
L'imbroglio des dettes
La question du jour

Genève, le 4 décembre.
Il apparaît logique de lier la dette des répa-

rations allemandes aux dettes interalliées aux
Etats-Unis d'Amérique. Mais cela n'est logique
que dans le raisonnement ; si l'on voit au f ait,
il ne se relève poin t de lien entre ceci et cela,
p our la raison, suff isante , hélas ! que, ratif ié
ou non, l'accord de Lausanne a consacré la ré-
signation des créanciers de l'Allemagne à sa
carence. Les Allemands sont bien résolus de ne
p lus payer un centime, et comment pourrait-on
les amener à reprendre leurs paiements alors
qu'on ne disp ose à leur endroit d'aucune f orce de
coercition ? La position des ex-Alliés débiteurs
des Américains est tout autre ; est-il besoin de
le remontrer ? Dans ces conditions, l'argumen-
tation qui consiste à p ersuader les Etats-Unis
que l'accord de Lausanne sera ce qu'ils vou-
dront qu'il soit est inop érante.

Il y  a quelque chose cependant , et que nous
croyons avoir déjà rappelé ici. I l y a aue, lors-
qu'il put apparaître qu'on allait se séparer sans
conclure à Lausanne, le président américain, M.
Hoover, dép êcha à Morges un émissaire avec
qui se rencontra M. Herriot, le chef du gouver-
nement f rançais et il pa raît qu'au cours de
cette entrevue, il f u t  app orté , au nom de l'hôte
de la Maison-Blanche, des assurances f ormelles
relatives aux dettes aux Etats-Unis. Quelles
p ouvaient être ces assurances? Evidemment d'a-
bord une promess e d'aj ournement de l'échéan-
ce du 15 décembre, probablement ensuite un en-
gagement d'examiner les possibili tés de p asser
déf initivement l'éponge. Mais que valent main-
tenant les déclarations de M. Hoover ? Il les a
f aites en son propre nom, et il s'avère que le
Congrès n'est pas d'accord avec lui. En outre,
il n'a pa s été réélu à la présidence de la Répu-
blique américaine, de sorte que non seulement
son autorité de f ai t  est contrecarrée par l' at-
titude dn Congrès mais encore son autori té
morale est devenue inexistante.

On parait f onder, il est vrai, quelques espoirs
sur le nouveau président, M. Roosevelt. Mais
outre que ces espoirs n'ont encore pour l'ins-
tant aucune base solide, M. Roosevelt se don-
nerait bien de garde d'aller comp romettre son
p restige dans les diff icultés auxquelles donne
lieu l'échéance du 15 décembre, et qui appartien-
nent â la liquidation d'une magistrature près de
s'achever.

Tout cela remontre combien la situation est
conf use. Mais tous les honnêtes gens se rendent
bien compte qu'il suff irait  que les Américains
voulussent raisonner avec bonne f ot  pour qu'elle
f û t  clarif iée. Le malheur est qu'ils ne le veulent
poi nt. Peut-être aussi cela ne leur est-il pa s
aussi f acile que noas le pensons. Car ce n'est
p as seulement en Europ e que les dép utés regar-
dent vers leurs circonscriptions. Les diff icultés
économiques et f inancières aux Etats-Unis sont
grandes ; que penseraient les cultivateurs, par
exemple, qui ne peuvent écouler leurs récoltes ,
d'un p ur et simp le abandon de la créance sur
l 'Europe , lequel , nécessairement, se traduirait,
p ar un excédent de charges f iscales p our le
p ay s ?

Nous ne disons pas ces choses p our justi f ier
les Etats-Unis et leur attitude. Nous exp liquons
simple ment l 'état présent. Si l'on voit au p assé,
en revanche, on demeure absolument dans le
sentiment que nous avons touj ours eu, que la
République américaine , — qui f u t  la grande bé-
néf iciaire de la guerre, en ce sens que la victoire
de l 'Allemagne eût eu p our conséquence l 'hé-
gémonie germanique mondiale —, ressemble à
ces courtisans dont p arle Saint-Simon, qui
avaient « toute honte bue », lorsqu'elle osa s'ins -
tituer créancière de ses alliés d'Europe. C'est
alors que f ut  commis un acte qui, comme aiment
de dire les Anglais, n'était pas d'un gentleman.
Mais maintenant que cet acte dép loie ses con-
séquences, on s'ape rçoit que s'il n'est pas p os-
sible que les ex-Alliés, f rustrés par l'Allemagne
des légitimes rép arations auxquelles ils avaient
droit , paient l'Amérique, il n est guère f acile non
p lus aux Américains devenus, eux aussi, victi-
mes des dif f icul té s  économiques et f inancières
nées en grande partie de leur politiqu e d'égoïs-
me, de renoncer bénévolement â ce genre de
recettes.

Comment sortira-t-on de cet Imbroglio ?
On dit , — et cela est assez vraisemblable —,

que les Etats-Unis ne demanderaient p as mieux
de se trouver en f ace d'une carence eff ective
des ex-Alliés vis-à-vis d'eux, comp arable à cel-
le des Allemands vis-à-vis de leurs créanciers
européens. De la sorte, Washington enregistre-
rait le f ait de la cessation des paie ments inter-
alliés et n'aurait pas à assumer, devant l'opi-
nion publi que, la resp onsabilité d'avoir renoncé
à les exiger . Mais c'est demander là à la France,
à t Angleterre, une sorte de déclaration de f a i l -

lite, et l'on comprend que des Etats qui ont
gardé le p lein resp ect d'eux-mêmes repoussent
une telle insinuation comme attentatoire à leur
dignité.

Et voici qu'on repar le, — ce ne sont sans
doute que ballons d'essai —, de la cession pos-
sible de territoires aux Etats-Unis contre re-
mise des sommes qui leur sont prétendument
dues. C'est une solution qui, il y a dix ans,
aurait pu être utilement envisagée. Aujourd'hui,
il ne paraît pas probable qu'on p uisse s'y arrê-
ter sérieusement ; déj à , en ef f e t , des versements
ont été f a i t s  et qui, largement, acquittent la par-
tie commerciale de la dette, — la seule qui puisse
être honnêtement réclamée.

Tony ROCHE.

COMMENT JE TOURNE UN FILM
Par Ernst L.UBITSCH

(Interview)

Je me demande parfoi s si les vedettes qui tra-
vaillent sous ma direction ont ae la sympathie
pour moi. Pour le savoir , il faudrait le leur de-
mander.. En tout cas, ce qui est certain, c'est
que moi j'ai de l'affection pour elles, surtout pour
les acteurs intelligents. Ainsi par exemple , j'ai-
me bien Maurice Chevalier avec lequel j' entre-
tiens les meilleurs rapports d'amitié et que j e
rencontre souvent même en dehors des heures
de travail.

Uo aveu <i'arnour bierj rrjatio&l

Naturellement , je sais fort bien qu'au studio je
ne suis pas touj ours commode. J'ai parfois des
exigences qu'il est difficile de satisfaire. C'est
ainsi qu 'il» m'arrive de demander à Chevalier
de me jouer à neuf heures du matin une scène
d'amour.

J'avoue que, surtout pour un Français, l'heu-
re n'est pas propice aux épanchsments roman-
tiques. Pourtant Maurice ne proteste j amais et
s'exécute touj ours docilement: ses lèvres s'ou-
vrent , ses bras s'écartent et la passion fait vi-
brer sa voix.

Son exquise partenaire, Jeannette MacDo-
nald , avec laquelle j'ai également beaucoup tra-
vaillé n'est peut-être pas aussi maléable. Elle se
montre même parfois trop nerveuse. Il arrive
plus d'une fois au vieil Ernst , comme on m'ap-
pelle , et à la belle Jeannette de ne pas être d'ac-
cord. Mais dans ce cas, c'est moi qui me montre
le plus conciliant et Jeannette finit par recon-
naître que nous sommes toujour s de bons amis
comme auparavant.

Corproept traiter les stars ?

Au cours de ma longue carrière cinémato-
graphique, j 'ai appris que ce qui importe le plus
au studio, surtout pour le met .eur en scène, est
de garder son sang-froid et de maîtriser ses
mouvements d'humeur. Le metteur en scène
inexpérimenté qui aurait le malheur de dire
franchement à une vedette que son j eu est dé-
testable commettrait une lourde bévue : il se
fâcherait mortellement avec la star et ce-le-ci,
bien que vexée, ne pourrait arriver à améliorer
son j eu. Au contraire, il faut touj ours féliciter
les acteurs et manifester de l'admiration pour
leur intelligence et leur talent. Ce n'est qu'après
quelques mots encourageants qu 'il convient d'a-
iouter d'une voix pensive :

— Pourtant ne croyez-vous pas qu'en modi-
fiant, très légèrement d'ailleurs, ce mouvement
ou cette attitude, l'effet acquerrait encore de
la perfection. Je crois que cela vaut la peine
d'essayer.

Cette méthode est infaillible, aucune star ne
se fait prier, elle avale la pilule dorée et le ré-
sultat est, dans la maj orité des cas, excellent.

AAop collaborateur Joe

Cependant il ne faudrait pas croire que j e me
considère moi-même comme infaillible. J'ac-
cepte volontiers les oritiaues aui me paraissent
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raisonnables et particulièrement celles de Joe,
le garçon du studio. Quand je réalise une scène
r\rticuHè-ement bien. Téussic ou du ftiôins qui
me paraît telle, je ne manque jamais d'appeler
Joe et de lui demander son avis. Il arrive que
cet avis m'est franchement défavorable. Nous
commençons alors à discuter , et plus d'une fois
j e finis par me rendre au raisonnement de ce
uge non corrompu par les ficelles du métier et
par modifie r mes plans selon son goût.

D'une manière générale, nous autres, met-
teurs en scène de Hollywood, nous sommes en-
trantes quand nous entendons le public criti-
quer notre travail. Certes, il nous est touj ours
agréable d'entendre dire que notre oeuvre est
admirable, mais nous entendons avec intérêt
l'opinion contraire et nous tâchons d'en con-
naître les raisons afin d'en tirer profit.

J'ai un principe que je n'ai j amais trahi au
cours de ma carrière : ne j amais faire de
films dans le seul but de faire défiler des ve-
dettes devant le public. Ce que j' ai touj ours
cherché c'est de présenter un ensemble par-
fait dans lequel le dernier figurant tienne aus-
si bien sa place que la première vedette. Tout
le monde dans ma troupe doit accomplir hon-
nêtement sa fonction.

Sex Appcal—

La question du sex appeal a fai t couler pas
mal d'encre au cours de oes dernières années.
Pourtan t le problème — si vraiment problème
M y a — peut se résumer et trouver sa solu-
tion en quelques mots. Certes, une grande ve-
dette doit posséder ce que l'on appelle le «sex
appeal», elle ne saurait pas s'en passer, mais
ce n'est pas suffisant. Sans la beauté, le char-
me, la grâce et «at last but not at least» du
sens artistique , on ne saurait j amais enthou-
siasmer le public. Auj ourd'hui , dans un bon
film qui prétend au succès il faut une alliance
harmonieuse de l'esprit et de la beauté, ce qui
est très difficile à réaliser, mais qui n'en est
pas moins indispensable.

Voilà la raison pour laquelle j e donne tant
de soins à la préparation de chacun de mes
films. Chez moi la période de préparation qui
décide de la beauté, du charme et de l'esprit
du film dure souvent des mois. Naturellement
cela donne à mes productions un prix très éle-
vé. Je ne peux pas imaginer un film tourné sous
ma direction qui revienne à moins de 80.000 li-
vres sterl ing et j e ne parle, pas des «superfilms»
qui nécessitent des dépenses encore plus con-
sidérables.

En moyenne, je passe trois mois à mettre au
point un scénario et six semaines à tourner le
film si long qu 'il soit. Six semaines, c'est bien
peu, diraient certains, mais j e leur répondrai
que c'est précisément grâce aux trois mois de
préparation qui me permettent de comprendre et
même d'assimiler complètement le scénario, la
partie la plus importante, à mon avis, du tra-
vail de metteur en scène.

Il m'arrive parfois de rester des journées en-
tières sur une seule phrase du texte. Je n'ai ja-

mais à regretter par la suite ces longues hési-
tations , mais j e ne pourrais pas en dire autant
des films que j'ai dû tourner à la hâte.

(Rep roduction, même p artielle, interdite) .
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ÉC M O S
Humour anglais

Le touriste (au bedeau, après le service dans
l'église villageoise). — Vous m'aviez dit que le
choeur était mixte.

