S'ad. a M. Ernest Henrioud.
irérant , rue de la Paix Sîj.
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GRATIS
..L'IMPARTIAL" sera adressé dès
je 15 et Jusqu'au 31 décembre 1933 a
toul nouvel abonné pour l'année 1934.
Compte de chèques postaux IVb 325,
La Chaux-de-Fonds.

SOUN les auspices de In Société PédasroKiriue

André THERIVE
le célèbre écri vain Franc . . - ¦iunnern une C O N F E R E N C E  a
l'Amphithéâtre cln Collège Primaire de La Chaui-de-FoinIs,
Sujet: 19406
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H Y V  ^ 11*9 Marché, devant I'I MPARTIAL . la
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L actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)
Hiérarchie florale. — Un nouveau pré-

sident. — Enfin, une parole
réconfortante.

Berne ,1e 4 décembre.
Pour la Sme fois en une année ,1e palais fé-

déral était gardé par la police et les gendarmes
bernois étaient en faction aux abords des bâti-
ments officiels. C'est que M. Nicole désirait
faire à Berne une entrée remarquée et on ne sait
j amais exactement comment ces choses se pas-
sent. Eh bien, ça se passa fort calmement et j e
ne j urerais pas que le,nouveau président du gou-
vernement genevois rie se fût pas attendu à un
peu plus de chaleur et d'enthousiasme, mais da-
me, par cette bise, on ne peut pas se montrer
trop exigeant.

Dès 5 heures de l'après-midi (les badauds at-
tendaient depuis deux heures déj à sur la place
fédérale) les autocars genevois arrivèrent à la
débandade. A 5 h. 30, M. Nicole entouré de quel-
ques messieurs et dames de la famille (une pe-
tite escorte fort élégante, où la fourrure ne man-
quait pas) fit son entrée au palais, monta au bal-
con des invités pour y placer ses proches, tan-
dis que ses admirateurs prenaient place aux tri-
bunes publiques.

Un peu plus tard, alors que la séance était
ouverte déj à, un huissier apporta une superbe
gerbe de roses écarlates. Mais, par distraction,
il la posa devant un fauteuil vide et non pas sur
le pupitre de M. Nicole qui se demandait ce que
signifiait cet hommage à distance. Avisé de son
erreur par les rires de l'assemblée, l'huissier,
cette fois, remis l'odorant colis à la bonne adres-
se. Un ou deux députés se dépensèrent pour
donner le signal des applaudissements, mais ça
ne rendit pas.

L'huissier, du reste, revenait avec un autre
bouquet , pour M. Rosselet, celui-là, président du
Grand Conseil, puis avec un troisième qu 'il posa
sur le pupitre de M. Ehrler, conseiller d'Etat.
Mais ce n'étaient plus que des œillets ; on a le
sens de. la hiérarchie, chez les apôtres de l'é-
galité.

Cependant, le président sortant de charge
avait fait distribuer les bulletins pour l'élection
de son successeur. Malgré les requêtes de cer-
tains « fronts » associations patriotiques ou mê-
me sociétés de cavalerie, personne n'opposa de
concurrent au candidat socialiste, M. Huber, de
Saint-Gall, qui fut vice-président jusqu'à lundi
soir. On savait pourtant qu 'il y avait un outsi-
der, peu dangereux, il est vrai, dans la person-
ne de M. Tschudy, des Grisons, bourgeois de
gauche. M. Tschudy n'obtint que 23 voix et M.
Huber fut élu par 84 voix, sur 161 bulletins dé-
livrés et 127 valables. Il y eut une quinzaine de
voix éparses.

Le député saint-gallois monta d'un degré, re-
mercia l'assemblée et assura les députés qu'il
dirigerait les débats avec la plus consciencieuse
impartialité. Sur quoi, on passa à l'ordre du
j our.

On commença par digérer le budget des C.
F. F. et ses 60 millions de déficit. Les rappor-
teurs, MM. Seiler, de Bâle-Campagne et Ber-
thoud , de Neuchâtel, insistèrent sur la nécessité
des économies, sans toutefois méconnaître les
exigences de l'exploitation et celles de la pro-
pagande. En outre, ils prièrent instamment le
Conseil fédéral de présenter bientôt son fa-
meux proj et d'assainissement financier et de ré-
organisation administrative, qu'on attend de-
puis des mois, un peu comme soeur Anne, sans
rien voir venir.

Cette opportune question fournit à M. Pilet-
Golaz l'occasion de donner quelques renseigne-
ments bienvenus, car l'opinion était un peu dé-
routée par certaines déclarations ou informa-
tions contradictoires. Le chef du département
exposa les causes du retard. Il en est une, en
particulier , qui a son importance, c'est la ques-
tion de la concurrence entre le rail et la route.
Automobilistes et cheminots étaient tombés d'ac-
cord sur un proj et de convention pour le par-
tage du trafic. Seulement, la poste avait soule-
vé de graves obj ections. Il y eut même conflit
assez aigu entre les C. F. F. et les P. T. T. M.
Pilet-Golaz s'employa , durant ces derniers mois.
à préparer le terrain de la conciliation. Il y est
parvenu tout récemment, et on peut dire que ,
cette fois, l'affaire est bien partie. Il est pres-
que certain qu 'au cours de cette session déjà ,
les Chambres aient à désigner les commissions
qui étudieront le proj et de réorganisation et
d'assainissement. Elles en discuteraient donc
en mars.

Mais , ce n'est pas tout . Combattant une pro-
positoin Gelpke (l'ingénieur bâlois, farouche
adversaire de l'eiectrification) qui voulait ren-
voyer le budget au Conseil fédéral et à la di-
rection générale pour réduire encore de 48 à
30 millions les dépenses de construction, sup-
posant donc à pareille « compression » M. Pi-
let-Golaz montra les efforts faits depuis 1931

Et ces effort s ont abouti à quelque chose dé-
j à, puisque les résultats d'exploitation pour les
10 premiers mois de 1933 sont plus favorables
que ceux des 10 premiers mois de 1932, préci-
sément à cause de la très sensible réduction des
dépenses. « Nous remontons la pente » affirma
le futur président de la Confédération . Voilà
bien l'une des premières paroles optimistes qu'on

ait entendues depuis longtemps, tomber du banc
des ministres.

Après cela, le conseil ne pouvait que repous-
ser la proposition Gelpke et approuver le bud-
get des C F. F. G. P.

Le nouveau président des Etats
Tandis qu 'une foule de curieux assiégeait les

tribunes publiques du Conseil national , un seul
spectateur s'était égaré aux Etats pour assis-
ter à l'élection unanime de M. Riva à la pré-
sidence et à la nomination non moins brillante
de M. Béguin, comme vice-président. Le dé-
puté tessinois qui avait occupé le siège vice-
présidentiel pendant l'année parlementaire 1932-
33 fut élevé à la dignité présidentielle par 40
suffrages sur 42 bulletins délivrés. Et par 40
voix également, M. Ernest Béguin , de Neuchâ-
tel, lui succéda à la vice-présidence.

Aussitôt le bouquet traditionnel posé sur son
pupitre, M. Riva, s'exprimant en italien, remer-
cia comme de juste de l'honneur fait à son
canton, tandis que M. Béguin selon l'usage, se
contenta de serrer la main des collègues qui
s'empressaient autour de lui

A Genève
Ce que fut la cérémonie

de St-Pîerre
GENEVE, 4. — Lundi matin, le nouveau Con-

seil d'Etat de Genève à majo rité socialiste a
prêté serment dans la cathédrale de St-Plerre.
Rompant avec la tradit ion , la maj orité du Con-
seil d'Etat avait décidé que les magistrats ne se
rendraient pas en cortège de l'Hôtel- de-Ville à
la Cathédrale, que les officiers n'assisteraient
pas en corps à la cérémonie et que le serment
ne serait pas prêté sur la Bible. Seuls étalent
prévus les sonneries des cloches et un jeu d'or-
gues au début et à la fin de la câ rémoiiie. Les
conseillers d'Etat et le bureau du Grand Conseil,
convoqués à la salle des Machabées attenant à
St-Plerre, sont entrés dans la cathédrale précé-
dés des huissiers et du sautier du Conseil d'Etat.
Dans la nef avaient pris place le corps consu-
laire, le procureur général et les juges, les re-
présentants du Consistoire de l'Eglise nationale
protestante. L église sur laquelle flottaient
les drapeaux fédéral et cantonal , était comble.

Après l'assermentation des députés au Grand
Conseil (les groupes chrétiens sociaux et de l'U-
nion nationale étant absents) le président du
Grand Conseil, M. Rosselet, socialiste, a pro-
noncé le discours d'usage II a déclaré que par
la volonté des citoyens pour la première fois un
président socialiste du Grand Conseil recevait le
serment d'un gouvernement à majo rité socia-
liste. « Si nous sommes ici, dit-il , c'est la loi qui
le veut et il n'en est pas dans nos rangs qui ne
respectent un tel lieu. Plus de liberté et plus
d'indépendance, rien en cela ne peut choquer
ces vieilles pierres.» M. Rosselet parle ensuite
du travail de la dernière législature et souhaite
que le travail du Conseil d'Etat soit fécond et
constate qu'aucun des nouveaux conseillers d'E-
tat n'est adversaire de la démocrate.

Les conseillers d'Etat ont ensuite promis de
respecter la Constitution et de rester fidèlement
attachés à la Confédération suisse.

Le discours de M. Nicole
Puis M. Léon Nicole a prononcé son discours.

Au début, il a déclaré que ce discours était l'ex-
pression des opinions de la maj orité du Conseil
d'Etat et que les trois représentants de la mino-
rité n'avaient pu se rallier à tous ses termes.
Voici les principaux passages de son discours :

Au début, l'orateur mentionne les événements
de novembre 1932. Passant aux tâches futures,
le président du Conseil d'Etat dit entre autres :
«Le gouvernement attache une grande impor-
tance au développement des institutions inter-
nationales établies à Genève. Son désir le plus
grand est de les voir sortir de ia période des
discussions dans lesquelles furent noyées tant
d'énergies, pour entrer enfin dans l'ère des ac-
tes solidaires du désarmement des nations et
de paix entre les peuples, attendus par les mas-
ses travailleuses de tous les pays.