Le bedeau. — Il l'est m'sieur. La moitié sait
chanter, et l'autre pas !

Voici, prenan t son bain et recouvert de mousse de savon, le célèbre f ootballers anglais Hamp-
son, ,  qui commandera l 'équip e anglaise dans la rencontre Angleterre-Autriche.

Ee sporiii gg M»o«i ~«

Mon excellent ami Delaisi a raconté vendredi
aux Chaux-de-Fonniers, qui sont véritablement
faits pour goûter ses malices, la décrépitude fon-
dante de cette brave année roumaine où les offi-
ciers d'infanteri e ont licencié leurs hommes et vi-
vent sur des avances de solde... avec trois mois
de retard, tandis que les officiers de cavalerie
louent tout simplement les chevaux de l'escadron
aux paysans et aux voituners.

Quand on en arrive là, évidemment, il vaut
mieux désarmer...

C'est même ce qu'on pourrait appeler le désar-
mement public , gratuit et obligatoire l

Dommage que tous les voisins de la Roumanie
j — y compris les Soviets — et toutes les grandes
puissances du monde n'en soient pas réduits au
même. Ce serait une bien meilleure garantie pour
la paix que toutes les Conférences du désarmement
— où les fabricants de canons pèchent des com-
mandes en eau trouble — et que les Pactes qu'on
signe à tour de bras pour jubiler aussitôt de la
bêtise du partenaire I

Il est probable, du reste, qu'on en arrivera là
plus vite que certains ne le supposent. Car les
peuples et les gouvernements ne seront tout de mê-
me pas assez bêtes pour se laisser écraser sous le
fardeau des budgets militaires, alors que des com-
mandes civiles, de grands travaux de paix, per-
mettraient de tirer le monde entier du marasme où
il croupit.

Au surplus, j'ai fort admiré comment cet ex-
cellent Delaisi , mon camarade à la Fédération in-
ternationale des Journalistes, a mis le marché en
mains des grands responsables.

Il leur a dit :
— Si vous vous entêtez, eh bien, oe sera à la

fois tragique et simple. La classe moyenne dis-
paraîtra et l'on en arrivera à' l'expropriation lé-
gale de la classe capitaliste par le percepteur...

Ce sont ces « swings » fulgurants oui ont fait
la réputation de Delaisi, au demeurant l'homme le
plus pacifique que j e connaisse.

Mais, à la sortie, j 'ai failli lui dire :
— Vous savez, cher ami, chez nous l'ooératioo

est déj à passablement avancée ; et quand nous au-
rons encore le super-impôt fédéral de crise, il
ne sera même pas nécessaire d'être un gros ca-
pitaliste pour laisser au fisc bien plus que la dîme
abhorrée que payait le contribuable de l'an
1 300 ou 1500 à son tout puissant seigneur et
maître I

Le p ère Piauerei,
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D'un ton grave Courville répondit :
— Oui Simone, vous avez le droit de savoir.

Et mon grand crime a été de ne point parler de-
puis longtemps. Vingt fois, j'ai été sur le point
de le faire et j'ai reculé...

— Et maintenant?
— Maintenant?... Voici : peut-être n'avez-

vous pas perdu le souvenir de cet étudiant alle-
mand qu'un professeur de Berlin envoyait à M.
Bringuier , vers l'époque de la fin des cours?

— Je me rappelle fort bien ce détail. Il s'a-
gissait d'élucider un problème de chimie, et
Bringuier vous demanda d'y collaborer ?

— C'est exact. Or , l'Allemand cherchait le
moyen de faire apparaîtr e sur un papyrus —
qu 'il apportait avec lui — une écriture « lavée »
par économie de matière première et qui avait
été recouverte d'un nouveau texte. Je dois dire
que de longues recherches faites à Berlin avalent
permis de falre apparaître les premières lignes
du texte et que ce texte parlait , me dit l'étu-
diant , d'un moyen qu 'une pharaonne avait trou-
vé de fabriquer de l'or.

— Fabriquer de l'or! Interrompit Simone. Ce
n'est plus de la chimie , ça : je vois le tableau
d'ici, l'antre d'un sorcier , la pierre philosophale !

— D'abord, j'ai traité la chose comme vous :
une blague. Mais quand j'ai vu les précautions
que l'Allemand prenait pour que son secret ne
fût pas éventé, je l'ai considéré plus sérieuse-

ment, et j'ai conclu qu'à tort ou à raison les
savants berlinois se trouvaient sur la trace d'un
filon. Vous me comprenez, Simone ?

— Parfaitement. Peut-être aurais-j e pensé
comme vous.

— Ici, se place un incident qui me dicta mon
attitude. Un soir que j'entrais chez votre père,
rue Vavin, je vis sortir mon étudiant allemand,
et M. Cornuet m'annonça qu 'on venait de lui of-
frir une somme folle pour un de ses papyrus qu'il
me montra.

— Le fameux papyrus !
— Lui ! Et jugez de ma surprise quand j e

reconnus une réplique à peu prèis semiblable en
forme, en asipect, du paipyrus de l'Allemand.
L'exemplaire de votre père était le morceau
qui manquait à l'exemplaire des savants ber-
linois.

— Voilà, dit Simone, j'ai compris. Vous avez
voulu tenter de trouver le fameux secret de la
pharaonne. Vous avez pris le papyrus...

— Laissez-moi vous expliquer...
— Je oompreinds, vous dis-j e, Bernand. Vous

ne preniez pas 'le papyrus pour le voler, mais
vous estimiez — avec raison — que s'il y avait
un profit à retirer de la découverte, ce profit
devait vous revenir.

— Je travaillais pour vous aussi, ma cthérle...
— Mais j e le pense bien, Bernard. Et c'est

pourquoi j e ne camprenids pas que vous ne
m'en ayez pas parlé.

— Je ne savais comment vous expliquer mon
geste impulsif qui m'avait fait m'emoa-rer du
papyrus pendant que votre père avait le dos
tourné.

C'est un enfantiillage, Bernard, dont 11 ne sera
j amais plus question entre nous. Je sais quel
mobile vous poussait et je vous connais trop
pour attacher à votre geste une signification
qu'il n'avait pas-

— Vous êtes bonne, Simone.
— Mais non, je suis raisonnable, tout sim-

plement Votre faute, ça a été de ne pas dire
à mon père : « Je connais votre client. Voilà
ce qu 'il veut faire.. ». Et vous pensez bien que
papa eût consenti immédiatement à vous aban-
donner le document. Nous nous serions épargné
beaucoup d'ennuis et de tracas... et de dangers
aussi-

Maintenant, Simone étaà/t rassurée, c'est-à-
dire qu'elle avait pu confirmer ses impressions
concevant l'innocence morale de son fiancé.
Restait à éclaircir la suite des événements.

— Alors, ce papyrus, vous l'avez encore?
— Oui, ef c'est lui qu'on venait me voter,

cette nuit.
— Où est-il ?
— Dans le j arddn, enterré dans une caisse bien

close.
— Et le prétendu secret ?
— Je arois qu'il existe.
— Non! Vous avez pu déchiffrer le papyrus?

Vous êtes un as.
— Bien simplement, ma chérie: les rayons X!
— Il fallait y songer.
— Voilà tout
— Mais ces hommes? Et, surtout ce télé-

gramme ? Il faut que, je vous le montre.
Bien entendu, et l'on sait pourquoi, Bernard

répudia ce télégramme :
— Je vous j ure, Simone, que ce n'est pas moi

qui vous l'ai expédié. Mais je crois comprendre
la manoeuvre des deux Anglais. Ils étaient dé-
cidés sans doute, à laisser fonctionner leur ma-
chine infernale, que je leur donne ou non le
papyrus. Ainsi, moi disparu, emporté par les
flots, leur forfait était caché et, pour tous, je
restais le voleur du papyrus et le dément qui
avait fait sauter le barrage. C'était assez bien
combiné-.

fl se tut un instant, puis, tendrement :
— Heureusement, ma Simone, vous êtes

venue.
— Méchant ! Il s'en est fallu de bien oeu que

j e n'arrive trop tard ! Quand je pense qu'à
quel ques secondes près... Oh ! c'est trop af-
freux... Je ne puis pas comprendre que vous
ne vous soyez pas confié à moL.

— Pardonnez-moi, Simone ?
— Mais oui, grand fou , je vous pardonne.
— Vous m'aimez touj ours ?
— Est-ce que je vous demande, moi. si vous

m'aimez encore ?
— Simone !
Leurs mains s'étaient unies ; leurs regards

s'étaient j oints. Le danger qu 'ils avaient couru
en commun, les angoisses qui les avaient tor-
turé l'un et l'autre, les avaient rapprochés da-
vantage et ils j ouissaient du bonheur de s'être
retrouvés alors qu'ils avaient failli se perdre.

CHAPITRE H

— Eh bien, peut-on entrer ? Est-ce bientôt
fini ces confidences ? demanda M. Cornuet en
passant îa tête dans l'entnetËUilemeait de la
porte.

On peut entrer, monsieur mon père.
Le ton enj oué de Simone rasséréna le brave

homme : puisqu 'elle riait, c'est qu 'elle n'avait
rien appris de grave.

— Alors ? dit-il.
— Alors, papa, ton futur gendre est un grand

enfant. Heureusement, ses gamineries se ter-
minent fort bien.

— Gamineries ?
— Oui... C'est lui qui avait ton fameux pa-

pyrus.
— Lui ?
— Assieds-toi, que îe t'explique cela.

CA suivrai

a VPnflPP belle cuisinière àn (cuuic , Kaz> a feux avec
four , très peu usagée ; L poussette
bien conservée; 1 polager a gaz,
i (eux. avec lable; 1 chaise n 'en-
tant ;  le lout a trè - . bas prix. —ri'.idr. A M. Tripe i , afficheur , rue
Déonold-Robert 61. 1H795

A u  n n ri r P ' Paire (, e skis. to ug.YBIJUi e, lm. lO . I0 fr : 1 pai?e
île paiins «Kivn l» . 10 fr. ; 1 ac-
cordéon tSchwyizois» . 25 [r. —S'adresser à M. E. Schminke. rue
du Commerce 53. 18807
T S P 7 lam !ies - lension ano-1, U. I. dique. _20 v. alternatif ,
dans meuble noyer , à vendre.
Prix avaniagetix. _ S'adresser de
12 h. SO a 13 h. et de 18 ii 19 h.,
ainsi que samedi anrés-niidi . chez
M. i .n i l i n  Jardi n iè re flK. 186 -8
Mcilh;Pfi "?a K,'s. 'ù . berceau-H-llUiB- blane, commode , chai-
ses et différents articles de ménage
à vendre. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 36. au lime étaue , à
droite. 18613
f O D  Occasion unique: A en-
»• •»• » • lever de suite , appareil
moderne suners"lectif , 7 lampes,
dans superbe meuble noyer poli ,
courant coniinu. — S'adr. rue de
la Paix 119. au 2me élage ouest.

18621
RPPPPÎH I blanc avec maielas ,
UCI 1/CttU élat de neuf, à vendre .
Bas prix. — S'adresser rue du
Doubs 115, au Sme étage, a gau-
che. 1870IJ

Horloger-
Electricien

Fabri que cherche horloger-Kch-
niitien bien au courant de l'hor-
logerie électrique. — Adresser
oflres écrites détaillées sous chif-
fre L. IV . I8G42. au bureau de
I 'IMPARTIA L.

A louer
pour le 31 Décembre ou date à
convenir , ruo du Parc 1.'14. ler
otage de 2 ch.uniires . corridor,
cuisine, chambre de bains, chauf-
iage ceniral.

S'adr. a M. A. Jeanmonod.
gérant , rue du Parc 23. I8B89

A IOUER
pour lie suiie ou êiHUTite a conve-
nir , rue du Parc 67 beau rez-
de-chaussée de 4. chambres, cham-
bre de bains inslallée , cuisine el
belles dépendances. — S'adr. a
Gérance** el Contentieux S.
A., rue Leopold-Kobert 32. 18̂ 65

A louer
pour de suile on époque à conve-
nir . 2me élage de 3 pièces, cui-
sina et dépendances . - S'adresser
a J'Elude Henri IIOSSET. rue
L.éo:iold -Honeri 22. 15546

A louer
à proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque â
convenir , Sme étage de 4 pièces ,
corridor, cuisine et dé pendances.

Pour le 30 Avril 1933. 1er étage
de 4 pièces, corridor, cuisine et
dènendances. Bonne siluaiion. —
S'ad . Elude Henri ICOSSET.
rue Léopold Robert 22. 16901

A louer pour de suite.

Magasin
avec appartement, rue Daniel-
JeanRiciiard 37. — S'ad. au Ma-
gasin , rue de la Serre 1, 18583

milieu i
rue Léopold-Robert

Libres: Sme étaj e de 6 8 pièces
ou en 2 logis: convient pour com-
merce, bureaux ; et Sme élage de
S pièces. Grouse réduction
de loyer. Emp lacement unique.
- Voir .VI . H. Rosset, rue Léo-
r.ol i Hubert 22 IM26

Primeurs
Epiceric

A vendre, pour cause de
santé, commerce de primeurs el
épicerie , au cenire de la ville. Af-
faire intéressante Prix de vente
1rs 4000. — payable comptant.  —
Faire offres sous chiffre E. IV.
1880!. au bureau de .'IMPARTIAL .

A vendre ou à louer pour
cause de Rsnlé

petit hôtel
centre industr ie l  prospère. Ren-
tabili té assurée. Beau jard in om-
brage — Faire offre» sous chif-
fre P 3411 IV, A Publ i ri i as .
IVeuchàlel. P3441NT 1MJ33

Tapis de Ssipi
terminé ces derniers jours, gran-
deur 3 m. 40 x 2 m 40, dessin
moderne, superbes coloris, est à
vendre pour cas Imprévu _ prix
Irès avantageux , Pressant. - S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TUL. 184(12

Terrains
A vendre, quartier Est. ter-

rain situe sur roule cantonale ,
WX) ro».

Tourelles, un terrain , 618 ms
Conditions avantageuse s
S'adr. Comprima S. A ..

rue de la ( .linmère bit , on (lane
powialc 880 I87S2

ENCHERES PUBLI QUES
à la Hsille

La venle de pullovers, gilels
dames , combinaisons , barboteu-
ses, chemises hommes, camisoles,
panialons. b»s blouses , etc., etc.,
continuera Mardi O Décembre
I •..)* £. dés l i n . , a la Halle aux
enchèr es.

Vente au comptant . 18845
Le Greffier du Tribunal II:

lii- Sieber. 

Maux de lêle — Migraine*
ItoiileurN IiiMoinuifH_

aniint -V ialniq u e pu l^ie , sans eflei
nuisible.  Plus dedans de succès
Fr. 1.75 la boite. Toutes pharma-
cies. yO50O-D 7551

.Voix du Tessin
5 kg . fr. 315

Marrons italiens véri-
tables

5 kg., fr. 2 95
Oignons de conserve

15 kg., fr. 3.50
Port dû con're remboursement
ZUCCHI . .V IO. ( hîasso.

JU 55013 0 18530

PË^KlUIVBiliBl ' '¦
WÉ^^^^PBI «Hâ E?l_iHEEï-ii
( flJ iBPlg. rl$^| \\\ y%- *"es 9ens 9U' déploient' une activité in-
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commettent souvent une grave

VKÈÊÊM®ÈM l HPiw faute sans s'en clouter. Ils dépensent
1 ''¦ l̂ ^̂J li l wffî îour aPrès Jour davantage de forces que

i \mÊÈÈÈ r̂yw{ 1 11 HP organisme n'en puise dans la nour-

œra&̂ ^MinJ i HK 
r'*ure- C'est un grand danger auquel il

liiffl -liilli lllli Tf fl l̂  ^au
* Parer en Panant une ou deux

ill M^W'lll ifll llll lf basses d'Ovomaltine 
au 

petit déjeuner
Il Hf flf ^SiS^m ou 'e so'r avant d'aller se coucher.

lii llsSfflilII WIW^& L'Ovomaltine contient tous les principes
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aliments 

les plus nutritifs, sous

m_ Wt_^ _̂ W^^^Û[ xÊL ^orme concentrée, d'un goût exquis et

^̂ ^̂ ^wlfffi'P fl' ^ÉP e* dans les proportions exigées par
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L'Ovomaltine 

donne de l'assurance et
^̂ ^̂ »|̂^̂ ^̂ L ducalme.Grâceàelleplusde nervosité ,

^̂ ^M^̂ M fy^̂ ^  ̂aussi pouvons-nous regarder confiants
"'¦.• •̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ vers l'avenir, sans trop nous préoccu-
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l?r'ttUU* per des contrariétés, que nous apporte
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chaque jour.

OVOM/IUTÎNE
*̂*B**aHHHH» veille sur vos forces I

En vente partout en bottes à frs 2.- et frs 3.60.

- Dr. A. WANDER S.-A., BERNE g

___—____.________________________________

fipSifliiÊ modernes
V I f l l l P P  Pour tout de suile ou pour le 30 Avili  1933,

i .1 l U U c l  beaux appâtlemenls modernes , 6 chambres,
cuisine , chambre de bonne , chambre de bains et dépendan-
ces. Rue Jaquet-Droz 43. — S'adresser Elude des
Notaires Alphonse Blanc et Jean Payot, rue
Léopold-Robert 66. 18323

Usine ne ia Charrière
= Louis Jaussi __

Vient d'a rriver un beau lot de perches pour anlennes et
autres usages. 18694 Prix avantageux.

Le magasin
rue Léopold Robert 59 (ar i iiullement BALUX)

estf à louer
du saite oa pour date :i convenir. — S'aiiresser ;¦ Gérance!» &
Conleulletix S. A., rut- Léopold-Robert 32. 18011

? 
Timbres

Ca_ ul .ti.i_e el mêlai
CaolietH à cire

I.ATl'XUS
.Viimeroteiirs

r -̂̂  C. Luthy^__is  ̂ Bue Léopold-Robert 48
^*«=-»*̂  1207a

Textes moraves 13
allemand et frança ;- , enné jô tc l i i - ..

f l  A. loquet, notaire .
12, Place .V .uve 12

186IÔ

Baux à loyer. Im p rimerie Gour v ol sie



Chronique

W-mmÊËB-mMi
Challenge national

Bienne bat Servette par 3 buts à 0
Eliminés tous deux de la compétition de la

«Coupe suisse» Bienne et Servette ont profité de
leur libert é pour se rencontrer hier , à Bienne, ea
un match comptant pour le challenge national.

Pendant la première mi-temps, Bienne est
continuellement supérieur et marque 3 buts dont
un sur penalty transformé par Aebi.

Après le repos, le ieu est beaucoup plus équili-
bré, mais les avants de Servette n'arrivent pas à
percer la bonne défense de Bienne.

La fin est sifflée sur le score de 3 à 0.
Bon arbitrage de M. Schumacher de La

Chaux-de-Fonds.

La „Coupe Suisse"
Huitièmes de finale

C'était hier les huitièmes de finale, de la
« Coupe suisse » qui, pair un heureux hasard,
opposaient aux 8 clubs encore qualifiés de la
« Ligue nationale », 8 dubs de séries inférieu-
res, première ou deuxième ligue.

Partout les nationaux l'ont emporté avec un
score total de 49 buts contre 3.

Voiiai, du re&te, lies résultats de 'ces rein-
oontres :

A Bcillinzone, Bellinzone contre Balle, ren-
voyé.

A Berne, Young-Boys I bat Cantonal I. 7 à 0.
Lausanne I bat Berne I, 4 à 0.

A Qenève, Carouge I bat Racing-Lausanne I,
3 à 0.

A Lugano, Lugano I bat Saint- Gall I. 7 à 0.
A Montreux, Urani a I bat Montreux I. 12 à 1.
A Zurich, Grasshoppers I bat Juventus I, 11

à 1. Zurich 1 bat Winterthour I, 5 à 1.

LES MATCHES A L'ETRANGER
Victoire hollandaise à Dusseldorf

A Dusse'dorf , hier après-midi , la Hollande a
battu l'Allemagne, par 2 buts à 0.

Rencontres interrégionales
A Paris, l'équipe Allemagne du sud a battu

une sélection professionne lle de la ville de Pa-
ris par 5 buts à 2.

Au Havre, l'équipe sélectionnée de Normandie
a battu celle de l'Alsace par 3 buts à 2.

Angleterre-Autriche
On sait que c'est mercredi prochain qu'a ra

lieu à Londres le maton Angleterre-Aut.iche.
Cette rencontre constitue sans doute l'événe-
ment le plus important qui se soit produit en
matière de football depuis que ce sport est pra-
tiqué sur le continent.

Deux méthodes, en effet , vont s'affronter; les
Anglais, rois incontestés du football depuis que
le monde est monde , vont recevoir l'assaut des
éblouissants professionnels autrichiens, et cette
rencon tre est attendue avec une impatience fé-
brile dans le monde entier.

Au suj et de cette rencontre, le manager de
l'équipe autrichienne , Hugo Meisl , a écrit un
grand article dans l'organe officiel de la Fé-
dération belge. Il affirme que l'équipe autri-
chienn e, sur un terrain neutre , à Paris, à Bru-
xelles ou à Amsterdam , pourra it disposer aisé-
ment soit de l'équipe anglaise , soit de celle des
Ecossais. Par contre, à Londres, la situation est
tout autre , car toutes les circonstances sont en
faveur des Anglais. L'article de Meisl a fait du
bruit.

D'autre part , l'Autriche a été conviée à dispu-
ter un match à Glascow contre l'Ecosse, après
avoir rencontré l'Angleterre à Stamford-Bridge.

SPORTIVE

G«f__nrfe-_nas__.ï«iue
A Saint-Imier. — Le match de gymnastique à

l'artistique Chaux-de-Fonds-Abellie-St-Imier
De notre corresp ondant de Saint-lmter :
Cette rencontre de gymnastique à l'artisti -

que, s'est déroul ée samedi soir, à la Halle de
gymnastique, remplit jusque dams ses moin-
dres recoins. Outre les deux sélections de l'A-
beille et de notre section locale, le public eut
l'occasion d'applaudir deux autres as régionaux
de la gymnastique, MM. Henri Find, de Bien-
ne et Gustave Huguenin, deux couronnés fé-
déraux.

Ainsi que l'on s'y attendait. les deux équipes
étaient très près l'une de l'autre et le résultat
resta incertain jusqu'à la fin du programme. La
victoire, finalement, revint à Saint-Imier.

La première place revient au vétéran Robert
Calame, qui , malgré les années, conserve toute
sa souplesse, son adresse et son assurance. Il
précède au classement Alexis Meyrat ds très

peu. Meyrat ayant, lui aussi, fourni une super-
be « partie». Nous félicitons, tout à la fois ies
initiateurs et les organisateurs de cette rencon-
tre, comme d'ailleurs tous les gymnastes qui
nous firent voir réellement de belles choses.
Nous donnons ci-dessous les prinqiipaux résul-
tats, soit le total des points des 5 meilleurs
gymnastes classés ; chaque équipe comprenait
six hommes, mais pour le classement les cinqt
meilleurs résultats étaient pris en considération.

1. St-Imier, avec 422.50 points : 2. Chaux-
de-Fonds Abeille 421.45 points.

Classement Individuel: 1. R. Calame, Abeille
89.35 points sur un maximum de 90 points; 2.
Meyrat Alexis, St-lmier, 89.15; 3. Deruns Marc
Abeille, 87.05 ; 4. Meyrat Jean, St-Imier. 85.25;
5. Gysin Charles, St-Imier, 84.85p; 6. Paratte
Alphonse, Abeille, 83.55 ; 7. Giess Fritz, St-
Imier 82.25; 8. Weissbrodt Hermann, Abeille,
81.50; 9. Perruchi Robert , St-Imier, 81; 10.
Schild Albert, Abeille, 80 (a joué de malchance
lors de l'exécution de son tour au reck.

Ajoutons encore que les dédisions des Juges,
2 de chaque société, ont été favorablement
accueillies, par le publia

Ping- E»ont§
Joli début de l'OIympic, qui remporte son pre-

mier match par 5 victoires à 4
Samedi après-midi s'est disputé au local de

l'OIympic, un premier match de ping-pong en-
tre la 2me équipe de l'Union chrétienne des
j eunes gens du Locle, qui compte dans ses
rangs bon nombre de footballers loclois et 9
j oueurs de la section de ping-pomg de l'Olym-
pia, nouvellement constituée et qui recevait ce
j our4à le baptême du feu.

Les équipes en présence se sont montrées de
force très égale. Après les neuf parties, j ouées
avec beaucoup d'enthousiasme, la victoire re-
vint finalement à nos olympiens, qui rempor-
tent le match par 5 victoires à 4.