Notre politique intérieure sera guidée par le
souci d'apporter à la partie de la population la
plus éprouvée par la crise les allégements mo-
raux et matériaux que lui doit la collectivité.
Nous défendrons les conditions d'existence des
salariés dans toute la mesure permise par la
législation actuelle ou une législation nouvelle
s'il y a lieu en faveur des victimes des concen-
trations capitalistes; les artisans, les petits
commerçants, les maraîchers et paysans endet-
tés.L'oeuvre de redressement économique et so-
cial à accomplir doit marcher de pair avec le
rétablissement des finances de l'Etat. Un effort
considérable doit être fait pour une mise au point
de tous les rouages de l'Etat en vue de leur sim-
plification et de leur fonctionnemen t rationnel.
La lourde dette publique nécessite une sérieuse
revision des recettes fiscales. La fraude doit
être combattue sans ménagements Nous aurons
à proposer au Grand Conseil de nouvelles me-
sures fiscales. Nous veillerons à ce qu 'elles
soient proportionnées aux possibilités des con-
tribuables.
"WP" La prise de pouvoir par Léon Nicole.—

Renvoi de fonctionnaires
Aussitôt après la prestation du serment ei

l'entrée en fonctions du nouveau gouverne-
ment , le président du Conseil d'Etat , le socia-
liste Léon Nicole , a eu une entrevue avec les
chefs de service de son département. L'entre-

vue a été cordiale , mais il leur a expliqué que ,
pour des raisons politiques, la maj orité du Con-
seil d'Etat ne pouvait continuer à collaborer
avec eaix tout en rendant hommage à leur
travail. Il a été décidé que le secrétaire géné-
ral du département de justice et police, M. Guil-
lermet, deviendrait secrétaire d'un autre dé-
partement , que le chef de la police, M. Zoller ,
retournerait dans l'enseignement, sans que sa
situation en soit diminuée; M. Magnin , com-
missaire de police, donnera sa démission pour
la fin de l'année. Enfin , le commandant de la
gendarmerie , qui avait été nommé au début du
mois de novembre.pour un an à titre d'épreuve ,
a été suspendu dès auj ourd'hui de ses fonctions.
Un arrangement devra intervenir pour com-
penser les dommages causés. Jusqu 'à midi , une
foule a stationné devant l'hôtel de ville et a fait
une ovation à Nicole lorsqu 'il est sorti.

CHRON IQUE ,
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Arrestation.
Jeudi de la semaine dernière, la Sûreté a pro-

cédé à l'arrestation d'un individu soupçonné
d'avoir volé, aux abattoirs de Saint-Imier , un
billet de cent francs. Le personnage a finale-
ment fait des aveux complets. Il a été transféré
dans les prisons de Courtelary.
Une nomination flatteuse.

Nous apprenons qu'un excellent ami des
Chaux-de-Fonniers, M. E. Tarquini de Genève ,
vient d'être nommé par le gouvernement fran-
çais, « Officier de l'Instruction publique ». Aj ou-
tons que M. Tarquini est déj à titulaire des gra-
des suivants : officier d'Académie et Croix de
chevalier du mérite agricole. Nos félicitations.

Radio-programme
Mardi S Décembre

Radio Suisse romande — 7.00 Leçon de gym-
nastique. 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.10 Disques. 15.58
Signal de l'heure. 18.00 Pour Madame. 18.30
Le cabaret de chansonniers, le music-hall de va-
riétés et le café-concert d'auj ourd'hui., causerie.
18.35 Cours d'allemand. 19.20 Louis de Courten,
poète valaisan, causerie. 19.45 L'actualité pitto-
resque. 20.00 On baptise (parlé et chanté). 20.50
Récital de violoncelle. 21.20 Dernières nouvel-
les. 21.30 (de Paris) concert.

Radio Suisse alémanique. — 12.05, 12.40,
15.30, 16.00, 18.00, 18.20 concert. 20.00 Opéra.

Radio Svizzera Italiana. — 72.05 12.30, 16.45,
19.35. 20.00. 20.30. 21.30, concert

Vienne : 19.25 « Tiefland », drame musical. —
Radio Nord-Italie : 21.00 « La Violette de Mont-
martre», opérette. — Tour Eiffel , Paris P. T. T.,
Lyon-la-Doua, Strasbourg, Marseille eut Bor-
deaux : 21.30 Concert de gala retr. du Conser-
vatoire de Paris.

Mercredi 6 décembre
Radio Suisse romande : 12.40 Gramo-concert.

16.00 (Berne). 18.00 Ltheure des enfants par tan-
te Françoise. 19.00 « Les radiations, rayons ul-
tra-violets et soleil artificiel ». 19.30 Radio-
ohronique. 20.00 Musique sacrée espagnole du
XVIme siècle, interprétée par le Choeur d'Or-
lova. 20.20 Le quart d'heure de l'optimisme.
20.35 Concert populaire municipal, organisé sous
les auspices du Conseil administratif de la ville
de Genève. O. a R.

Radio Suisse alémanique : 6.50 Gymnastique
sur ski. 12.00, 12.40, 16.50, 18.50 Disques. 16.00
Concert par l'O. R. S. A. 17.10 Chants religieux
en latin. 17.30 Concert par le Quatuor Schiff-
mann et Willy Girsberger. pianiste, 19.20 Cours
élémentaire d'anglais. 19.50 Retr. du Théâtre
municipal de Zurich : «Othello », opéra .

Radio Svizzera Italiana : 12.05, 12.30, 19.35
Disques. 12.45 Orchestre. 19.45 Causerie. 20.00
(Radio Suisse alémanique).

Bulletin de bourse
du lundi 4 décembre 1933
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Escrime. — Challenge régional au fleuret
Afin de donner plus d'extension à la pratique

de l'escrime au fleuret , la salle Oudart avait pris
l'initiative de mettre sur pied un challenge ré-
gional groupant les salles d'armes de Neuchâ-
tel et de Saint-Imier, ainsi que les trois salles
de notre ville : la Société d'Escrime, le Groupe
l'Abeille et la Salle Oudart. Ce challenge se ti-
rant par équipes de trois s'est disputé diman-
che 3 décembre dans les locaux du Cercle de
l'Union, qui se prêtent admirablement à ure
telle manifestation. Sous la présidence de M. Ed.
Fitting, les assauts débutèrent à 9 heures du
matin pour se terminer à 5 heures de l'après-
midi. Au banquet, excellemment servi par le te-
nancier du Cercle de l'Union , M. Buffat souhaita
la bienvenue aux escrimeurs , tandis que M. Fit-
ting, qui est un fleurettiste pur, fit la critique
du travail accompli le matin et se plut à recon-
naître dans quelle belle atmosphère de courtoi-
sie et de loyauté les assauts se disputèrent .

L équipe de la Société d'Escrime de notre vil-
le formée de MM. Wilhelm, Spillmann et Bor-
le s'attribue la première place avec 8 points et
gagne le challenge pour une année devant l'é-
quipe de la salle Oudart et de celle de Neuchâ-
tel. Disons à la décharge de la salle Oudart
qu 'elle fut dès le début fortement handicapée
par un accident arrivé à son meilleur équipier.
Puis viennent les salles de St-Imier et du Grou-
pe l'Abeille avec 2 points chacune. M. Fr. Wil-
helm reçoit en outre le prix aux belles armes.
Nos félicitations à la Société d'escrime qui pré-
sentait une équipe homogène et bien entraî-
née. N'oublions pas de féliciter la salle Oudart
pour l'organisation impeccable de cette belle
manifestatuion et de la remercier pour l'idée heu-
reuse qu 'elle eut de mettree sur pied ce chal-
lenge régional.

SPOR TS

Chronique musicale
La Musique Militaire les Armes-Réunies à la

Salle Communale.
Tous ceux qui s'intéressent à la vie musicale

de notre cité, savent quelles sont les qualités
transcendantes et primordiales de ce bel en-
semble : précision exemplaire des attaques et
du rythme, finesse et souplesse dans l'exécution
des oeuvres les plus difficiles.

Ce n'est donc pas pour rien que cette fanfare
jouit d'une réputation remarquable bien au-delà
de nos frontières. M. Ouinet leur directeur si
apprécié peut s'enorgueillir d'avoir maintenant
maintenu la tradition tout en affinant bien des
choses parmi ses musiciens II est donc compré-
hensible et naturel que l'Intérêt du public nom-
breux ait été très grand.

Après une marche d'introduction enlevée avec
brio , ce fut l'ouverture du «Vaisseau Fantôme »
de R. Wagner , toute chatoyante de couleur , qui
bénéfici a de leur aisance.

Il s'agissait ensuite de nous présenter Mlle
Eisa Ruhlmann , soprano , cantatrice soliste des
meilleures associations musicales de Paris.

Nous avons pri s plaisir aux Interprétations de
cette personne. Elle nous paraît toutefois moins
à son aise dans les oeuvres à vocalises du dé-
début (Judas Maccabée de Hândel , et , en rappel,
«Alléluia» de Mozart) que dans les pages plus
intimes de la fin. de Ravel , Rimsky Korsakow
et Dupin. Nous nous abstenons de juger défini-
tivement, car nous savons combien la voix est
suj ette à fluctuations. Sa diction est d'autre pari

exemplaire, et reconnaissons qu 'elle eut beau-
coup de succès, de même que Mme Lambert-
Gentil , son excellente accompagnatrice.

Le Concerto op. 11, pou r cor et orchestre , de
R. Strauss, devait avoir peur beaucoup un suc-
cès de curiosité. Et j e doute fort que, non pré-
venus, nos musiciens amateurs, eussent pu si-
tuer la filiation de cette œuvre assez imperson-
nelle du célèbre compositeur. Elle date de la pé-
riode « où il cherchait encore » comme on dit.

M. Aimé Calame, corniste, que nous connais-
sions de réputation, comme un amateur très
doué, nous a fait très bonne imp ression. Et,
pour celui qui sait combien le cor est un ins-
trument « chatouilleux », ce fut méritoire. Une
certaine timidité l'a peut-être empêché de don-
ner selon tous ses moyens. Il eût gagné, nous
semble-t-il, de se mettre en évidence en dehors
du groupe de ses accompagnateurs. Exécution
intéressante bien accompagnée par un groupe
d'Odéonistes, avec, au piano, Mme Lambert-
Gentil. Ici, aussi, M. Quinet menait la baguette
avec une autorité compréhensive et vigilante.

Ce fut une bonne inspiration que de diversi-
fier le programme dans la mesure du possible.
Après une présentation inaugurale , du chant et
de l'Orchestre, puis, pour terminer, deux trans-
criptions fort bien venues et non moins bien
rendues : Espana de Chabrier et La Rapsodie
hongroise No 14 de F. Liszt. Cette dernière œu-
vre se prêtait particulièrement bien à une fi-
nale : Des sombres rumeurs funèbres du début
aux allégresses chamarées de la fin , il y a une
belle gradation martelée par de superbes ac-
cords, dont la plénitude et la justesse réj ouis-
sent et émeuvent. C'est plus qu'il n'en faut pour
montrer les ressources multiples d'une fanfare
très bien au point.

Chaudement ovationnés, nos fanfaris'tes rer
mercièrent par l'exécution alerte d'une belle
Marche, dirigée aveo aisance par le sous-chef
Reuille.

Pierre DESTOUCHES.
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ÎNOTIBIE CHRONIQUE AGRICOLE
Aux jeunes éleveurs de chevaux. — Comment conduire un

attelage ? — De petits riens qu'il iaut connaître.

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier, le 4 décembre.
Quelques paysans souriront en lisant la man-

chette de cette chronique et s'étonneront qu'un
gratte-papier parle de questions qu'il ne con-
naît pas.

Pour savoir comment conduire un cheval,
diront-ils, il faut tout au moins être fils d'agri-
culteur, avoir fait du manège, être ou avoir été
garçon d'écurie, écuyer ou palef renier.

Nous n'avons aucune de ces qualités, c'est
vrai. Mais nous nous prévaudrons d'avoir at-
telé, dételé et conduit des chevaux pour notre
compte, durant plusieurs années. Et c'est préci-
sément pour avoir reconnu notre incapacité,
comme aussi celle de nos voisins agriculteurs,
que nous abordons cette question, en emprun-
tant les renseignements de personnes qui s'y
connaissent

Pour traiter ce sujet, il n"est d'ailleurs pas
nécessaire de posséder un diplôme du polytech-
nicum de Zurich et avoir été chef d'écurie à la
Régie de Thoune. Nous connaissons d'éminents
hippologues et de parfaits agronomes qui n'ont
suivi aucun cours d'université. Ils ont tout sim-
plement acquis leur science par la pratique, par
leur expérience personnelle et par l'étude des
traités se rapportant à leurs occupations.

Il est indiqué avant d'atteler un cheval pour
une course longue et fatigante, comme aussi
pour les travux de labours ou de transports,
de s'assurer d'abord que la bête est en bonne
santé et quelle a été bien affouragée.

Ces constatations faites, on ne doit pas sor-
tir un cheval de l'écurie sans lui faire un brin
de toilette, c'est-à-dire lui donner le coup de
brosse traditionnel complété par le graissage des
sabots.

Le harnachement se fera doucement, sans
brusquerie, avec un matériel propre et bien te-
nu, celui-ci doit-être approprié à la taille du che-
val pour éviter des frottements douloureux sur
le cuir de l'animal , le (harnais, surtout , l'élé-
ment principal de l'harnachement aura été
confectionné d'après des mesures conformes à
Fencolure.

Ne voit-on pas constamment, écrit M. le It-
coloneî Fernand Oienevière un hippologue
consommé doublé d'un agronome distingué ,
dans «Le Dragon Romand», des montants de

bride trop courts ou trop longs, des mors trop
étroi ts ou trop larges, l'absence de gourmette j
ou une gourmette si longue qu'elle ne sert à
rien ? Le collier, qui est rarement trop long,

; est trop étroit et empêche le cheval de respi-
rer librement. Une sellette même légère, mais
bien aj ustée, doit pouvoir fixer la limonière qui i
sans cela bat les flancs du cheval.

Quand le cheval est bâché, on conduit avec !
des guides emprisonnées sous la bâche : pares-
se ! imprudence ! En cas de nécessité il est im-
possible d'agir avec la rapidité voulue. Le re-
collement demande à être réglé ni trop haut, ni
trop bas, ni trop court, ni trop long, de ma-

i nière à appuyer le cheval qui s'en sert pour re-
; culer. Les traits et un palonnier ménagent les
épaules et sont partout recommandables ; on
admet l'attellement avec les mancelles à la
montagne, où l'étroitesse des chemins le rend
alors nécessaire.

Les chevaux sont en général i.rop couverts
à la campagne ; si un cheval a eu très chaud,
il ne faut pas dès qu'il s'arrête lui mettre la
couverture, qui empêche la buée de, s'évaporer
et sous laquelle il ne manquera pas à la longue
d'être mouillé et refroidi ; c'est au bout de cinq
ou dix minutes suivant la température que par
suite de l'exsudation et du repos, il commence à
avoir froid et qu'il est opportun de le couvrir.
On ne devrait j amais voir une couverture re-
pliée sur le garrot ; c'est un moyen propre à y
amener des pressions ou des échauffements.

A la voiture, celui qui conduit un cheval doit
s'efforcer d'acquéri r une bonne « main ». Et
qu'entend-on par là ? C'est qu 'il tienne le che-
val sans le gêner et puis le diriger, l'arrêter ou
le pousser avec un minimum d'efforts. Le con-
tact doit être continu entre la bouche du cheval
et la main de son conducteur. C'est une faute
aussi grave de laisser tramer les guides sur la
croupe du cheval qui n'est alors pas conduit du
tout, que de les tenir trop tendues. C'est une
erreur de considérer le fouet comme un épotr
vantail ; le conducteur d'un attelage doit avoir
un fouet, mais l'employer avec douceur.

La loi interdit, comme on sait, d'abandonner
sur la voie publique un véhicule attelé. Il ne
reste donc pour celui qui doit le quitter, qu'à at-
tacher son cheval au moyen de la longe ou de la
chaîne qu'il aura touj ours avec lui. Mais où ?
Les boucles scellées pourraient être plus fré-
quentes, surtout aux endroits où les attej ages

stationnent souvent ; si cette, espèce de « con-
fort » n'existe pas partout, on peut cependant,
en cherchant un peu trouver une barrière, un
gros arbre, une palissade qui y suppléent.

Ce qu 'on ne devrait en aucun cas voirk mais
qui est hélas fréquent , ce sont les guides atta-
chées au siège de la voiture. Si le cheval part
dans ces conditions, l'affaire sera touj ours mau-
vaise, car au premier tournant , le cheval sera
gêné et reculera ou tombera; s'il part avec les
guides attachées au collier ou à la sellette, ce
qui est correct, il y a bien peu de chance qu 'il
lui arrive du mal ; s'il rencontre un obstacle et
qu 'il soit arrêté , il sera bien plus facilement dé-
gagé. On ne veillera jamais assez à éviter cet-
te faute qui est la cause de nombreux acci-
dents. Et que dire des chevaux attachés, de-
vant la forge ou ailleurs, à des machines agrico-
les! Peut-on commettre un acte plus irréfléchi
dans ce domaine ?

Il faut vraiment que le cheval soit encore
beaucoup plus borné que celui qui l'attache pour
tremper dans un pareil complot.
La confiance que l'on peut avoir dans le meil-

leur cheval a des limites, et, si sur son. dos ou
du haut d'un siège, on peut tenter bien des ex-
périences il fau t, dès qu'on l'abandonne, si peu,
si près que ce soit, ne plus lui en accorder au-
cune. Trop de circonstances fortuites intervien-
nent pour la réduire à peu de chose.

Nous pourrions allonger cette causerie en si-
gnalant beaucoup d'autres négligences qui peu-
vent ocasionner de graves conséquences, ce
travail incombe plutôt aux écoles d'agriculture,
aux cours professionnels agricoles qui de-
vraient être organisés partout dans les campa-
gnes, aux Associations agricoles par le moyen
de conférences publiques, aux écoles militaires,
etc., etc.

On en sait touj ours assez pour conduire un
attelage concluront quelques lecteurs, ces ma-
lins en savent assez, c'est vrai, pour circuler la
nuit sans lanterne, sur la voie publique, pour di-
riger leur attelage à gauche alors qu 'il devrait
être à droite; et pour dormir sur leur siège avec
les guides enroulées autour du bras.

•Le colonel Chenevière termine son intéres-
sant exposé en aj outant qu 'il est plus difficile
de bien conduire un cheval que de diriger une
auto.

Nous sommes de son avis.
Al. GRIMAITRE.
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Renseignements utiles
Pour 1934, l'administration fédérale des blés,

accordera des primes de mouture sur les bases
suivantes :

Jusqu'à l'altitude de 800 m., fr. 7.50 par quin-
tal ; 801 à 900 m. fr. 8.50; 901 à 1000 m. fr .
10.—; 1001 à 1100 m. fr. 12.—; au-dessus de
1100 m. fr. 14.—.

Prochainement la Confédération procédera à
des achats de^ blé à raison de fr. 35.— à fr. 37.—
les 100 kg., selon la qualité.

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire
aux offices locaux désignés à cet effet .

Les droits d'entrée sur la paille, qui avaien t
été augmentés de fr. 1.— par 100 kg. ont été
ramenés à fr. 0.50, ensuite des protestation s
adressées au Département suisse de l'agricul-
ture par les agriculteurs des hautes régions.

On sait que ce,tte augmentation touchait tout
particulièrement les paysans des altitudes dé-
passant 800 m., car ceux-ci cultivent très peu
de céréales.

La réduction consentie est exclusivement au
bénéfice de ces régions.

Du sang «ions s ©tuf
On rencontre quelquefois dans l'oeuf des

corps qui ne lui appartiennent pas, du sang,
par exemple, qui peut se présenter sous deux

formes différentes: en caillots frais , ou en cail-
lots vieux et desséchés. Les caillots de sang
rouge et frais qui se trouvent entre la membra-
ne vitalline (l'enveloppe du j aune) et la mem-
brane des chalazes séparant le jaune du blan c ,
proviennent de l'ovaire. C'est le résultat d'u-
ne petite hémorragie qui s'est produite au mo-
ment de la rupture du calice s'opérant pour lais-
ser tomber l'ovule dans la trompe de l'oviduc-
te. Ce sang a naturellement accompagné le j au-
ne dans toutes ses pérégrinations et il a été
enveloppé avec lui par le blanc puis par la
coquille , et il est mis en évidence lorsqu 'on
brise celle-ci.

Si une hémorragie semblable à celle dont
nous parlons ci-dessus s'est produite dans l'o-
vaire bien avant que le j aune s'en détache, elle
a le temps de s'organiser et de devenir un corps
fibrineux , dur , noirâtre qui va aussi accompa-
gner le j aune pendant son passage dans l'ovi-
ducte. C'est dans ce cas alors que l'on trouve
un caillot de sang desséché, dur et noirâtre ,
touj ours à côté du j aune et le comprimant.

La présence de ce sang frais ou durci et
sec dans un oeuf bien intact et tout frais , sur-
prend touj ours, mais il n'y a rien là qui " puisse
rendre cet oeuf moins bon. Il n'y a qu 'à enle-
ver ce corps étranger et utiliser l'oeuf sans
aucune répugnance

Protégeons les animaux
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Tous les chapeaux 2S8iïïî^w

^4.- ei 5.- francs
Souhaits te jjonvel-ftn
Comme les années précédentes, l'« Impartial >

publiera dans son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis et
connaissances des souhaits de bonne année, se-
lon modèle ci-après :

ha [Raison X...
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Ceux de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de 1 « Impar-
tial ».

m _ m:̂ ^ f̂ if i™ - feJkhJI
F'ilnMi % litlr? * i + jHfigMjKB
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MJK- ClauwjK-alaa-FonvIsi - M.«es ¦*<n»ntfs
- Capital et Réserves frs 132.000.000. —

CarnebdeDépôt
nominatifs ou au porteur

Toutes opérations de bourse
Gérance de titres I

!
!

Pas HÉSITATION
quand au CADEAU r offrir 1

Le n S* C M A W ft est l'article le
plus chaud , le plus désirable pour le PKI
GNOIR. Il existe en rose pâle , bleu pâle ,
royal , violet cuivre, rouge, vert , nil.

Le „ZENANA "
coûte 19133

«Fars *̂ »*# Ĵ en no cm.
il se lave parfaitement à domicile. Il ne
nécessite donc point d' entretien coûteux.