Après les qua tre premières parties, la sym-
pathique équipe locloise menait par 4 à 0, mais
les Olympiens s'étant magnifiquement ressai-
sis réussirent à remonter le score et totaliser
finalement le joli résultat de 5 à 4.

L'équipe de l'Olymipie était composée com-
me suit : Eric Haas, Marcel Dumont. René Fer,
Roger Lesquereux, William Cattin, Willv Prin-
ce, Eria Matthey. André Meyrat , Jean Gygi.
Dans l'équipe locloise les j oueurs les plus re-
marqués sont Thomimet et Magnin, qui prati-
quent un j eu très slûr et varié.

Cette rencontre amicale fut disputée avec la
plus parfaite courtoisie.

iockeg siar g£9cace
La tournée triomphale des Canadiens

Vendredi soir, à Oxford , devant un public
enhousiaste , les Edmonton Far-West Supe-
riors ont , pour leur quatrième match , battu l'é-
quipe d'Oxford par 2 à 0. Le j eu fut très disputé
et ce n'est que dans la dernière période que les
Canadiens parvinrent à marquer. Les frères
Brown furent très applaudis. À la fin de la ren-
contre , Graham , le capitaine d'Edmonton , fut
porté en triomphe.

Samedi soir , à Hammersmith , les Canadiens
d'Edmonton Fart-West Superiors ont battu une
sélection d'Angleterre par 7 buts à 1, aj outant
une superbe victoire à leur palmarès européen.

La partie , très rapide , fut suivie par une foule
considérable et passionnée

Paris bat Oxford
Samedi soir au Palais des Sports à Paris une

sé'ection de Paris a battu l'équipe de l'Univer-
sité d'Oxford , par un but à 0, après une partie
superbe.

Veiiffiis
Association suisse

L'association suisse de lawn-teunis a ten u sa-
medi soi r, son assemblée générale à Berne. Les
¦élections ont donné la confirmation du comité
actuel avec M. Charles Barde, de Genève, com-
me président

Les dhampionnats nationaux 1933 ont été at-
tribués à Berne où ils auront lieu du 10 au 16
j uElet. Durant les championnats aucun autre
tournoi ne pourra avoir lieu en Suisse.

Les championnats internationaux seront or-
ganisés à Genève du 21 au 27 août.

A Genève auront également lieu les cham-
pionnats internationaux sur courts couverts, du
26 novembre au 2 décembre.

Concernant le programme intennarMona.1 IIU
est prévu que la Suisse paticipera de nouveau
à la Coupe Davis, et que des pourparlers se-
ront entrepris pour conclure des matches inter-
nationaux avec l'Italie et la Belgique.

Motocyclisme
Au M.-C. La Chaux-de-Fonds. — Nouvelle loi

de la circulation
C'est devant une salle comble, à l'Hôtel de

la Croix d'Or, local du Moto-Club La Ohaux-
de-Fonds, que M. Etter , président du Tribunal I
en notre ville, donna une conférence sur ce su-
j et d'actualité : « La nouvelle loi de la circu-
lation ». Ce fut un plaisir pour tous les audi-
teurs que d'entendre M. Etter développer son
suj et.

La merveilleuse documentation et le clair ex-
posé du conférencier lui permirent de tenir son
auditoire en haleine pendant plus de deux heu-
res. M. Ed. Lehmann , président du Club, au
nom de l'assemblée, remercia vivement M. Et-
ter de sa brillante causerie, aux applaudisse-
ments de l'assistance. Une discussion très cour-
toise, où quelques renseignements furent encore
demandés , clôtura cette util e soirée.

CHRONIQUE,

Appel du Comité de Noël aux enfants de chô-
meurs.

Depuis l'année dernière la situation ne s'est
pas améliorée pour ceux qui subissent la dure
épreuve du chômage et les fêtes de Noël, source
de j oie et de contentement, se passeront ches
beaucoup dans la tristesse et les soucis. Bien des
parents connaîtront la dure nécessité de refu-
ser à leurs enfants les cadeaux que leur ten-
dresse voudrait leur offrir. Des yeux seront
voilés par les larmes de la déception alors quo
tous les regards enfantins devraient briller dn
même regard reconnaissant.

Le Comité de Noël aux enfants de chômeurs,
composé de représentants des organisations pa-
tronales et ouvrières , des Coopératives et de
la Société de consommation , des sociétés 'o-
cales et d'institutions d'utilité publique, des in-
térêts économiques de la ville, de Pro Jûven-
tute, de l'Association pour la protection de l'en-
fance , de la Commission de secours aux chô-
meurs, du Mouvement de Jeunesse suisse-ro-
mande, du Contrôle , du Centre d'Education ou-
vrière , rigoureusement neutre , entreprend une
nouvelle fois une action en faveur des enfants
de ceux qui sont touchés par le chômage.

Le bel élan de solidarité qui s'est révélé l'an-
née dernière a permis d'offrir à plus de 1,800
enfants, dont un contrôle très minutieux a été
établi , soit une paire de chaussure s'ils sont en
âge de scolarité , soit des habits chauds et des
lainages pour les petits le tout accompagné de
quelques friandises, pour une valeur totale de
Fr 25,000.— Cette année, en face d'une misère
plus profonde , le Comité se trouvera devant une
tâche plus grande encore et il croit que la gé-
nérosité chaux-de-fonnièré saura lui permettre
d'y faire face II sait par expérience qu 'ell e est
vivace chez nous et qu 'elle se manifeste avec
plus d'empressement encore lorsqu 'on le solli-
cite en faveur de l'enfance.

Le comité de Noël aux enfants des chômeurs
adresse un appel à toutes les personnes qui ne
veulent pas rester indifférentes en face de la
j ciiie de leurs semblables. Il demande, à la po-
pulation de faire bon accueil aux collecteurs
qui se présenteront à domicile, munis de car-
nets timbrés par la Préfecture et la Direction
de police (vérifier , s. v. p.), aux particuliers,
sociétés, institutions sollicités par circulaire de
verser leur contribution au compte de chèques
postaux IV-b 1.546, Noël des enfants de chô-
meurs , aux commerçants de faire parvenir leurs
dons en nature 'au Secrétariat des Ecoles, Col-
lège primaire , ou les bons de marchandises au
j aissier du comité.

A tous, d, avance, il adresse un cordial mer-
ci, au nom des enfants innocentes victimes de
oette, crise qui attendent, plus que j amais, une
petite attention de la part de ceux qui savent
combien un geste généreux fait du bien à ceux
qui sont dans la peine.

Au nom du comité de Noël aux enfants de
chômeurs :

Le président : Gaston Schelling, Nord
205; les viceT)résidents : A. Romang,
préfet , Paul Staehili, président du
Conseil communal ; le secrétaire :
Samuel Guye, Rectrêtes 15 ; le cais-
sier: Edmond Kramer , rue Neuve 2;
Georges Bloch . Dr Chs Borel , Gus-
tave Bubloz, Alph. Gogler, Henri
Humbert, Marcel Itten, Henri Jaquet,
P. Jaquet , H. Humbert , P. Jeanneret ,
B. Lévy, Ernest, Montandon , Hen-
ri Montandon, Albert Maire. Arthur
Morej , AH. Némitz, Edouard Stauf-
fer, Edouard Wasserfallen. Alf.
Wuilleumier.

GRIPPÉS

qui ne parvenez pas à vous remettre, qui gardez a\un peu de lièvre et ne vous sentez pas bien, _,
n'attendez pas plus longtemps pour prendre un 2tonique puissant : S

,VIN DEVIAL 3
au Lacto-Phosphate de Chaux ,

Substances extractives de la viande et Quina.
Grftce i lui vous vaincrez la fièvre persistante,

vous verrez disparaître toute lassitude et voua
serez délivrés de votre grippe qui ne finissait pa».

FORCE
VIGUEUR

SANTÉ
, Dans toutes tes Pharmacies de Suisse M

Chronique neuchâteloise
Société neuchâteloise des sciences

naturelles
C'est le 6 décembre 1832 que fut fondée au

chef-lieu, sur l'initiative d'Agassiz, la Société
neuchâteloise des sciences naturelles. Samedi
dernier, le centenaire a été célébré par une réu-
nion commémorative qui attira beaucou p de
monde. Les participants eurent la bonne fortune
de pouvoir visiter des expositions de circons-
tance au Musée d'histoire naturelle , à la Biblio-
thèque de la ville , au Musée d'histoire, à l'Ins-
titut de géologie. Ces expositions permirent de
faire — ou de refaire — connaissance avec des
documents qui se rapportent à l'activité de sa-
vants neuchâtelois. La rétrospective organisée
par M. Bovet à la Bibliothèque de la ville était
tout particulièrement captivante. On y voyait
des manuscrits de Léo Lesquereux , d'Agassiz,
de Desor , de Bourguet , d'Abraham Gagnebin , de
l'opticien Guinand , de J.-J. Rousseau, etc.

La séance commémorative eut lieu à l'Aula
de l'Université, décoré de verdure et de fleu'rs,
M. Corswant, reateur, adressa les félicitations
de l'Université à la jubilaire, la plus ancienne
des sociétés savantes du canton. Les 55 tomes
de son Bulletin sont un témoignage éloquent,
dit-il, du labeur considérable de par ses mem-
bres. La Société des sciences naturelles fut le
berceau de l'ancienne Académie, devenue l'U-
niversité. Bile a créé une ambiance intellectuel-
le, dont le canton ne pourrait plus se passer.

M. Gustave Dupasquier , doyen de la Faculté
des sciences, annonça que le titre de docteur
honoris causa avait été décerné à M. Paul de
Chambrier et Paul Konrad. Le premier s'est
distingué par ses recherches sur l'exoloitation
du pétrole en Alsace, le second par ses tra-
vaux sur les champignons, en particulier par
la publication , avec un savant français, d'un
atlas mycologique , magnifiquement allustré , qui
fait grand honneur à notre compatriote aussi
modeste que savant.

M. Rivier , président de la Société, annonça
que l'honorariat avait été conféré à six mem-
bres, dont l'un , M. Hermann Christ, né le 12 dé-
cembre 1832 est contemporain de la fondation
de la société. M. Rivier lut ensuite un histori que
circonstancié de la société , s'arrêtant surtout à
ses origines. Les curieux trouveront le texte de
sa belle conférence dans le Bulletin du cente-
naire de la S. N. S. N. C'est à Agassiz que la
Société doit son existence. Ce j eune savant , né
en 1807, appelé récemment à Neuchâtel en qua-
lité de professeur , sut intéresser à son proj et
H. Ladame (né à La Chaux-de-Fonds , professeur
de physique et de chimie) ; le Dr Jacques-Louis
Borel (médecin , ami de Léopold-Robert) ; Louis
Coulon (fondateur du Musée d'Histoire naturel-
le) ; Auguste de Montmollin (géologue); Henri
de Joanis, d'origine française (mathématicien).

Dès le début de la Société les fondateurs s'at-
tachèrent des collègues plus âgés et plus in-
fluents. Des correspondants furent nommés ,
parmi lesquels on rencontre avec plaisir le pas-
teur Edouard Reynier , des Planchettes , le con-
seiller de l'opticien Guinand , Arnold Guyot , le
géographe.

Au cours des cent ans écoulés, la Société fut
étroitement associée au progrès des sciences
dans le pays. Elle eut comme membres toutes
les personnalités scientifiques marquantes du
canton.

A l'issue de cette séance, les participants se
rendirent au Terminus , où avait lieu le banquet
officiel. Ou comptait quel que 140 couverts. Sous
le maj orât de table de M. Edmond Guyot , de
l'Observatoire, la partie oratoire fut très subs-
tantielle , quoique brève. On entendit M. An-
toine Borel , chef du Département de l'Instruction
publi que , M. Charles Perrin , président de la
ville , touj ours spirituel, M. Hofmânner , de La
Ohaux-de-Fonds, ainsi que des délégués de so-
ciétés soeurs.

La Société neuchâteloise des sciences naturel-
les a bien mérité du pays. Puisse-t-elle conti-
nuer d'avoir une activité aussi féconde !



Brumes et brouillards
E'—cM—glMé

Paysage d'automne. — Brumes de Londres et de
Paris. — Quelques célèbres journées. — Le péril

hygiénique. — La chasse au brouillard
Les beaux j ours de novembre ont passé et,

bien que ce ne soit pas encore l'hiver puisque
le calendrier nous laisse un répit d'un mois, voi-
ci que, déj à, les frimas nous assaillent. Il a neigé
sur les cimes, quelques nuits ont semé un peu deglace, au bord de l'eau, mais le brouillard étreint
rudement la campagne et la pluie ne nous mé-
nage guère.