SOIERIES
LYONNAISES

VOS ENFANTS ONT BESOIN
pour la lorm. il ion des os. iu mei l leur  a l iment  ries iip iiés... 194'iV

... la Phosfarine PESTALOZZI
Pour vous, adultes, le déjeuner stimulant , fortifiimt , idéal t une

tasse de Pnosfarine coûte 4 cts. La grande boite fr. 2.25. dans les
pharmacies , drogueries , épiceries , coopératives A-S fW2ô6 G «gfe
En usage dans les pouponnières , hôpitaux MW

Chômeurs! Chômeurs!
I»ès auîourd'BQui

le Restant le la Maison È Peuple
crée , d'entente avec la b'. O. M H., un système de Pension po-
pulaire à nrix Irès réduits qui vous seront accessibles

Menus nourrissants et de qualité*
Dfimers Soupers

Repas complets ou à la ration.
Vente à l'emporter Icantlne).

Faites-en l'essai , vous serez satisfaits . 19445

Grand choix de

Bijouterie- Joaillerie
Kxecmion rapide et soignée de BIJOUX ca mus genres.

Transformations. Prix très avantageux.
Les fameuses BAGUES onyx et brillant (Diam ant i  de la Braderie
«ont toujours en vente. 19329

Fabrique J. BONNEY
Rue Numa-Droz 141



BIENNE
POLISSEUR-

Cseuse)
connaissant parfaitement le lapi-
dagé glace sur or et méial pour-
rait reprendre de suite atelier
bien organisé en aclivilé, spécia-
lisé sur l'or. Outillage moderne,
personnel qualifié. Toules facili-
tés d'arrangement . Collaboration
avec atelier de décoration. Affaire
sérieuse. — Adresser offres sous
cliillre W. 22734 U. à Publiciias .
Bienne SA 10361 3 194V)

Termineur
sérieux enfreprendniit lerminage
ancre et cy lindre. — Offres écrites
sous chiffre J. G. 11) I IS  au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 19448

Seriôser

Mêler
beiderSprachen mâclnig. gosucht.
— OITeriHii unter Chiffre 9115 X .
an Srliweizer Annonce» A.
G. Ba-u-l SA.-9H5-X 19441

Appartement
On louerait de suite ou autre

époque, a très bas prix , un loge-
ment en plein centre, au soleil
3 piéces et cuisine, qui jusqu'ici
a été exp loité comme atelier. L'une
des pièces comporte une grande
verrière. 19443
B'ad. an bnr de IMmpartlal»

A wendre
Immeuble
bien entretenu , de 5 apparfemenls
si lué a proximité de la Grande
Posle el de la Gare

S'adr. à M. B, IIEMtlOLD
gérant rue de la Paix 3. 1 19113

Maison
de Vins

demande un repréneniaot
à la commission, déjà introduit
auprès de la clientèle particulière
Oflres sous cliiffre lt M. I838S
au Bureau de I'I MPAHTIAL . 19382

A vcndie
MA *»»»

gramo , beau meuble , très sélectif
de grande puissance, couranl al-
ternatif toules tensions convien-
drai! noiir rfSli iunii i l .  Pris avan-
tageux — Magasin Ltl. Grand-
jeau . rue Numa-Droz 114. IM*"
plume 24 7U 1931)6

OU prêterai!
4 a sooo ir.

pour l'extension d un commerce ?
Bon intérêt et bonne garantie. —
Offres sous cliiffre E P. 19039 ,
an bureau de I'I MPAIITIAI,. 19039

PeseuK
A louer pour époque à con-

venir , appartement moderne de
quatre piéces , cuisine , chauffage
central , chambres de bains ins-
tallée , jardin notager. Prix avan-
tageux — Elude Baillod el
Iterjrer. Pommier 1, télè ph. 155
Neucliàlel et Maurice Paris ,
Grange H . Peseux 173-tl

Occasion pour
Elevage deVolaille

A vendre. avec20o/0 de rabais
sur le prix de revient , au bord
du lac de Bienne.

folie propriété
comprenant villa neuve , de sepl
chambres, toutes dépendances,
confort moderne Garage. Instal-
lations pour élevage de volaille;
terrain de 4.HX) m*. Situation
splendide , accès facile

S'adr. a l'Agence Komande
Immobilière. B. de Cham
licier . Place Pu n y l. Keuehà-
lel ou Ad. SlaulTer, Parc 42,
La < hruix de I'OIKI N 19iOM

I louer, à St-Blaise
dans jolie v i l la

bel appartement
de 4 grandes nièces et loules dé-
nendances . chauffage cenlral , bain
insiallé , véraud ri . j a r d i n ,  vue sur
le lac. - S'ad. a M. CLOTTU
(La Maigr nnu" ' St-Blaise.
TrMérdione 77.89 i»24li

Administration de L'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux

IV to 325.

Â TTûIl iiPO pousse-pousse avec
ICUUI C, soufflet, en bon état.

S'ad. an bar. de l'ilmpartial»
1H40J

A VPnfiPP C'B sulte• faule d em-
Ï O l l U l o  ploi . ou à échanger

conlre gramo ou radio courant
continu, un poste T. S. F. W. L,.
O. 33 courant alternatif. — S'adr
rue du Progrès 6, au 1er étage.

1H390

A DDIlrtPO 1 uiv an moquet'e .
I C U U I C , i lable ronde bois

dur, 2 feuillets; 6 chaises jonc,
I table de nuit, 1 banquette,
1 chaise-longue peluche bleue. —
S'ad. de 18 a 19 h„ Signal 10, au
2me étage , à droite. 1 9380

InilPI Q Moteur Mârklin avec ae-
JUllclS. cessoires. un trai n avec
gare , sont à vendre. — S'adr. en-
tre 12 et 13 h. ou le soir anres
19 h., rue de la Paix 65, au 3me
étage, à droite. 19461

Ma grâce te suffi t .  j
11. Cor : XIt , 9. H

Les descendants des familles Jeanneret-Courvoi-
sier, Loze-Gourvoisier, Jacot Guillarmod-Courvoisier et ;
Courvoisier, ont la douleur de faire part du départ de j
leur chère tante, grand'tante et parente.

Mademoiselle Louise [00INI.IE! I
que Dieu a rappelée à Lui , Dimanche soir 3 Décembre, !
dans sa 8!)me année. 19405

Perreuz, le 4 Décembre 1933.
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura lieu à Per-

reuz. le mercredi 6 décembre, à 14 beures 30.
Le présent avia tient lien de lettre de faire part

Renoie en p aix, chère maman.
Ton touvcn.tr restera dans nos cœurs .

Monsieur et Madame Alfred Mey lan Rodé
Madame V" Léon Parel-Meylan et sa fille
Mademoiselle Suzanne Parel, —
Monsieur et Madame Henri Meylan-Wirz

ainsi que les familles Meylan. Engel , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et bien aimée mère, bel-
le-mère, grand-mère, tante et cousine

Madame Sda-Imélie MEYL1
née Engel

enlevée à leur affection dimanche à 11 h. à l'âge de 87
ans après une pénible maladie.

La Cnaux-de-Fonds, le 3 décembre 1933,
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu mardi 5

décembre a 14 heures , Départ du domicile a 13 h. • ._ .
One nrne funéraire sera déposée devant le do-

micile moriuair r . rue du Signal IO. 19378
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

ICn cas «le «a«écè»
adrcHez tom •% E. GUNfERT £2

I Numa Droz 6. Tél. jour el uull iS4.4K I
j Articles mortuaire!. - Cercueils. - Transport auto. Prix modérés

T O  D 6 lampes, complet , ac-
. 0. T. cus.4ei80.  état de neuf,

éventuellement accus séparément;
skis 1 m. 80 «Huitfe ld» , à vendre
u'occasion. 19147
s'ndr un hnr. de l'slmpartinl»

RnilPnoan A. vendre laute
a7UUit ICd. il . d'emploi un p-tit
fourneau brûlant tous combusti-
bles, cédé au prix de 28 — 1rs.
— S'adresser à M. E. JCuhfnss ,
rue du Collège 5. 19435

Gramo-Meuble ï3r Û2
disques, élat de neuf , une étagè-
re a musique ; un porte-linge en
bois. — S'adresser rue du Nord
133. au 3me éiage, a droite l!)'i29

PpPflll ""tt g''a"de clef eu croix,
r c l U U ) pour visser les écrous. —
Prière de la rapporier conlre ré-
comnense , chez M. E. Kuhfuss ,
rue du Collège s. . 19300
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La Feuille MyStéHeUSe de CaCtUS un tendre conte d^moiir de j adis et d' r. i ij r mrd' tvui l i l  avec Nancy CarroU - Cary Grant - John Haliday j

\W\ '"¦¦ JACK HOXIE - FAR-WEST I Production Pathé-Hatan — parlé français 19357 1 un d'a ine  nassinnnan' — parlé français ¦
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ANNIVE RSAIRE
de la fondation (g
de notre maison
nous offrons à

! tous nos clients
jusqu'au 15 décembre 1933

pi sur simple présenta-
tion dé cette annonce

|pi un escompte spécial * p̂
j de 19380 i

r 10% 1
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rue Léopold - Robert 62
LA CHAUX -DS - FONDS 1

Liste de tirage de la Loterie
organisée par LA CECILIE NNE

Bil eis Lots l i l lois  Lots HÏMets Lots Bidets Lots Billets Lots Bi Ms Lots
—ï 68 35 4Î 69 196 103 101 137 106 171 l 118
2, 194 36 181 70 138 104 188 138 82 172 32
3 14 37 11 71 90 105 i 139 59. 173 39
4 197' 38 65 72 18 106 5 140 89 174 36
5 4 39 115 73 107 107 52 141 173 175 200'
6 44 40 168 74 183 108 73 142 198 176 34
7 167 41 127 75 24 109 140 143 109 177 26
8 148 42 69 76 124 110 12 144 143 178 129
9 123 43 76 77 71 111 112 145 195 179 2
10 135 44 113 78 92 112 3 146 146 180 97
11 20 45 165 79 193 113 174 147 105 181 99
12 6 46 7 80 114 114 58 148 57 182 125
13 75 47 172 81 37 115 53 149 91 183 43
14 150 48 166 82 152 116 156 150 158 184 21
15 160 49 157 83 108 117 29 151 98 185 84
16 163 50 19 84 153 118 50 152 155 186 88
17 70 51 142 85 51 119 9 153 136 187 31
18 178 52 25 86 122 120 176 154 191 188 111
19 40 53 187 87 130 121 54 155 27 189 147
20 182 54 48 88 110 122 175 156 83 190 133
21 199 55 116 89 77 123 55 157 170 191 192
22 164 56 .119 90 190 124 149 158 159 192 184
23 171 57 35 91 179 125 121 159 161 193 15
24 22 58 151 92 56 126 16 160 131 194 33
25 93 59 132 93 67 127 145 161 86 195 79
26 189 60 42 94 60 128' 10 162 64 196 80
27 30 61 96 95 8 129 180 163 28 197 103
28 47 62 162 96 186 130 117 164 13 198 95
29 137 63 63 97 61 131 17 165 141 199 78
30 94 64 102 98 45 132 134 166 128 200 187
31 104 65 154 99 49 133 126 167 46
32 72 66 85 100 169 134 177 168 62
33 38 67 100 101 66 135 .120 169 139
34 144 68 81 102 74 136 23 170 185

Lus lots n nvenl être réclamés au Cercle Catholique,
Premier-Mars 13, rlw mardi 5 décembre air B dé-
cembre, de 19 '/i u 2D1/, n <!"iie derrière uate passée, au
près uu leuancier. tous les soirs, dès 20 !..