Ne nous plaignons pas, cependant. Le soleil
nous a gâtés ces temps-ci et si le temps est
humide, auj ourd'hui , nos pays n'en souffrent pas
trop. Si, par exemple, nous faisons une compa-
raison avec l'Angleterre, nous constatons que,
depuis 1892, Londres a subi, chaque saison froi-
de, de 98 à 153 j ours de brouillard . Chez nous
c'est l'accident de quelques jour s à peine, cha-
aue mois. Et notre brume n 'est rien en face de
celle dont nos voisins sont gratifies. Prenons
les deux capitales : c'est tout juste si, en cin-
quante ans, les annales météorologiques de la
ville de Paris ont relevé quelques rares j ournées
de brouillards véritablement opaques, où la visi-
bilité n'atteint pas dix mètres et où les lumières
elles-mêmes ne parviennent pas à percer la nuit.

Les deux exemples les plus impressionnants
sont ceux du 24 novembre 1871 et du 15 décem-
bre 1875. Chaque fois, ce fut un véritable affo-
lement dans les rues parisiennes où les voitures
allaient au pas et où les piétons, plongés dans
une obscurité compacte, ne parvenaient pas à
trouver leur route et se heurtaient les uns aux
autres. Aux carrefours, les agents de police por-
taient des torches et d'ingénieux camelots ven-
daient des lanternes vénitiennes et des bougies
qui d'ailleurs, ne servaient pas à grand chose,
tant le nuage de vapeur d'eau était compact. On
compta, ces j ours-là, de nombreux blessés à la
Eiiitf. dp. rfiutes.

A Londres, c est bien autre chose. Non seule-
ment la brume est presque constante en automne
et en hiver, mais elle est plus durable et, si
l'on peut dire, d'une qualité très supérieure.

Un voyageur en a fait la description suivante :
«A la vitre de la fenêtre à guillotine c'est un
j our d'aquarium , une lueur fuligineuse qui se
nuance du gris perle au i "ie trouble, vacille
lourdement , filtre à regret i ; rayons décompo-
sés d'un astre lointain. Au dehors , les becs de
gaz sont allumés, les lanternes des véhicules rou-
geoient dans les halos qui semb ent ouater la
lumière, comme la brume ouate le bruit. Atmos-
phère fantastique qu'habite un peuple de sil-
houettes démesurées ou falotes et où les dimen-
sions des choses semblent se quereller sournoi-
sement. De la Tamise montent perpétuellement
de nouvelles couches vaporeuses par-dessus les
parapets de granit , les toits des maisons, les
a rbres des squares. »

Le public anglais y est accoutumé et 1 on s et-
Jorce, par des illuminations intensives, d'atténuer
les désagréments et les dangers du brouillard.
On n'y parvient pas touj ours. Que peut-on falre ,
en effet , quand on ne parvient même pas à
distinguer à dix mètres les globes lumineux des
monuments publics ? Il arrive, quelquefois, que
l'événement tourne à la catastrophe. C'est ainsi
que le 11 février 1873, un groupe important de
piétons s'étant aventurés sur l'immense Trafal-
gar-Square furent heurtés par de lourds camions
dont il avait été impossible, sur le sol glissant,
de retenir les attelages. Gens, bêtes et voitu-
res tombèrent les uns sur les autres ; il y eut
plusieurs morts et nombre de blessés.

Pour permettre d'apprécier l'importance des
brouillards londoniens, il suffira d'indiquer que
le seul éclairage, les jo urs de brume, coûtait au
budget, avant la guerre , plus de cent millions.
Pour une seule j ournée, la consommation supplé-
mentaire de gaz revenait à 600,000 f rancs. Aj ou-
tons les perturbations sur les VOI îS ferrées an-
glaises et indiquons aussi que, de l'avis du corps
médical , le quart des décès qui se produisent en
hiver dans la capitale anglaise doivent être at-
tribués aux inflammations pulmonaires causées
par le brouillard et nous pourrons nous convain-
cre des misères hivernales de nos voisins britan-
niques. Nous n'en sommes pas là. fort heureuse-
ment nour nous.

Au seul point de vue hygiénique, st la brume
est si malsaine, c'est qu 'elle constitue, surtout
dans les villes, une véritable collection, une pu-
rée de miasmes et de microbes que les pou-
mons, la gorge, la bouche absorbent de façon
continue à leur grand détriment. Le plus ro-
buste des organismes se défend mal contre une
telle invasion, quelques précautions individuel-
les qu'on pût prendre. Le vrai remède sarait de
supprimer le brouillard , soit en en empêchant la
production , soit en le dissolvant ùbs son appari -
tion. Seulement , le problème est ardu.

On sait de quoi est constitué ïa phénomène :
il s'agit de milliards de corpuscules d'eau, de
gouttelettes infiniment petites qui flottent dans
l'atmosphère , vapeur qui se condense sur les
poussières en suspension dans l'air , chaque grain
constituant un noyau. On a tenté de louables ef-
forts pour parvenir à détruire cette humidité
aussitôt qu 'elle se forme, mais on s'est heurté à
de sérieuses difficultés. Cependant , des résultats
assez encourageants, si minimes qu 'ils soient
encore, ont été obtenus.

On s'est d'abord préoccupé , avant de s atta-
quer aux couches épaisses du brouillard , de
dissiper celui-ci sur de petites espaces, afin
d'ouvrir le champ à une vision imitée . Dès
1909, un physicien anglais , Sir Ciivier Ledge,
avait installé sur le toit de l'Unive rsité de Bir-
minsrham un an-pareil conducteur d'ondes élec-

triques, analogue à ceux qu'on emploie dans latélégraphie sans fil. Les ondes ont agi sur 'es
corpuscules liquides de l'air assez énergique-
ment pour dégager l'horizon sur une étendue de
plus de cent mètres. Récemment, à Hambourg,
ont eu lieu d'autres expériences également ba-
sées sur l'emploi de l'électricité. On a vaporisé,
sous forme de pluie, de l'eau chargée d'électri-
cité à haute tension ; le brouillard a Immédiate-
ment disparu. Mais, la difficulté qui se présente
c'est d'opérer sur de vastes surfaces et , en Fran-
ce, les essais de ce genre, multipliés depuis
quelques années, n'ont pas permis d'ouvrir des
éclaircies de plus de 120 mètres de diamètre.

On a tenté , également , sur la mer du Nord ,
il y a quelques années, d'user de j ets d'air com-
primé réchauffé. On ne parvint ainsi qu 'à faire
une trouée d'une vingta ine de mètres ; des ten-
tatives répétées ne permirent pas d'obtenir da-
vantage. Il faut souhaite r qu 'on découvre un j our
le moyen pratique de balayer d'un seul coup de
vastes espaces ; notre hygiène et notre sécurité
y gagneraient amplement et les mauvais j ours
deviendraient quelquefois un peu plus supporta-
bles puisqu'on retrouverait le soleil, source de
nos joies.

Bobert DELYS.

Lactualite suisse
Questions nationales

Nécessité dc l'eiporlaHon
Berne, le 5 décembre.

Le bonheur et le malheur économique de la
Suisse dépendent de l'exportation. Ceci dit , il
convient de ne pas méconnaîtr e l'importance du
marché intérieur. Au point de vue purement
quantitatif , l'activité économique pour l'intérieur
du pays l'emporte même. II en est ainsi égale-
ment dans d'autres pays industriels pratiquant
l'exportation ; ce fait est naturel , toute produc-
tion cherchant d'abord à écouler sa marchandi-
se dans le voisinage. Mais la circonstance que
moins d'ouvriers sont occupés pour l'exporta-
tion que pour le marché intérieur n'enlèv e rien
au caractère indispensable de celle-ci. SI la
Suisse ne peut pas maintenir à la longue son
exportation , tout au moins au niveau qu'elle a
atteint j usqu'ici, elle ne pourra pas conserver
son volume économique actuel, et par consé-
quent , elle ne pourra pas nourrir sa population
de la manière dont elle l'a fait j usqu'ici.

Alors même que 1 exportation dans son ensem-
ble ne constitue qu 'une fraction de l'activité éco-
nomique en général , elle est cependant d'une
importance absolument décisive pour maintenir
l'équilibre de l'économie suisse, comme le sou-
ligne avec infiniment de raison le Vorort de l'U-
nion suisse du commerce et de l'industrie dans
le rapport qu 'il vient de publier sur l'activité
commerciale et industrielle de notre pays en
1931. C'est à cette fonction, qui représente une
question de vie ou de mort , que se mesure la va-
leur de l'exportation au point de vue de l'éco-
nomie publique et non pas d'après le nombre
des personnes qu 'elle occupe directement. Les
industries travaillant actuellement en Suisse
pour l'exportation ne peuvent pas reporter leur
activité sur la production pour l'intérieur du
pays Dans aucun pays cette transformation ne
serait vraisemblablement possible, en Suisse elle
ne l'est en tout cas pas; en effet , il manque à
notre pays les conditions naturelles nécessaires
pour produire toutes les marchandises qu'exige
la vie moderne. On ne peut rien changer à ce
fait. Par la force des éléments naturels , la Suis-
se doit importer des marchandises, c'est-à-dire
faire faire certains travaux par l'étranger, indé-
pendamment de toute considération d'économie
rationnelle basée sur une division internaticna .e
Hu travail.

Les forces devenues amsi lilbres a 1 intérieu r
du pays doivent pouvoir être absorbées par l'ac-
tivité d'exportation. Mais l'exportation doit en
outre procurer une fraction du montant des
sommes que la Suisse a à payer à l'étranger
pour ses importations vitales. Il est vrai que le
produit de l'exportation ne suffit pas, néan-
moins, à couvrir les frais de l'importation des
marchandises; cependant la somme qu 'il repré-
sente est à peu près 2 fois aussi grande que
les autres postes de la balance des paiements
réunis dont les excédents d'actif contribuent
également à compenser le solde passif de la ba-
lance commerciale. Ce n'est donc pas trop de
considérer l'exportation comme une ques tion de
vie pour la Suisse d'auj ourd'hui. Le marché in-
térieu r peut apporter une aide à l'entreprise
considérée individuellement , mais il ne repré-
sente pas, à la longue, un remède pour l'éco-
nomie Dubliaue dans son ensemble.

La situation actuelle met les pays, dont 1 exis-
tence dépend de l'échange international de mar-
chandises et de services, dans une position par-
ticulièrement difficile. On comprend ainsi la
« menace extraordinairement grave » p'anan '
sur la Suisse, qui a « besoin de l'exportation »,
visible et invisible, pour vivre. Le but supérieur
de la politique suisse ne peut pas être ainsi dou-
teux. Le maintien et l'augmentation de l'expor-
tation correspondent à l'intérêt général placé
sous la sauvegarde de l'Etat, parce que tous,
sans exception, dépendent finalement dans leur
bien-être, par suite de l'enchevêtrement com-
plexe de l'économie actuel e des échanges, de la
possibilité pour une partie de la population de
vivre du marché mondial qui , à la longue, est
seul capable de procurer les moyens nécessaires
à l'équilibre de l'économie publique suisse. Ex-
porter est dono pour la Suisse une impérieuse
nécessite.

L'écoulement de nos fromages est
difficile

BERNE, 5. — Les livraisons de lait eff ec-
tuées aux f romag eries et locaux de coulage de
la Suisse, en octobre, se sont trouvées de 9X2
p our cent p lus f ortes qu'à pareille époque de
l'année dernière. Dans la Suisse allemande, cet-
te augmentation s'élève à 8.5 p our cent et dans
la Suisse romande, elle est de 12 pour cent.
Cet accroissement à prem ière vue très sensible
n'a p as cependant eff ectivement la portée que
l'on p ourrait admettre, car les livraisons de
lait d'octobre 1931 se trouvaient de 5J8 p our
cent inf érieures à celles d'octobre 1930. Par rap-
p ort à octobre 1913, toutef ois, on constate un
accroissement des livraisons de lait de 10,5 p our
cent. De tous les f romag es, c'est l'Emmenthal
dont la vente pâtit le plu s de la crise, les con-
sommateurs pr éf érant la marchandise meilleur
marché.
, Les esp oirs que l'on avait de pouvoir écou-

ler d'importantes quantités à destination de l'Al-
lemagne ne se sont p as réalisés. En Allemagne
même, les marchands de f romage de l Allgovie
se plaig nent d'of f res  à des p rix extrêmement
bas pro venant de la Finlande et de la Hollande.
En dépit d'allégements survenus dans l'emp loi
des devises , il ne semble p as qu'il soit p ossible,
à l'avenir, de vendre d'imp ortantes quantités de
f romga e en Allemagne. En Finlande, les stocks
de f romages f aits sont pl us imp ortants que l'an-
née précédente et le f romage f inlandais constitue
un redoutable concurrent sur le marché alle-
mand. En Italie, la vente de l 'Emmenthal s'est
réduite p arce que l'on p asse à la f abrication
du Parmesan ; les stocks sont f aibles. Les af -
f aires ne s'en sont p as moins un p eu ralenties
au cours de ces temps derniers. Les conditions
f aites â l'exportation du f romag e aux Etats-Unis
sont extraordinairement dif f ici les ; en dép it de
la f orte réduction qu'ont subie les p rix de l Em-
menthal suisse, celui-ci revient touj ours a des
pr ix (f rai s  de transp ort et droits de douane
compris) notablement sup érieurs à ceux de
l 'Emmenthal américain.

Chronique jyrassBenns
A Tramelan. _ Affaires communales.

De notre correspondant de Tramelan:
Le Conseil général de Tramelan-dessus a

tenu j eudi soir une importante séance. Il avait
à s'occuper principalement du budget de 1933,
de l'échelle des traitements des fonctionnaires
et employés de la commune et de l'art. 10 du
règelment d'organisation et d'administration
communal. La séance qui fut fort laborieuse
et empreinte du meilleur esprit civique a mar-
qué le, début de oe que l'on pourrait appeler une
ère die grande pénitence, autrement dit d'éco-
nomies obligatoires. C'est ainsi que l'assemblée,
sur la proposition du Conseil municipal, a ra-
tifié une nouvelle échelle des traitements des
employés communaux, nouvelle échelle carac-
térisée par une baisse générale de tous les trai-
tements servis jusqu'à présent. Seuls, les deux
monteurs électriciens de la commune ont trou-
vé erâce devant l'assemblée qui a maintenu
leur tarif-heure. Nos îonotoontnaires sont vic-
times de la situation financière de la commune
plus que critique puisque le budget pour 1933
solde par un déficit de 210,000 fr. Le budget de
1932 démontrait déj à une situation bien inquié-
tante car l'excédent des dépenses était de
153,000 francs ; celui de cette année se pré-
sente donc sous un aspect encore plus sombre.
Les dettes de la commune qui s'élevaient en
1931 au chiffre arrondi de 1,746,000 francs s'ac-
-iroîtront eu 1933 à la somme de 2.016.000 fr.
Présenté par M. A. Vuilleumier, maire, le pro-
iet de budget accusant 240,312 francs aux re-
cettes, 450,312 francs aux dépenses, réduisant
impitoyablement dans une très forte mesure
toutes les subventions — une nécessité la com-
mune ayant déj à à plusieurs reprises demandé
l'aide de l'Etat — a été accepté à l'unanimité
par l'assemblée qui le recommande au corps
âlectoral.

Le dit projet était également chaleureuse-
ment recommandé par la Commission des éco-
nomies publiques nommée il y a peu de temps
chez nous et qui l'avait soigneusement « éplu-
ché ». . . .

Le principe de la revision de l'art 10 du rè-
glement d'organisation de la commune ayant été
accepté en votation par le corps électoral , 1 as-
semblée avait à se prononcer quant à l'article
modifi é. Et c'est par 25 voix contre 3 que le
Conseil général s'est refusé à entre r dans les
vues des promoteurs de la revision qui veulent
confier au Conseil municipal et à la Commission
d'école réunis, la nomination des membres du
corps enseignant primaire et non plus aux con-
seillers généraux.
A Saignelégier. — Vente de bétafl.

Une commission d'Alsace est venue ces j ours
derniers et a acheté un nouveau wagon de bé-
tail aax Franches-Montagnes.

On se souvient qu 'il y a un mois environ une
commission d'Altkirch avait déj à fait de nom-
breux achats de bétail. Cette nouvel'e démar-
che des éleveurs a'saciens prouve que les pre-
miers achats ont donné entière satisfaction.
Au Noirmont. — Une bonne nouvelle.

Dans les crédits accordés par le gouverne-
ment bernois pour la réfection des routes du
Jura figuren t les sommes nécessaires à la ré-
fection de l'artère routière des Franches-Mon-
tagnes sur le tronçon Noirmont-La Ferrière-
Ces travaux pourront commencer assez rapide-
ment si le temps le permet

Conseil municipal de St-Imier.
Dans sa séance du 29 novembre le Con-

seil prend connaissance avec remerciements
des dons suivants, parvenus en faveur
des chômeurs nécessiteux de notre localité :

Fr. 62.10 du personnel de la gare des C
F. F. de St-Imier.

En nature :
7350 kilos de pommes de terre recueillies par

lés soins de l'Association des pasteurs de l'E-
glise réformée du canton de Beme :

800 pieds de porcs et queues, de la oart de
MM. Gerber fils, à Grosshoechstetten.

50 programmes gratuits pour le récital de
piano de Mme Grandj ean, de la Société Cinéma-
Théâtre S. A.

Le Conseil examine les propositions faites
par la Commission de la caisse d'assurance-
chùmage dans sa lettre du 25 octobre, au suj et
de la revision du règlement concernant l'assu-
rance contre le chômage. Le dossier v relatif
a circulé chez les membres du Conseil. Ce der-
nier arrête le texte défini ti f à soumettre au
Conseil général pour approbation.

Il prend connaissance du rapport de la com-
mission nommée le 8 avril 1932, pour étudier la
question de la revision du règlement concernant
l'observation du repos dominical. Le Conseil ac-
cepte le texte d'un nouveau règlement tel que
la commission le propose ; il sera transmis,
avec préavis favorable au Conseil général pour
être soumis ensuite à l'assemblée de commune.
Quant à la question d'une réglementation de la
fermeture des magasins pendant la semaine, tel-
le que la commission la préconise, le Conseil
p ropose au Conseil générai de ne pas entr< r
dans les vues de la commission et d'inviter
les intéressés à chercher une solution de cette
question par une réglementation volontaire.

Le Conseil décide d'ouvrir des cours de cui-
sine et de lingerie obligatoires pour chômeuses
célibat?. :-:s sans obligation d'assistance légale ,
au-dessous de 30 ans. Les personnes prenant ces
cours seront obligées d'accepter les places que
l'Office du Travail leur procurera dès le prin-
temps prochain, à défaut de quoi e'ies ne pour-
ront plus toucher les secours de chômage.

Le 30 novembre, le Conseil prend connais-
sance, avec remerciements, des dons suivants
parvenus en faveur des chômeurs nécessiteux :
Fr. 80 du coros enseignant secondaire.

En nature : 3000 kgs. de pommes de terre de
la part de l'Association des pasteurs de l'Eglise
réformée du canton de Beme. Ces pommes de
terre, ainsi que celles mentionnées dans la séan-
ce du 29 courant, ont été voiturées gratuitement
par M. Emile Wuffli , fils.

M. Arthur Degoumois met à la disposition des
chômeurs 35*30 mètres carrés de terrain pour
iardins , et la Bourgeoisie sa pépinière du ci-
metière pour 1933.

Le Conseil invite les employés de la com-
mune, de l'Etat et de la Confédération à payer
leurs impôts d'Etat jusqu 'au 8 décembre pro-
chain à la caisse communale, ceci au vu des
temps difficiles pour notre commune.

La D'rection de l'Intérieur du canton de Ber-
ne nous inform e qu 'elle a nommé maître-ramo-
neur du 23me arrondissement M. Joseph Brin-
Pellissier , à partir du ler décembre 1932 jus-qu 'à la fin de la période en cours, soit jus-qu 'au 31 décembre 1935.
A Cormoret — Le nouveau chef de gare.

De notre corresp ondant de Saint-Imi er •
Nous apprenons avec infiniment de plaisir que

M. Walther Lerch, commis de gare à Renan ,
vient d'être appelé à succéder à M. Gaffner ,
comme chef de gare à Cormoret. Ce n'est passans regrets que l'on verra M. Lerch, à Renan ,où il avait su s'attirer l'estime et la considéra-tion générales de la population, quitter la lo-calité pour Cormoret, où l'accompagnent , lui etsa famille, nos meilleurs voeux. Nous lui adres-sons également nos vives félicitations pour sonbel et mérité avancement.

Radio-programme
Lundi 5 décembre

Radio Suisse romande. — 1228 Signal de1 heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.13.35 Informations financières. 15.28 Signa ! deI heure. 15.30 Quintette Radio Suisse romande.16.00 Entretiens. 16 20 Quintette Radio Suisseromande . 18.00 Séance récréative pour les en-fants. 18.30 Cours d'allemand. 19.00 Radio-chro-nique. 19.30 Cours professionnel pour apprentis.20.00 Musique de chambre. 21.00 Cabaret dessourires. 22.00 Dernières nouvelles. 22.Hi Lestravaux de la S. d. N.
Radio Suisse alémanique. — 12.40. 15.30. 16.0019.45 21.30, concerts.
Berlin: 21.50 Messie en si mineur. Bach. —Vienne: 20.05 Orchestre Symphonique. - Bruxel-les 21.00 Orchestre symphonique.

Mardi 6 décembre
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal del'heure. 12 30 Dernières nouvelles. 12.40 Disque ..13.35 Informations financières. 15.28 Signal del'heure 15.30 Quintette Radio-Lausanne. 16.15

Pour Madame. 18.00 De l'équilibre moral. 18.30
Leçon d'anglais. 19.00 Radio-chronique. 19.20
Correspondance parlée. 19.30 Ma discothèque.
20.00 Concert européen norvégien. 21.30 Musi-que champêtre. 22.00 Dernières nouvelles . 22.10
Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémaniqne. — 12.40, 1530,19.45,
2020, 20.45 21.40 concerts.
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Selon le rite, Kindertey, assisté de son se-
cond , le détective Mew, commença son enquête.
Il releva la topographi e des lieux , posa les
scellés sur les tiroirs du bureau , prit quelques
photographies et ordonna le transfert du cada-
vre à l'hôpital proche aux fins d'autopsie.

Puis, ces premiers devoirs accomplis, il com-
mença les interrogatoires des témoins, qui eu-
rent- lieu dans le bureau même de la victime.

Les employés furent les premiers question-
nés et leurs réponses parfaitement concordan-
tes, n'apprirent rien aux policiers. Enfin , Mar-
tel fut introduit. Kinderley questionnait , Mew
notai t les réponses.

— Vous êtes. Monsieur, un des témoins prin-
cipaux de cette affaire douloureuse... Je vous
avertis , conformément à la loi , que vous êtes
libre de ne pas répondre. Si vous croyez pou-
voir parler , veuillez vous souvenir que tout ce
que nous aurons noté sera dans l'avenir inter-
prété contre vous ..

— Je vous remercie. Monsieur, dit Martel ,
du soin que vous prenez de m'avertir de cette
parti cularité des coutumes j udiciaires anglaises.
Mais rien de ce que j e puis vous dire ne peut
être interprété contre moi.

— Je l'espère... Vous vous êtes donc présenté
aux employés de la victime, pour leur demander
d'être introduit auprès d'elle ?

— C'est exact.
— Combien de temps êtes-vous resté en com-

pagnie de ce malheureux j eune homme ?
— Je ne puis le préciser... Un quart d'heure,

sans doute.
— Et cette conversation terminée — sur la-

quelle nous reviendrons tout à l'heure — vous
êtes sorti...

— Par cette porte, dit Martel , en montrant la
porte du bureau. Et j 'ai pris soin de la refermer
moi-même.

— Vous avez laissé M. Qold seul ?
— Absolument seul.
— Dites-nous alors ce qui s'est passé.
— J'ai fait quelques pas dans le couloir. Puis,

j 'ai entendu un cri...
— Que! cri ?
— « Help ! >
— Ce cri venait du bureau ?

; — Certainement. Et il était poussé par la vic-
; time... Ce cri a été aussitôt suivi d'un coup de
i feu... J'ai fait demi-tour. Je suis arrivé le pre-

mier à la porte que j'ai rouverte mol-même. Les
employés me suivaient. Nous avons trouvé Jack
Gold râlant... C'est tout ce que j e sais.

L'inspecteur Kindersley laissa à Mew le temps
de noter les paroles de Martel , puis, il demanda:

— Dites-nous donc. Monsieur, ce que vous
étiez venu faire ici ?