Liés lots non retires juaqu au lsr Juin 1934, deviendront la
propriété rie la Société. 19356
isMBamaiwàMB«sMWssitMriiiiimisiTffl;w

L lieiole Oi Suisse
Section des Montagnes Neuchâteloises

avise ses membres que le contrôle des voitures
fonctionne à nouveau ce soir lundi, mardi, mar
di soir, mercredi et mercredi soir l '] m

au Manège 0L0HR
mardi S décembre Salie de réunions

à 20 heure») précises 37 rue du Temple-Allemand

La le eu Bagne
(2"* partie)

Protections lumineuses
Enlrée libre i9-i71 Collecte A la sortie

iMUftiM AtlW B QOR
Iniriniitt Ciinolsln PQ«U»X '¦ UÛU

j Qualité et Pr ix avaniageux |

MEUBLES BACHMANN
Magasin de Meubles i94-'i9

WILLY SOMME R
i 1_M__ \ Parc 77 ÏÏj_ \ Te.êpnone 24.169 M_m **-_ mê sun .¦¦n—MSia

Timbres el carte Pro HÉ
Les enfanls des écoles vendent autour d'eux les cartes et les

timbres de la Fondation Pro Juventute.
Le bénéfice de cette année sera consacré en majeure partie ô

l'adolescence , Abris scolaires et auberges de jeunesse. Fonds d'ap-
nreirtlssaRes et pour l'Orientation professionnelle, etc., et aux œu-
vres de Pro Juvenlule : Protection de l'enfance. Maison des retar-
dés a Malvilliers , eic. Mais les œuvres de secours aux enfanls vic-
times de la situation actuelle ne seront pas oubliées. Ces associa-
tions sont privées, leurs ressources incertaines et toutes comptent
sur la générosité du publie. . . .

Nous prions chacun de recevoir aimablement les enfanls qui
se présenteront à leur porte et de leur acheter timbre» el cartes
de Noël Ces enfants apprennent à travailler pour autrui, c'est un
devoir de les encourager. - , ' -. .

Apres trois années de chômage, la misère s'accentue et les œu-
vres d'entr 'aide sont sollicitées de foules parts. Ayez pitié de la gé-
nération qui monte vers un avenir incertain.

On peut ontenir les timbres et les cartes , qui sont envoyés à
domicile , en téléphonant à la DirecliOD des Ecoles), Collège pri-
maire , No. 21.431.

Les timbres achetés à la Poste ne laissent aucun bénéfice aux
œuvres locales. Achetez donc aux enfants ou à la Direction des
Ecoles primaires. 19167

ifÉÏiiiîiii
Le Magasin .Place Neuve 4 (à côté du Magasin de

Chaussures Soder Von Arx ) est à louer pour le 31 Uciobre
1934. Grande cave avec entrée sur la rue , belles devantures ,
situation de premier ordre. Conviendrait à tous genres dé
commerces , spéeia'emenl alimentation générale , etc.

Pour Irailerfs"âaressef Etude H. ROSSET rue Léo-
pold -Kobert H. 18432

IUUt >l , rez-de chaussée,
avec ou sans vilrine , 3 pièces ,
chauffage cenlral Prix excè piion-
nel jusqu'au 31 Octobre 1934. Con-
viendrait spécialement pour coif-
feuse. S'ad Droguerie Gruziano.
rue du Parc 98. IH38 I
IlianA noir Scbmidl-Flohr,
"ItlIIV presque neuf , sera
ven riu a nrtx réduit. - S'adresser
sous chiffre V U. 19453. au bu-
reHu de I'I MPARTIAL . ' I94r»3
I* IAIIOI* P'iur lin Ocionre
fl 1UUCI s 1934. un beau
magasin avec 2 chambres , situé
sur très bon passage Convien-
drait pour magasin de cigares .
Prix modique. — S'adresser rue
Léopold-Roberl 88. au 2me étace.
A min rd in ItMii Q

Jcone homme 2S&J r"
che place dans n'imnorte quelle en-
treprise , éventuellement concierge
ou commissionnaire, pou van (met-
tre la main a loin. — Ecrire sous
chiffi e P. lt. 19399. au bureau
de ' 'i M h 'U T T U lÇlM' r1,!

Î P I I H U  A l l a  °" cnerche jeune
(JcUlie IHId. nue pour les net-
toyages. On mettrait au courant
pour le service du Café. 19385
S'ad. an bnr. de l'«Impartial)

Â lnilPP l'u K, "t". un beau pignon
IUUCl de 2 chambres et cui-

sine. — S'adr. à M. A. Calame,
rue dn Puits 7. 19452

(Wacinn A vendre un gramo-
UbbuolUll meunle , ainsi qu 'un
polager a 2 feux avec lable. 19400
S'ndr nn hnr, rie l'«Im i>nr t in l»

Â UOlIf lPP l ""'" f"ur,l**u u
I C U U I C ) pétrole, moderne, a

l'état de neul. — S'adr. rue des
Terreaux 18, ler élage, à gauche.

ISM93

I nmnlut P°" r homme, est a ven-
lUlIipiCi , I I -O a l'état de neul ,
laine 46 Très bas prix. -• S'adr
chez M. Roth. rue du Parc 79.

19386

À vpnrir p pol1,r ,5° fr- \able ù
a ICUUI C, rallonges moderne ,
6 chaises assorties, k l'état de
neuf. Véritable occasion. — S'ad.
rue du Doubs 1, au Sme étage.

19391

Madame Oscar SENN et familles proton- |f !
j H iemeni louches des nombreuses marques de sympathie g |
Ba rt-çues durant ces jours de cruelle séparation , expriment E ;
g» leur vive reconnaissance à loutes les personnes qui les onl 1 j
WÊ entourés et onl pris part à leur grand deuil. 19444 n i

I 

Profondément touchés des nombreuses marques
d'affection reçues pendant les jours pénibles qu 'ils
viennent de 'mversèr Madame et Monsieur
Marcel VUILLEUMIER-BLANC ainsi que
les familles pareilles et alliées, expriment leurs vifs re- .H9<
merciemenls et leur sincère reconnaissance à toutes les
personnes qui les leur ont témoignées. 19430 NI

ii h Miiiiiii 'fiiiiiiiiiiniiiiiniiwHii »i iiiii IIII mumiiii' iif

I

Dieu est amour.
Renose en nalx, cher époux , papa

et grand-vana.

Madame Samuel Lœng-Grosjean ;
Monsieur et Madame William Lieng-Houriet;
Monsieur et Madame Arnold Lœng-Rosselet et leurs

enfanls ;
Madame et Monsieur Werner Bleuer-Lseng, à Son-

Monsieur Edouard Lseng ;
Madame ei Monsieur Edmond Beuohat-Lseng et

leurs enfants, a Porrentruy ;
Mademoiselle Germaine Lang ;
Monsieur et Madame Charles Lseng Gussot , à Ge-

Madame et Monsieur Albert Linder-Lseng ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces, de la perle cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la

I 

personne de leur très cher époux, père, beau-père ,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieurw munim g
que Dieu a repris ù leur tendre affection , dans sa 76mn HS
année, après de longues souffrances, supportées avec
beaucoup de courage.

La Chaux de- Fonds, le 3 décembre 1933.
L'incinération , sans suite, aura lieu mardi 5 cou-

rant, à lô heures. — Départ du domicile mortuaire, a

|!ne urne funérnii-e sern déposée devant le do-
micile mortuaire , ruo de la llepiihllque t .

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part



la Moire des droites
en Espagne. — Elle octroie la majorité des

Cortès au centre et aux royalistes

MADRID, 5. — Le ministre de Vintérieur a
communiqué les résultats concernant 81 sièges
sur 95 qui restaient à p ourvoir au deuxième
tour.

Les sièges, en les groupant p ar tendances, se
rép artissent comme suit : droite, 23 ; centre, 26;
gauche et extrême-gamhe, 32.

D'apr ès l'Action p op ulaire (droite) , sur les 95
sièges disp utés au deuxième tour, la droite en
obtiendrait une quanrantaine.

D'après des nouvelles de source p articulière,
les nouvelles Cortès, comp osées de 473 députés,
auraient la comp osition suivante : droites, 207
mandats ; centre, 110 ; gauche et extrême-gau-
che, 94 ; indép endants, 2.

~f B_T*~ Des troubles possibles
Les 5 ministres représentant les partis répu-

blicains de gauche qui avaient décidé dimanche
de donner leur démission n'ont pas mis, pour le
moment, leur projet à exécution.

Comme on le disait , une menace de troubles
graves pouvait faire revenir ces représentants
de gauche sur ces décisions. Or, au moment où
celles-ci étaient prises, le gouvernement réuni
en conseil, après avoir entendu le ministre de
l'intérieur, décrétait l'état de prévention sur
tout le territoire devant la menace d'un mou-
vement extrémiste.

Le bureau des partis de gauche et les minis-
tres qui les représentent vont t mir une nouvelle
réunion. Il faudra vraisemb la blement attendre
le Conseil de cabinet de mardi pour être défi-
nitivement fixé sur leur attitude.

Nouvelle tempête dans la
Mer Noire

Des naufrages, 100 millions de dégSts
Et il neige à Stamboul

STAMBOUL, 5. — La temp ête a rep ris avec
une violence accrue dans la mer No ire et toute
navigation est devenue impo ssible.

La direction maritime des détroits a f ait
his,ser le p avillon « danger », interdisant aux
navires de p énétrer dans la mer Noire. Un grand
nombre de bateaux n'ont pa s donné de leurs
nouvelles. On les considère comme p erdus. On
signale de nombreux nauf rages. Le nombre des
matelots portés disparus dans la seule circons-
crip tion de Samsoun dép asse la centaine. De-
p u i s  soixante ans, on n'avait vu p areiMe temp ête.
Tous les services maritimes sont interromp us.
Les dégâts dép assent 100 millions de f rancs.

La neige est tombée en abondance à Stam-
boul. Plusieurs accidents se sont pr oduits dans
la mer de Marmara.

Vol audacieux
dans un bureau de poste parisien, sous les

yeux du public, un individu s'emr are
de 80.000 francs et disparaît

PARIS, 5. — Faisant preuve d'une audace
peu commune, un malfaiteur a réussi à dérober
urne somme de 50,000 francs à l'une des caisses
de l'Hôtel des Postes Ide la rue du Louvre, ceci
en présence des nombreux employés et du pu-
blic. _ , •

Mme Ida Abbé, qui appartient depuis diix-
imit ans à l'administration des P. T. T., avait
rris, comme de coutume, sou service hier ma-
tin à 8 heures. Elle occupait la caisse No 3,
formant un box grillage, comme le sont généra-
lement les caisses des postes et des banques.

A 11 h. 55, l'affluence était grande. Mme Ab-
bé venait de payer à un client une somme de
10,000 francs, lorsqu'il lui sembla entendre der-
rière elle le bruit caractéristique du froissement
des billets de banque en liasse. Très occupée,
Mme Abbé crut qu'une collègue voisine comp-
tait son argent. Bile n'y prêta pas autrement
attention. Mais, lorsqu 'au bout d'un moment elle
se retourna pour prendre un paquet de 80 bil-
lets de 1000 francs placés derrière elle, sur une
table, elle constata avec stupeur que ceux-ci
avaient dispara.

Elle appela ses collègues des guichets voi-
sins. L'un d'eux, M. Francès, se rappela alors
avoir aperçu peu de temps auparavant un in-
dividu étranger ' au service, qui s'était promené
assez longuement dans les couloirs et derrière
les caisses. L'homme était parfli précipitam-
ment, vraisemblablement en passant par la cour
donnant sur la rue Etienne-Marcel. C'était, sans
nul doute, le voleur.

Cet individu , qu'on croit au courant des ai-
tres du bureau central de la rue du Louvre,
avait, on ne sait trop comment, réussi à péné-
trer , puis à se promener dans les services.

Profitant de l'affluence du public et du mo-
ment où la caissière était absorbée dans ses
comptes, le voleur avait ouvert sans bruit la
porte du box non fermé à clef. Il avait sous les
yeux du public pris la liasse de billets et était
parti tranquillement, sans être inquiété.

Le témoin, M. Frances, une dactylo, ainsi que
le personnel chargé du vestiaire, ont pu donner
du voleur un signalement assez précis.

Le succès de la droitejst complet en Espap
lin coup de i hcâfte au procès de Leipzig

En Suisse: La rentrée de Nicole n'a donne lien a aucun incident

un coup de théâtre
au procès des «incendiaires? du Reichstag.

On explique comment van der LUbbe
put mettre le feu tout seul

LEIPZIG, 5. — Au cours de l'audience de
lundi du procès de l'incendie du Reichstag, on
entend p lusieurs témoins condamnés oa accusés
de haute trahison et qui sont sortis de prison
p our dép oser.

Les deux prem iers témoins disent que pen-
dant l'enquête, ils ont été l'obj et de menaces et
contraints de signer les déclarations f igurant
aux p racès-verbaux. Le troisième témoin dé-
clare catégoriquement qu'il n'a signé les pro-
cès-verbaux qu'à la suite des plus  graves me-
naces.

Me Seuff ert, déf enseur de van der Lubbe, f a i t
une communication sensationnelle, qui est sus-
cep tible de modif ier  tout le procès de l'incen-
die du Reichstag. Il a reçu une lettre anonyme
annonçant que les sièges de la salle des séances
p létûères du Reichstag étaient nettoyés avec du
« Santagol » et que l'emploi f réquent de ce pro-
duit f ormait sur les meubles une couche qui, à
une certaine temp érature, se détachait et p ro-
duisait des gaz f acilement inf lammables, ce qui
exp liquerait l'inf lammation rap ide de la salle
des séances.

Les déclarations de van de Liibbe app araî-
traient alors sous un tout autre jour. Le Sénat
décide d'entendre les f onctionnaires de police
et j uges d'instruction accusés d'avoir f a i t  dres-
ser des procès-verbaux sous la menace.

Trois aviateurs carbonisés
PARME, 5. — Un hydravion de la base de

Zara est tombé près de Parme et a pris feu.
Un officier pilote, un officier observateur et un
mécanicien, qui se trouvaient à bord, ont été
tués. r -

Cent ans de vie commune î
BELGRADE, 5. — Stoyan et Yolka Dimitri-

yevitch, cultivateurs du village de Klinova, en
Yougoslavie, viennent de célébrer le centième
anniversaire de leur mariage. Ils sont, l'un et
l'aut re, âgés de 118 ans ; l^ur santé est bonne,
et ils sont encore capables de se livrer à quel-
ques occupations du ménage.
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L'assainissement de la Banque Populaire

BERNE, 5. — Dans sa séance de lundi matin,
le Conseil fédéral a discuté et s'est rallié aux
modifications apportées au projet d'arrêté fé-
déral relatif à la participation financière de la
Confédération à la réorganisation de la Banque
Populaire Suisse, par la commission du Con-
seil national qui a siégé samedi. Ces modifi-
cations sont déjà connues, mais il n'est pas ab-
solument certain que les Chambres les ratifient
à leur tour. En effet, une en particulier est dis-
cutable, c'est celle qui prévoit que le Conseil
fédéral devra approuver les comptes annuels
et les rapports de gestion de la banque. On peut
se demander si, de ce fait, la Confédération n'en-
dosse pas là une lourde responsabilité. Enfin,
l'assemblée des délégués de la B. P. S. réunie
sameidi a exprimé le vœu que, malgré l'interven-
tion fédérale, le secret des affaires de la banque
soit garanti, exigence qui paraît naturelle si l'on
veut que la banque puisse se développer à nou-
veau normalement

Léon Nicole a traversé
Lausanne

LAUSANNE, 5. — C'est lundi après-midi, sur
le coup de 3 heures que Léon Nicole et son cor-
tège triomphal traversèrent Lausanne pour se
rendre à Berne. Il n'y eut aucun incident.

Les badauds ne prêtèrent pas plus d'attention
à ce convoi qu 'à une noce campagnarde et, quel-
ques minutes plus tard, les cars après avoir pas-
sé par la rue Haldimand, la place de la Riponne.
la place du Tunnel, la Solitude, étaient de nou-
veau aux portes de la ville.

A Berne, la police veillait
Lundi soir, entre 5 h. 30 et 6 h., seize autocars

transportant environ 450 personnes sont arri-
vés de Genève 'à Berne. La police fit garer les
véhicules près du Werkhof, à l'extrémité de la
Bundesgasse. Après être descendus de voitures,
tous les visiteurs prirent la direction du Palais
fédéral , mais seule une petite partie d'entre eux
purent trouver place à la tribune presque entiè-
rement occupée par le public.

Ceux qui ne purent trouver place se rendirent
à la Maison du Peuple, où une réunion a été
convoquée pour 8 heures.

La police avait barré toute la place du Palais
fédéral. Quand les (jjj atre conseillers nationaux

socialistes genevois traversèrent la place, quel-
ques curieux seuls acclamèrent M. Nicole.

En marge de la cérémonie à la Cathédrale
Un seul incident troubla, paraît-il, l'ordre par-

fait de l'assermentation à StJ^erre. Au moment
où Nicole s'écriait que le fusil mitrailleur n'était
pas un moyen de gouvernement et que les ar-
rêtés d'expulsion et les vexations administrati-
ves portées contre quelques manifestants se-
raient abrogés, un assistant s'écria « Bravo ! »
au grand scandale d'une moitié du public, tandis
que l'autre applaudit. M. Rosselet intervint
pour rétablir le calme.

En général, la presse rend justice à la modé-
ration de Nicole. Etant donné son tempérament,
sa victoire électorale, la difficulté de, la situa-
tion au moment où il prend le pouvoir, il a été
correct et son discours s'est tenu — réserves
laites plus haut — dans une modération rela-
tive.
Les bruits qui courent — Genève et les millions

de Rotschild
La «Tribune de Lausanne» publie ce qui suit

en faisant suivre son information de significati-
ves réserves auxquelles nous associons les nô-
tres:

On affirme à Genève que la Banque Rotschild
aurait avancé 80 millions de francs français au
nouveau gouvernement genevois. Prétexte : la
reconstruction de la rive droite, entreprise par
M. Braillard, dont le talent est fort apprécié à
Paris. Mais les conditions particulièrement fa-
vorables du prêt (taux d'intérêt minime et du-
rée de cent ans) laissent plutôt supposer qu 'il
s'agit d'un coup direct à la politique fédérale.
Les Rotschild, paraît-il, sont irrités contre le
Conseil fédéral qui aurait empêché un groupe-
ment financier d'Israélites allemands d'acquérir
des terres en Suisse. A la suite de ce refus, le
groupement en question se serait tourné vers
l'Italie et les Rotschild auraient décidé d'accor-
der un prêt à Genève si elle élisait un gouver-
nement de gauche.

Si cette nouvelle se confirme, le _ nouveau
gouvernement genevois aura remporté un bril-
lant succès, puisqu'il disposera d'un capital suf-
fisant pour passer à la réalisation immédiate
de son programme.

(Réd. -— Cette nouvelle paraît fort douteuse.
Car dans l'état actuel des lois le Conseil fédé-
ral ne pouvait empêcher qui que ce soit d'ac-
quérir des terres en Suisse. L'origine du geste
des Rotschild — pour autant que le geste exis-
te — n'est donc pas celle qu'on indique.)

Les nouveaux municipaux lausannois
LAUSANNE, 5. — Le parti socialiste a dési-

gné trois de ses représentants pour occuper des
sièges au Conseil municipal. Ces trois repré-
sentants — l'extrême-gauche laisse donc deux
sièges à la minorité — sont MM. A. Maret,
E. Masson et M. Weiss.
Par acclamations, elle a désigné comme syn-

dic M. A. Maret.

Chronique jurassienne
fjss  ̂ A Tramelan. — Un cheval dans une fosse

à purin.
(Corr.) — Un agriculteur des Reussilles, M.

Vuilleumier a eu hier la désagréable surprise de
voir son cheval disparaî tre dans une fosse à
purin. II s'était rendu au Cernfl pour prendre li-
vraison d'un veau et c'est en tournant son atte-
lage, devant la maison, que l'accident s'est pro-
duit. Le sol étant couvert de neige, M. Vuilleu-
mier n'a pas remarqué la présence de la fosse
dont les poutres pourries ont cédé sous le poids
du cheval. Il a été nécessaire de creuser une
rampe pour sortir la bête de sa fâcheuse posi-
tion. Elle n'a heureusement pas souffert de sa
culbute.
A Saignelégier. — La ioire de St-Nicolas.

(Corr.) — Elle a été marquée par une forte
afrmence de visiteurs venus des villages envi-
ronnants. Les forains, surtout les marchands de
j ouets et de bonbons, ont fait de bonnes affai-
res. On a dénombré au marché du bétail 232
bovins et 418 porcs. La demande a été très for-
te, grâce à la présence d'un gran d nombre de
marchands et de paysans vaudois. Ainsi on en-
registre une légère hausse du orix du bétail à
cornes. Les porcs se sont écoulés facilement;
leur prix reste stationnaire.
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Chronique neuchâteloise
Brot^Dessus. — En vidant l'écuile...