— Mais , Monsieur , les conversations privées...
— Devant une telle affaire , il n'y a rien de

privé , Monsieur... Quel était le but de votre vi-
site ?

Le Français hésita encore avant de répondre,
et Kindersley nota ce court silence. Il insinua :

— Une conversation d'affaire ?
— Pas précisément... J'étais venu demander

une exnlication à M. Gold.
-— Une expl ication de quelle nature ?
Martel marqua encore un temps, puis ;

Décidément , non, j e ne puis vous le di-
re... C'est tellement personnel...

Le j eune homme ne pouvait mettre en cause
Ellen. Livrer à la justice l'obj et du différend ,
c'était ouvrir toutes grandes les écluses des po-
tins malveillants , sinon calomnieux , et pour rien
au monde. Martel n'aurait voulu que le nom de
sa fiancée fût mêlé à ce drame.

— Personnel, soit reprit Kinderley - Mais
comment se déroula cette conversation ?

— Comme se déroule une conversation entre

deux hommes qui ne sont point tout à fait d'ac-
cord...

— C'est bien cela.. Des témoins nous ont dit
que le ton de cette conversation était assez vio-
lent pour qu'on l'entendît au bout du couloir.

— C'est possible Monsieur.
— Passons sur ce suj et conclut le policier, en

hochan t la tête. La suite de l'enquête nous en
apprendra peut-être davantage sur ce point...

— Puis, sans transition, il demanda, brusque-
ment :

— Et le meurtrier ?
— Le meurtrier ? Mais, Monsieur, j e suis in-

capable de vous répondre à ce suj et.
— Personne ne l'a vu ?
— Personne.
— Et cela ne vous paraît pas étrange ?
— Mais si, Monsieur. Je suis sorti...
— Oui , nous savons cela. Le dernier , vous

avez vu la victime seule dans cette pièce. Le
premier , vous êtes entré — quelques secondes
Ulus tard — et votre inteilocuteu r râlait !
Alors ?

— Il ne m'appartient pas de rechercher l'as-
sassin.

— C'est exact... Vous ne semblez pas regret-
ter, en tout cas, qu'il s'en soit trouvé un ?...

— Rien, dans mes paroles ne peut vous faire
supposer cela, monsieur. Un abîme peut séparer
deux personnes sans que ni l'une ni l'autre fasse
un geste pour y faire tomber son adversaire.

Kindersley se leva et vint se placer près de
la porte du bureau, qu 'il parcourut d'un coup
d'oeil circulaire..

— Vous n'avez pas l'impression que quoi que
ce soit ait pu être déplacé dans cette pièce.

— Aucunement. Les meubles y occupent la
place qu 'ils occupaient à ma première entrée et
après le drame.

— Les fenêtres ?
— Etaient fermées, sont restées fermées et

sont encore fermées.
De même que Martel , en entrant dans le ca-

binet de Jack Gold , avait examiné rapidement
les lieux pour s'assurer que personne ne pouvait
s'y être caché qui aurait pu entendre la conver-
sation ,de même le détective s'assurait que nulle
part le meurtrier ne pouvait s'être dissimulé.

Les murs ne révélaient aucune entrée secrète,
ainsi que s'en assura le policier. Aussi bien ,
deux d'entre eux faisaient office de cloison en-
tre d'autres pièces de l'habitation particulièr e
des Gold, une autre était mitoyen avec l'habi-
tation voisine, le quatrième était percé de fe-
nêtres. Il n'y avait pas de cheminée, un radiateur
de chauffage central en tenant Heu.

— Vous affirmez donc, Monsieur , que person-
ne ne se trouvait dans ce bureau à votre entrée ?
demanda Kindersley.

— Je le répète : personne.

— Le meurtrier n'a pas pu s'enfuir par les fe-
nêtres puisque toutes sont fermées en dedans
et que d'ailleurs les barreaux ne permettraient
pas le passage d'un homme. Vous conviendrez
comme moi que le mystère est impénétrable, en
l'état actuel de l'enquête. Il n 'y avait qu'une sor-
tie, cette porte, et nul n 'a pu la passer sans que
vous l'ayez rencontré ou que les employés
l'aient vu passer.

A cet instant, on appela l'inspecteur au té'é-
phone. C'était le médecin légiste qui, ayant pra-
tiqué sur le corps un premier examen, faisait
connaître le résultat de ses observations.

— A première vue, dit-il, le coup a été tiré
à plus de trois pieds de distance. Il faut donc
exclure l'idée du suicide. L'expert en balistique
nous fixera plus précisément... Je vais prati quer
l'autopsie et le coroner aura mon rapport ce
soir même.

Ayant raccroché l'écouteur , Kindersley revint
à Georges de Martel.

— Il me faut , lui dit-il , vous poser encore
quelques questions , parce que vous êtes vrai-
ment la seule personne qui puissiez nous éclai-
rer.

Martel , malgré le différend qui le séparait de
Jack Gold était prêt à aider de tout son pou-
voir la justice dans la recherche da la vérité,
et il le déclara aux policiers.

— Je suis à votre entière disposition Mes-
sieurs. Ne craignez pas de m'importuner. Il se
peut que mes réponses vous mettent sur la voie...

— Lorsque vous êtes entré dans cette pièce,
après le coup de feu, vous n'avez pas vu l'arme?

Ce détail avait échappé à Georges de Martel.
— Non... j e n'ai pas vu d'arme.

—J'avais pensé un instant au suicide, conti-
nua le détective. Mais nous eussions alors re-
trouvé l'arme, soit dans la main de la victime,
soit auprès d'elle. Or, vous affirmez n'avoir rien
vu... Cela ne m'étonne pas, d'ailleurs, car on
me téléphone que le coup a été tiré de trop loin
pour que le défunt eût pu le faire lui-même.
D'autre part, un coup de feu tiré à bout portant
laisse des traces. Or. ce n'est pas le cas ici. Le
coup a été tiré à une certaine distance. Donc, il
y a un meurtrier.

Puis, brusquement , avec une flamme dans la
regard , Kindersley demanda :

.— Avez-vous une arme sur vous ?
— Une arme ?... Non. Monsieur. Vous pouvez

vous en rendre compte.
Le policier tâta les poches du j eune homme

et constata qu 'en effet Martel n'était pas armé.
— Et vous possédez un revolver ?
— Qui... il est chez moi...
— Quel calibre ?
— C'est mon pistolet automatique de l'année,

du calibre de six millimètres trente-cinq.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Oui , le premier a quitté cette pièce après
le drame ?

— Qui ? Mais...
— Je vous demande ceci parce que la pre-

mière personne sortie d'ici aurait pu emporter
l'arme du crime.

— Alors, j e puis vous rassurer nettement sur
ce point ; la première personne qui est sortie
d'ici après le drame n'a pu emporter l'arme,
car , c'est moi qui suis sorti le premier !

L'inspecteur Kindersley, en entendant cette ré-
ponse, ne put dissimuler un sourire en coin qui
n'échappa pas à Georges de Martel. Celui-ci ,
avec toute la franchise de l'innocent , contribuait
à ancrer dans l'esprit du policier une impres-
sion fâcheuse.

Et, afin de frapper celui qu'il n'était pas loin
de considérer comme le coupable , le détective
prononça d'une voix qui avait perdu toute bien-
veillance :

— Résumons-nous. Jack Qold ne s'est pas sui-
cidé. L'enquête sommaire le démontre. Quelqu 'un
a tué ce malheureux. Seul , Monsieur , vous vous
êtes trouvé en sa compagnie , quelques secondes
avant le drame. Le premier , vous avez pénétré
auprès de la victime. Seul, vous auriez pu . à la
faveur de votre sortie pour la recherche d'un
médecin, faire disparaître l'arme du crime.

Alors, Qeorges de Martel comprit quelles ter-
ribles présomptions pesaient sur lui. Imagine-t-
on situation plus angoissante que celle de cet
homme qui sentait la main de l'aveugle justice
prête à s'abattre sur son épaule ?

Le regard du policier , savourant la j oie de
son triomphe , acheva de l'éclairer. Kindersley
se félicitait d'avoir si promptement découvert
celui à qui la vindicte publique demanderait
compte de son geste homicide.

— Tout ceci ne sont encore que des hypothè-
ses, dit-il . Dans quelque s heures, nous aurons
j e le pense, acquis des certitudes. En attendant ,
j e vous prie de. vouloir vous tenir à la disposi-
tion des enquêteurs... Demain, à neuf heures,
le coroner tiendra son audience. Un témoin tel
que vous ne peut manquer d'y assister...

— Je n'y manquerai pas, en effet , déclara
Martel. . ...

— Jusque-là , Monsieur , vous êtes libre-
Georges de Martel sortit, poursuivi par la

phrase redoutable : « Jusque-là... vous êtes
libre...

IX
Fatalité

Pourquoi donc avait-il fallu que , ce matin-là ,
précisément choisi par le destin pour que s'ac-
complissent ces trag i ques événements, Georges
de Martel fût conduit chez Jack Gold ?

Etait-il donc écrit que l'Anglo-Saxon serait le
génie mauvais qui s'acharnerait contre le bon-
heur des deux fiancés ?

Certes, Jaok Gold vivant était un danger
pour Ellen Desrochers aussi bien que pour
Georges de Martel . 11 n'avait rien ménagé pour
empêcher l' union des jeun es gens — et son al-
liance avec Will l'Etrangleur montrait qu 'il n 'au-
rait reculé devant rien pour assou v ir la haine
qui diez lui avait remp.acé l'amour.

Tant que Gold junior vivait, Georges de Mar-
tel pouvait du moins lutter contre lui. La der-
nière parole que Jack eût entendue aurait peut-
être réussi à ramener le _ eune homme à une no-
tion plus exacte des relations entre humains ?
En tout cas, le dauber qu 'on connaît , on s en
garde.

Mais ce drame imprévu changeait la face des
choses. Alors que ia mort de Jack Gold , que
personne n 'eût souihaifcce — et Georges ae Mar-
tel moins que quiconque — aurait pu , malgré
tout , être une dé.ivrance, il apparaissait que ,
mort , le fils du mil.iardaire devenait plus redou-
table que vivant !

Les circonstances de sa fin tragique, par hur
mystère et leur enchaînement extraordinaire ,
faisaient que Georges de Martel était gravement
soupçonné d'être le meurtrier . Et le jeune hom-
me, que les policiers avaient laissé libre provi-
soirement se demandait si l'oeuvre infernale
que Jack Gold avait poursuivie de son vivant
ne s'accomplirait pas seule, maintenant que sa
dépouille gisait sur une table d'autopsie.

Songeant aux conclusions, en apparence lo-
giques, de l'inspecteur Kindersley, Georges de
Martel , attéré, n 'osait s'arrêter à ce qu 'il ad-
viendrait s'il se trouvait un tribunal pour les
admettre.

Qu'est-ce donc, aux mains de la j ustice des
hommes, qu'un innocent qu'on accuse et qui ne
peut se disculper ? Et, même lorsque l'accusa-
tion succombe, qu'est donc la vie pour celui
qu 'on a traîné en prison , dont on a étalé au grand
j our de l'audience les défauts dont on a fait les
tares, dont on a sali le nom et celui de ses pro-
ches, et la mémoire de ses parents, pour le ren-
voyer enfin parmi ses semblables, sans un mot
de regret ou de réconfort , le coeur brisé , les
énergies vaincues, l'âme fielleuse , révolté dé-
sormais contre la société qui l'a accusé à tort ,
contre la loi qui permet de telles erreurs , contre
lui-même quelquefois ?...

Pour Georges de Martel , c'était une perspec-
tive tragique qui l'accablait , à laquelle s'aj ou-
tait la crainte que , lassée de tous ces tourments,
Ellen Desrochers le répudiât. ..

En quittant les bureaux de Fleet Street , le pre-
mier soin du jeun e homme fut de passer voir
M. Desrochers à son usine.

— Ah ! mon cher ami, vous voilà enfin ! dit le
père d'Ellen dès qu'il aperçut le fian cé de sa
fille. Je vous al fait chercher partout... Vous

connaissez la nouvelle ?
Martel eut un pauvre sourire et haussa les

épaules avec un sentiment de lassitude.
— Hélas ! si j e la connais !
— Mais quoi ? Il n 'y a rien là , tout de même,

qui puisse vous attrister à ce point !
— Je vois, cher Monsieur , que vous ne savez

pas tout.
— Qu'y a-t-il encore ?
— Il y a que la fatalité veut que j'aie quitté

Jack Gold quelques secondes avant qu'il fût
frappé à mort ! Retenez bien ce détail : quel-
ques secondes !