(Corr.). — Mme Tell Robert qui vidait l'é-
curie, glissa vendredi soir en conduisant la
brouette; sa chute malheureuse lui valut la frac-

ture d'une cheville. Chacun compatit à sa dou-
loureuse malchance.
L'incident des Moulins Bossy, de Serrières est

réglé.
La Minoterie Bossy, à Serrières, a fait faire

des transformations qui sont maintenant au
point et cette nuit même une délégation du
Conseil communal s'était rendue sur place pou r
jugez de l'amélioration. Le bruit a presque com-
plètement disparu. Il n'y a plus qu 'un léger
bourdonnement qui ne doit plus Incommoder les
voisins. Ce matin même, le Conseil communal
prendra une décision dans sa séance, décision
qui autorisera les Moulins Bossy à faire fonc-
tionner leur moteur Diesel quand Hs le de-
vront.

C ur d répétition et écoles
... ,. recru--* de 1934

Ecoles en 1934: Voici quelles sont les écoles
qui auront vraisemblablement lieu sur la place
d'armes de Colombier, en 1934 :

Ecole de recrues d'infanterie 1-2: du 14 mars
au 19 mai à laquelle participeront des recrues
fusiliers, carabiniers et mitrailleur s Régiments
8 et 9 ainsi que les recrues de langue fran-
çaise du groupe attelé de mitrailleurs 2.

Ecole de recrues d'infanerie de montagne
II-2: du 23 mai au 28 j uillet qui comprendra des
recrues fusiliers, carabiniers et mitrailleurs des
Régiments de montagne 7 et 10.

Ecole de sous-officiers d'infanteri e III-2: du
21 juillet au 29 août, cours de répétition com-
pris.

Ecole d'officiers de la 2me division: du 30
juillet au 20 octobre.

Ecole de recrues d'infanterie III-2: du 21 j uil-
let au 29 août, au 3 novembre , groupant des fu-
siliers, carabiniers et mitrailleurs des Régi-
ments 7, 8, 9, 11 et 12 ainsi que les mitrailleurs
de langue allemande du groupe attelé de mi-
trailleurs 2. Une compagnie de cette dernière
école sera probablement instruite à Lies+al.

Cours .de répétition des troupes mobilisées
à Colombier en 1934:

Le Régiment d infanterie 41 comprenant le
bataillon 108 effectuera son cours du 9 au 21
avril; le régiment 8, bataillons 18, 19 et 20 du
7 au 19 mai ; le groupe d'artilleri e de campagne 3
batteries 7, 8, 9, du 4 au 19 mai; l'escadron de
dragons 26 et la Compagnie de parc d'artille-
rie de campagne 5 (classes 1898-1901 pour cette
comp.) du 13 au 25 août; le bataillon de cara-
biniers 2 du 27 août au 8 septembre.

Xa GIjaux~ de~p onds
Le feu.

Les agents des premiers secours ont été alar-
més deux fois au cours de la j ournée de lundi.
A 13 heures, ils se rendirent dans l'immeuble
rue Montbrillant 13. Un court-circuit s'était pro-
duit au tableau de distribution d'un potager élec-
trique et il en était résulté un commencement
d'incendie. Une intervention d'un quart d'heure
suffit à maîtriser le feu.

Le soir à 22 heures, une alerte était déclen-
chée dans une cave de la rue de la Serre 66.
Egalement Ici, une prompte intervention- des
premiers secours permit de rétablir une si-
tuation normale.
Population de ia Ville de La Chaux-de-Fonds.

Voici les résultats des derniers recensements :
Au ler décembre 1932 33658
Au 1er décembre 1933 32796

Diminution pour 1933 862
Au ler décembre 1933 32796
Au ler novembre 1933 32744

Augmentation 52
Concordat de la baque Perret et Cie.

Le Tribunal cantonal, à son audience d'hier,
a homologué le concordat proposé par la ban-
que à ses créanciers. Aucune critique n'a été
émise à l'égard des chefs de la banque qui
ont été victimes de la crise. Le tribunal a dési-
gné la Banque cantonale neuchâteloise pour li-
quider l'entreprise. Les créanciers pourront
nommer une commission de surveillance.
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Le temps probable
Ciel nuageux. Brouillard dans la plaine. Tem-

pérature en hausse.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, â S h. du matin:

Mardi 5 Novembre
Vue des Alpes praticables avec chaînes. On

croise facilement.
Cibourg et Crêt du Locle praticables sans

chaînes pour voitures munies de bons pneus.
S. A. C. Peter et Co, * automobiles », La

Chaux-de-Fonds,

Bulletins sportif et touristique
Bonne neige sèche pour le ski dans les com-

bes ; légèrement soufflée sur les hauteurs.
Les patinoires de la ville sont ouvertes.
(Communiqué p ar la Maison M. et G. Nusslé,

Sp orts, La Chaux-de-Fonds.)
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Des étrennes judicieuses
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En témoignage d'affection et de
sollicitude , offrez à votre épouse
une police « V I T A » , gage de
sécuri té pour l'avenir. Elle vous
en sera toujours reconnaissante.

"VITA"
Compagnie d'Assurances sur la Vie

à Zurich

Agence générale pour le canton de Neuchâtel
et Jura bernois :

R O G E R  H U T T E  R, Bienne
M , Place de la Gare Atlantic House
AS 6373 J Tél. 20.67 18433
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les services
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durent une vie
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mppiinés en tous genres
MPRIMERIE COURVOISIER.

L'aiguille dans le cœur
par

Edmond ROMAZIÈRES
¦« 

— Â mon tour, Interrompit Auvillac. La nuit
où ma nièce, encore inconnue, fut surprise par
moi, elle m'échappa d'une manière que je trouve
encore fantastique. Elle eut pitié de mon infir-
mité, et m'envoya un savant, connu de tous, le
docteur Souwaroff. J'entrai dans sa clinique.
J'en sortis guéri. Ah ! monsieur le juge, Vous ne
pouvez imaginer ce qu'est pour l'aveugle, l'ins-
tant où il revoit la lumière ! C'était une vie que
j e devais à cette femme. Elle était venue me
voir, à Paris. Elle seule, avec le docteur, con-
nut ma guérison. Il fallait, pour tout le monde,
continuer à être aveugle. Car elle m'avait tout
dit. Je savais que celui que j e trouverais à la
descente du train était un imposteur. Et f ai tenu
mon rôle. Mais j 'avais la force, car j 'étais sou-
tenu , par la plus digne, la plus sainte des fem-
mes...

— Permettez-moi une question, monsieur le
marquis , coupa le procureur de la République.

— Je vous en prie, monsieur.
— Dans tout ceci, nous ne nous expliquons

pas le vol des cassettes. Son but...
— Cet individu savait — j e le lui avais dit im-

prudemment — que j e conservais des pièces le
concernant, une photographie prise juste avant
son départ pour la Russie. Il fallait me les en-
lever. Il savait que j e serrais mes papiers dans
ces vieilles cassettes de Der. De là à les voler..

— Vous les y aviez laissés malgré le vol des

premières cassettes ? questionna Larcher, fu-
rieux de son inutilité.

— Non. Mats il l'a cru, car j e lui avais dit que
ie ne changerais rien de place, et il connaît
(mon entêtement.

Il se tourna vers l'assassin :
— Misérable ! Tu as été bien surpris , après

les derniers vols, de ne pas m'avoir tué. Tu
me croyais au lit Le coup de poignard fut donné
d'une main qui ne tremblait pas. Mais Héléna
m'avait averti. Grâce à elle, une fois encore,
j 'étais sauvé.

— Il a voulu vous tuer ! s'écria le juge.
— Oui. Une victime de plus, ce n'était pas

grand'dhose. Et il aurait hérité. Son but était
atteint.

— C'était périlleux pour lui.
— Pas trop, monsieur le juge, puisq u'il vous

avait livré un coupable. . . .
Le magistrat réfléchit quelques minutes puis

il dit :
Parlons maintenant de tout ce qui s'est passé

dans le château. Car le mystère, messieurs, reste
entier, et la justice aurait le plus grand intérêt
pour la marche de l'instruction , à entendre ce
que vous savez. En somme, aucune lumière ne
vient éclairer ces vols, ces meurtres, la manière
dont l'assassin pouvait arriver au château , en
repartir, emporter son butin. Le crime qu'il a
commis en Géorgie, Madame, ne tombe pas sous
nos lois. Je crains qu'il n'y ait prescription. Jus-
qu'ici, il n'est convaincu que de faux état-civil,
d'imposture.

— Il mérite mieux, susurra le procureur de la
République.

Lartigue se levait.
— Messieurs, dit-il, je dois vous apporter

tous les éclaircissements désirables. Mon ami
Franoy, voyant que je ne parvenais pas à
aboutir dans mue enquête privée... qui me te-
nait au coeur... voulut bien m'aider.

Lardher souriait.
— Détective amateur, murmura-t-il. .
— Or, continuait Lartigue, Franoy est plus

connu sous un pseudonyme. Il ne m'en vou-
dra pas de le dévoiler, à présent. Pour le pu-
blic, il se nomme Vincent Crâpotte.

Lardher était debout, livide.
— Vincent Crâpotte !...
— Il villégiaturait dans la contrée. Il a bien

voulu m'offrir son appui. Je lui laisse la pa-
role.

— Monsieur , dit le procureur de la Républi-
que, nous vous remercions d'avoi r prêté à ce
mystère l'appui de votre grand talent..

— Pas plus grand que celui de l'inspecteur
Lardher, répondit simplement Franoy. Il aurait
tout aussi bien trouvé que moi s'il avait eu l'oc-
casion de demeurer parmi nous, d'entendre ce
que j'entendais. Probablement, si j 'étais arrivé
ici sous mon nom de travail, avec un but bien
connu, j'aurais été aussi impuissant que tout au-
tre. Le hasard de mon incognito, cette fois, m'a
seul servi. Et j e rends hommage à l'inspecteur
Larcher qui a montré sa valeur professionnelle
et sa puissance de déduction dans de si nom-
breuses affaires.

L'inspecteur était rouge. Il salua de loin. Iil
aurait embrassé son rival.

— D'autre part, continua le détective, je n'au-
rais j amais rien trouvé sans les premières dé-
ductions faites par mon ami Lartigue. Hier seu-
lement , nous avons découvert la vérité. Jus-
qu'alors, la vraie coupalMe, la seule, avait été
Mme Grégorowna que nous ignorions être com-
tesse de Castelmayran.

— Vous l'avouer aurait tout perdu , interrom-
pit-elle doucement.

Le juge intervint.
— Expliquez-nous donc, monsieur Crâpotte,

comment a pu s'opérer le vol... ou plutôt com-

ment ont pu se perpétrer les vols successif».
Et les assassinats ? J'espère que vous ave*
des preuves à l'appui de vos assertions.

— Certainement, monsieur le juge. Ce qui m'a
égaré d'abord, ce fut la présence d'une femme,
la nuit, dans le château. Et sa fuite encore inex-
pliquée.

— Nous en reparlerons tout à l'heure, inter-
rompit la comtesse.

— Puis une tentative de cambriolage chez
Castelmayran où je  trouvais l'empreinte digi-
tale de Michel, mon jeune ami. Mais maintenant
que depuis hier, |'ai les preuves, toutes les
preuves, j e puis vous raconter par le détail
comment tout se passa.

« D'abord, notons que Bourneul avait ache-
té, tout près d'ici, une nouvelle chasse, qui pos-
sède une petite maison au bord de l'eau, mais
bien cachée derrière des arbres. Le garde ha-
bite loin. Cette maison est fermée. Bourneul
seul en gardait la clef.

« D'autre part, le garage d'eau, dans nie,
communique directement avec le château. La
grille qui le ferme ne descend pas à plus d'un
mètre au-dessous du niveau normal. Ceci a son
importance. Dès le premier j our, j 'avais donc
noté qu'on pouvait passer dessous... en nageant,
par exemple. Pour la première cassette, rien
que de naturel. Vol ordinaire. Les chiens n'a-
boient pas, ce qui me frappait aussi... Parbleu !
Ils connaissaient le bonhomme. Mais le mar-
quis aposte ses gardes sur les rives. Plus
moyen de venir , de repartir... Sauf au fond de
l'eau.

— Un scaphandre, alors ? s'écria Larcher.
— Parfaitement... Un scaphandre, que j 'ai été

conduit à découvrir hier, par une suite de ha-
sards... de purs hasards... Il arrive à pied sec, il
se débarrasse dans le garage d'eau. Des rives,
personne n'aperçoit rien.

— C'est stupéfiant, marmonnait le juge.
Dans les coins, les gendarmes ouvraient la

bouche, d'ébahissement.
— Le hasard met sur son passage un domes-

tique. Boumeul n'hésite pas. Un coup de poignard
le débarrasse de ce témoin dangereux. Pre-

El ! Mariais
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J'arrive tout droit de
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LA LECTURE DES FAMILLES 

rnier crime. H continue ses vols. Mais une vieil-
le femme a vu quelque chose de sa fenêtre.
Le misérable est toujours pourvu d'armes di-
verses. Elle monte derrilère lui dans l'escalier
tournant. Et c'est lui, messieurs, qui la frappe.
Entendez-vous ? C'est lui. Voilà donc pourquoi
celui qui le précède ne voit rien. Pourquoi on
n'entend pas monter l'assassin, pourquoi la pau-
vre vieille ne se retourne pas ; pourquoi en-
fin , le coup est porté par devant , comme si le
meurtrier1 avait passé la main sous le bra£
de sa victime.

— Toutes choses qui m'avaient frappé déj à,
corroborait Larcher.

— Je le sais bien , parbleu, que vous le re-
marquiez, s'écria le détective. Et c'est pourquoi
nous avons été tous deux aiguillés vers le
couloir de service, par où pouvait arriver Pa-
trice, et qui lui permettait de ne pas être aper-
çu de la cour... Bon. Voilà des gardes installés
la nui t dans le château même, fl faut opérer
pendant le j our, car , dans les cassettes volées,
le misérable n'a pas encore trouvé les docu-
ments qui peuvent le perdre.

Héléna interrompit Franoy.
— Un instant, cher ami. Sur ces entrefaites,

Bourneul prend peur. Je lui ai révélé que Cas-
telmayran s'était marié en Géorgie, que sa fem-
me est en France. Il la croit sur sa trace et
prête à se venger. Si elle le retrouve, elle le
démasquera-

Car il ignorait que Renaud de Castelmayran
se fût marié. Les tentatives de cambriolage chez
lui, il les met à la charge de cette femme. Et
comme il me demande ma main , j e lui pose une
condition : être veuf.

On entendit un gémissement, suivi d'un gron-
dement de rage. Bourneul se tordait sur sa
chaise, cherchant à libérer ses poignets.

— Pauvre femme. S'il l'avait trouvée, elle
était morte le soir même; mais il ne trouva rien,
malgré les agences et il dut, penaud, venir me
raconter qu'un Castelmayran n'assassinait pas..

— Voici qui vient encore m'éolairer, répondit
Franoy. Donc, pour le dernier vol, il agit en
plein j our. Il a bien calculé son moment. Son
onde est sorti avec madame ; Patrice est

appelé autre part par son service. Il aura le
champ libre. Il se charge des dernières cas-
settes.. II est fort , Bourneul, vous vous en êtes
rendu compte tout à l'heure... Et si madame
n'avait pas pris la précaution de se faire donner
le browning qu 'il avait dans sa poche... Mais
la malchance met de nouveau un témoin sur sa
route. Et voici le troisième assassinat. Pendant
la perquisition il monte chez Patrice, place les
deux armes dans le vase chinois, pièces à con-
viction qui feront rouler une tê te. Nous croyons
tous que l'assassin a traîné le corps de la victi-
me dans le couloir obscur qui conduit au ga-
rage d'eau. Or le sang ne continuait pas à plus
de deux mètres... Cette fois j 'étais sur la voie.
Je savais que le fleuve j ouait un rôle important.
Donc Patrice n'était pas coupable. Ce fut alors
que nous commençâmes, sur les deux rives du
Rhône, une série d'enquêtes qui devaient nous
mener à ce résultat

« On avait vu (le matin même où Castelmay-
ran revint si tard chez lui pour recevoir des in-
vités qui l'attendaient), on avait vu une sorte de
bâton vertical se promener au milieu du fleuve,
en descendant le courant. Il allait lentement. Je
le pense bien. Bourneul traînait derrilère lui un
assez bros butin... C'était un périscope.

— Un périscope !... • .;
— Oui, messieurs. Un périscope, tout simple-

ment. Voilà pourquoi tous les guetteurs de la
rive étaient inutiles. Un périscope et un sca-
phandre. Cela nous a conduits dans la maison-
nette de la nouvelle chasse. Et nous y avons
trouvé toutes les preuves désirables, qui y sont
touj ours, monsieur le j uge, si vous voulez vous
y rendre. J'aj oute que , par un habile tour de
passe-passe, Bourneul fit trompé. Il crut avoir
mis la main sur les documents et la photo qui
étaient dangereux pour lui. Le soir même, le
marqui s pouvait être tué. On ne trouverait rien
contre le prétendu neveu... Bien Joué, misérable.
Mais, pour un chasseur , vous n'aviez pas comp-
té et estimé à leur valeur les chiens que vous
aviez à vos trousses.

En dépit de sa résistance , l'assassin fut em-
mené. En sortant , il j eta à la comtesse un re-
gard chargé de haine et de supplications. Elle
détourna . la tête.

—- Messieurs, il faut nous transporter tout de
suite à cette maison des bois, dit le procureur.

Le marquis intervint. Il était l'heure de dé-
j euner. Et il avait prévu de nombreux convives.
Ils durent accepter.

A table, Franoy, qui se trouvait à gauche
d'Hélèna, lui demanda tout à coup :

— Expliquerez-vous le dernier mystère, ma-
dame ?

— Oui est, je suppose, celui de mon « éva-
sion » ?

— En effet.
— Tout à l'heure, je veux, moi aussi, vous

confondre, Vincent Crâpotte.
Après le café, ils allèrent tous dans la tour

d'où elle s'était si miraculeusement échappée.
— Voici, dit-elle. Le marquis était là. Moi,

ici. Il avait tourné la clef dans la senrure.
— Et enlevé cette clef, indiqua Auvillac.
— Approchez, monsieur Crâpotte. Regardez

bien les vis qui fixent cette vieille serrure. C'est
un secret que m'avait raconté mon mari. Il l'a-
musait parce qu 'il l'avait découvert fortuitement
et que son oncle lui-même ne le connaissait
pas. Lorsqu'on appuie sur la vis supérieure, elle
s'enfonce de trois millimètres. Alors, on peut
touj ours tourner la clef , elle.ne ferme rien. Le
marquis avait l'oreille au guet, mais dirigée
vers d'autres points de la pièce. Il était sûr de
sa porte... Je suis partie tout doucement, avec
précaution. Ce n'était pas plus difficile que cela.

Ils revinrent au salon. Les magistrats se pré-
paraient à aller poursuivre l'enquête, à saisir
les pièces à conviction.

Auvillac tenait Michel dans ses bras.
— Es-tù content d'avoir un oncle ?
— Très content , glapit le garçonnet. Mais tu

n'es pas mon oncle. Tu es mon grand-oncle.
Mon oncle, c'est Jean.
. — Jean ?

— Bien sûr, puisqu 'il se marie avec Sonia.
Héléna ne put s'empêcher de rire.
— Au milieu de tous ces événements, c'est la

seule chose que j 'ai oublié de vous dire, avoua-
t-elle. Mais regardez-les. Pour deviner la vérité,
il n'est pas besoin d'être un fin policier, n'est-
ce pas, monsieur l'inspecteur ?

Près d'une fenêtre, Sonia et Jean bavardaient,
les yeux dans les yeux. Il tenait une des petites
mains entre les siennes et, de temps en temps,
il la portait à ses lèvres.

FIN.
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Madame Orpha ou la Sérénade de mal
Roman par Marie Qevers. 1 vol. in-8 broché 3

fr., relié fr. 5.50. Editions Victor Attinger, 7
Place Piaget, Neuchâtel.

Le roman, nous ne le devinons que dans le
miroir d'un pur coeur d'enfant. Tous les éléments
toute la fatalité de l'amour, qui poussent la
craintive héroïne dans les bras du simple et beau
j ardinier, nous sont rendus sensibles par l'am-
biance où baigne le récit.

Une fillette j oue dans un vieux j ardin, écou-
te les bavardages des servantes et des voisins,
observe et voit beaucoup de choses. A côté d'el-
le se déroule une violente histoire d'amour. Or-
pha, la jeune femme du receveur, et Louis, le j ar-
dinier des parents de la narratrice , en sont les
héros.

L enfant devine toute la force de ce drame du
désir et de la faiblsse féminine. Si son inno-
cence n'en est pas troublée sa sensibilité s'en
trouve nourrie et développée. Or, pour l'en-
fant intuitive, les arbres, les bêtes et les plan-
tes du j ardin, tout ce qui l'entoure , et qui est
pour elle aussi important que les êtres humains,
lui semble partidper au drame, le commenter,
l'expliquer.

Ces mots qu'écrivait Charles Vildrac sur l'oeu-
vre de Madame Qevers, sont toujours vrais: «Le
seul cadre dans lequel elle a situé ce roman suf-
firait à nous conquérir. Nous respirons l'odeur
de l'herbe et de l'eau. Nous avons la sensa-
tion d'une certaine lumière , d'un certain espace:
nous découvrons l'âme et les gens de ce pays.»

Un livre sain, d'une conception profondément
originale. Il nous change de tant de romans pas-
sionnels qui finissent par trop se ressembler en-
tre eux.
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