— Mais j e ne comprends pas ! Comment cela
se peut-il ?...

— Je vais très brièvement vous raconter les
faits. Alors vous j ugerez si j' ai des raisons de
n'être pas réj oui.

Et le j eune homme fit à son futur beau-père
le récit des événements auxquels il avait été
mêlé. Il lui dit le motif de sa visite à Jack Gold ,
la violence de l'explication qui avait eu lieu en-
tre eux, et enfin son attitude au moment du
drame.

— Je ne vois pas là, dit Eric Desrochers, qu 'il
y ait lieu de vous inquiéter. La police ?...

— Elle a aussitôt été prévenue et je quitte à
l'instant les enquêteurs.

— Evidemment, ils avaient besoin de votre
témoignage.

— Oui... et ce témoignage leur paraît telle-
ment suspect qu 'ils me demandent de me tenir
à leur disposition.

— Vous ! Mais ils sont fous !
— Pas tant qu'il y paraît , Monsieur, car ils

relèvent dans ma déposition deux points trou-
bles. D'abord , je ne veux pas leur dire pourquoi
j' étais venu voir Gold...

— Mais il le faut, mon petit, il le faut ! El-
len...

— Ni Ellen , ni personne, Monsieur Desrochers ,
ne m'obligera à confier au public les raisons de
ma visite. Je ne veux pas, sous aucun prétexte,
que son nom, votre nom, soit j eté en pâture
à la malignité publique.

Tant de délicatesse émut M. Desrochers.
— Cette attitude vous honore, mon cher en-

fant, et j e vous en exprime notre profonde gra-
titude à tous. Mais nous ne permettrons pas...
Vous ne connaissez pas la ju stice anglaise... Elle
est la plus opiniâtre de toutes les justices du
monde.

— Nous verrons bien s'il se trouvera des
hommes pour faire d'un innocent un coupable. En
attendant , je veux que vous me permettiez de ne
pas révéler cette circonstance de l'affaire.

— Soit, mon ami. Mais songez que vous vous
devez à ceux qui vous aiment... Et puis, ne di-
siez-vous pas que les policiers s'attardent en-
core sur un autre sujet ?

— Oui. II s'agit de l'arme du crime. Comme
ils sont convaincus que je suis coupable, ils me
cherchent noise sur un détail évidemment trou-
blant. Seul, de tous ceux qui pénétrèrent dans
la pièce après le drame, j e suis sorti de la mai-
son pour aller à la recherche d'un médecin.

— Fatalité ! s'exclama M. Desrochers.
— Hé oui ! Fatalité ! Car ces deux argousins

pensent que ce n 'était là qu 'un prétexte et qu 'en
réalité je suis sorti pour me défaire de l'arme
du crime, de l'arme qui m'aurait servi à assas-
siner Jack Gold !

M. Desroclisrs réfléchit un moment, puis,
conduit par sa conviction que Martel était in-
nocent il conclut , optimiste :

— Il est vrai que l'opinion de la police n'est
pas tout. On a vu bien souvent ses conclusions
mises en échec par l'examen public. Quand ont
lieu les débats devant le magistrat ?

— Demain matin.
— Eh bien , jusqu 'à demain matin , ne jetons

pas le manche après la cognée.
— Jusque là, demanda Martel , ne révélons

rien de plus à Mme Desrochers et à Ellen que ce
que diront les j ournaux de cette sotte histoire.
Nous verrons bien ce que l'avenir nous appor-
tera.

La nuit qui , dit-on, porte conseil , permit en
tout cas à Georges de Martel de reprendre un
peu de confiance. M. Desrochers vint lui-même
chercher son futu r gendre à son cottage, une
heure avant l'audience , et le réconforter. Il tint
à l'accompagner jusq u'au pied du tribunal et les
débats commencèrent.

Ce fut Kindersley qui ouvrit la série des té-
moignages, en se bornant à exposer qu'ayant
été chargé de l'enquête , il s'était présenté en
compagnie de son collègue sur les lieux du dra-
me, et qu 'il avait trouvé Jack Gold mort d'un
coup de feu tiré en pleine poitrine.

Puis, on lut le rapport du médecin légiste con-
cluant au crime. Un expert en balistique confir-
ma la thèse de son collègue et affirma l'im-
possibilité absolue du suicide.

Alors, le coroner appela Georges de Martel.
A son entrée dans le prétoire, un vif mouve-

ment de curiosité se produisit dans le nom-
breux auditoire venu pour assister aux débats.

La personna'ité de la victime, de même que
celle de Martel qui , quelques semaines plus tôt ,
avait tenu la vedette de l' actualité, avaient ex-
cité la curiosité de la foule.

Le fiancé d'Ellen Desrochers se présenta tout
à fait maître de lui-même et répondit avec as-
surance aufc questions préliminai res que la
jug e lui posa. Le j ury était tout à fait attentif et,
il faut le dire, plein de sympathie pou r ce
j eune homme qui s'était conduit courageusement
à si peu de temps de là.

(A .uivre.)
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Masseur
de La Lenk, t ravai l lera  pour peu de temps à La
Chaux de-Fonds. Afin de ne pas perdre de temps
on est prié de s'adresser tout de suite à l'Hôtel
de Paris, La Chaux-de-Fonds, ou à Madame A.
Mathias, rue de la Paix i3. 1 8863
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Salle du Conservatoire
Vendredi 9 Décembre, a 20 heures 30

Récital «e Piano
donné par I88W»

Mme Marthe Grandjean
Au Programme : Bach-Busoni, Schumann , Chopin.

_W Billet* à Fr 2.20 et 1.10 en vente au Magasin
WilMcbi Ueoguerel et le soi r â l'entrée. P i) ii: » C

I fleuri 6BANDJEAN
La Chaux-de-Fonds
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Sportmen on société. Ve?n '
grande vitrine Irès bien conservée,
cédée à bas prix. S'adresser rue
Numa-Droz 127, au ime étage , si
droite. 1888 1
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I luge « Davos» , 1 réchaud élec-
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Perdu
dimanche, a l'arrâi du iram du Ja
Charrière , on sur le trajet Grund-
Pont-rue du Commerce, une mon-
tre bracelet pour homme. — La
rapporter , contre récompense, an
bureau de l'iMPAnmi.. 1 8875
Pi» 9/1 Perdu, samedi , euiie
TI .  ÙM. m. 3 et 5 heures, 1 billet
de 20 fr. — Le rapporter, contre
récompense, a Mlle Girardin. rue
du Pnre 113 18880Pour les Fêtes:
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Le* en faut H et i>elll»-eulaatH de Madame

Veuve LouUe Lolcltat. ainsi que lea familles pa- .
i milles parentes et alliées, irès touchés des nombreuses

marques de sympathie reçues , remercient trés sincère -
l ment toutes les personnes qui les ont entourés pendam

la maladie et le deuil qu Ils viennent de traverser. 18847
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L'Union Chré-
tienne dea Jeu-
ne»» tienH, a le pé-
nible devoir d'an-
noncer le décès de

Jean-Ulysse PAREL
membre lionoiiiire et fondateur
de la Société, et grand-père de
notre président, M. Cit. Veiii .ni.

LE COMITE

P4141 C 188(18

Le soir étant tenu lesus dit :
patsont à l'autre bor d

L* travail /ut sa vie. %ak

Mademoiselle Elisa Hofer.
Monsieur et Madame Alfred Holer-Kâslin .
Madame Veuve Rosa Weber Hofer, a Brdttelen .
Monsieur et Madame Gottfried Hofer et famille , à !

Lugano,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro-

H fonde douleur de faire narl à leurs amis et connais-
sances de la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver
en ia personne de leur cher père, beau-père , frère, beau-
Irère , oncle, cousin et parent

Monsieur

1 ALFRED HOFER g
¦ ulevè à leur tendre affection , après une courte maladie,
Samedi 3 Décembre, â 19 h. 15, dans sa 74me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 3 Décembre 1932.
L'incinération aura lieu Hardi 6 Décembre, à 15

heures.
Le convoi funèbre. SANS SUITE, partira de la mai- £2

son mortuaire a 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Itue Nnma Droz 88. 18861
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

J'ai tombaux, lt bon combat , l'ai achevé
ma course, fa t  garde la foi .

Repose «lt pâte.
«m. iv, v. r.

; Monsieur et Madame Adolphe Trlpet et leurs enfants ;
69 Monsieur Henri Jéquier et ses enfants ; Monsieur et

Madame Louis-Eugène Brandt-Tripet et leurs enfanls .
ainsi que les familles Wuilleumier , Guyot , Trabichei .
.Mademoiselle Emma Sandoz son amie, ont la profonde
douleur de Iaire part à leurs amis et connaissances de
la perle de leur chère mère, belle-mère , grand'mère,
arriére-grand'mére, tanie, cousine et parente,

I Madame Emélie TRIPET I
née ROBERT

qui s'est endormie dans la paix de son Seigneur, ls __
décembre, à l'Age de 9tt ans. 1878.»

La Chaux-de-Fonds. le 2 décembre 1932.
L'enterrement SANS SUITE, a eu lieu Dimanche

» courant, A 13 heures 30.
Une nrne funéraire sera déposée devant le d"

micile mortuaire , ruo de l'Industrie 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Je sais «n qui fa i  ent.¦ 1 Tim. J, a.
Ma grâce tt suff it.

* Cor. X I I , 9.
Dant 11 ténèbres , tEiernel sera ma lu-
mière. Michet VII.  8.

Madame Jean-Ul ysse Parel ;
Monsieur et Madame Jean Parel-Borel et leurs

eniants , à La Ghaux-de-Fonds, Lausanne et
Balen ;

Mademoiselle Marguerite Parel ;
Madame André Girard, ses enfants et petits-en-

fants , a Montmorency, La Ghaux-de-Fonds et
Enghien ;

Madame Alfred Grandjean , ses enfsnts e! petits-
enfanls. à Peseux, Chézard et Paris ;

n Madame Oscar Parel , à Genève, ses enfants et
petits-enfants , à Vienne et Buenos-Aires ;

Madame Louis. . Cattin, ses enfants et petits-en-
fants , â Hambourg,

ainsi que les familles Parel . Thurban , Iffenthaler,
Robert-Nicoud , Brandt , Jacot, Hug et alliée.,
ont la profonde douleur de fa ire part é leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur bien- B
aimé et vénéré époux, père, beau-pere, grand-père,
arrière-grand-pèro , frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent, 18844

Monsieur

¦ Jean-Ulysse PAREL i
que Dieu a ranpelé paisiblement a Lui vendredi ,
A 10 h. du soir, après une courte maladie, dans
sa 83me année.

La Ghaux-de-Fonds. le 2 décembre 1932.
L'incinération , SANS SUITE, aura '

lieu dans la plus stricte intimité . Lundi 5
courant, à 15 henres.

Départ du domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rua du Temple Al-
lemand 27.
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'at garde la foi .

Repose «a paix, ehért épouse el mire.
Monsienr Albert Bourquin et ses enfants ;
Monsieur et Madame Bobert Bourquin et leur petit Sadi ;
Madame et Monsieur Paul B. noit-Bourquin et leurs

enfanls ;
Monsieur Albert Bonrquin. & Virginal (Belglgue). I

ainM que les familles Dornier , Jeanrenaud , Kœnig,
Bou rquin. parentes et alliées, out la douleur de faire part
:i leurs amis et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère et
regrettée épouse, mère, grand'mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante , cousine et parente, 18871!

I madame marie BOUR QUIN 1
née DORNIER

que Dieu a reprise à Lui , dimanche 4 décembre, â 20 h.
H ians sa 65me année.

La Chanx-de-Fonds, le 4 décembre 1932.
L'incinération . SANS SUITE, aura lieu Mercredi

? courant, a 15 h. — Départ du domicile a 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Itue de la Promenade 5.
I it; présent avis tient lieu do lettre de faire-part

Enchères publiques
de machines à coudre ef de mobilier

aux Ponts-de-Martel
Le lundi 12 décembre 1932. dés 14 heures, il

«eni v- i i ' tu  par voie d'enctieiOS mimiques a l'HAtel de la
Loyauté, aux Ponts-de-Martel. les biens suivants appar-
tenani à il A. Laout . précédemment négociant au dit lieu:

20 machines a coti'ire neuves , marques Kohler. Mundlos . Kâser
des niles usagées , de l'huile en bidons et en bouteilles , fourniiures
et ouiils divers pour machines à coudre. I lit , des coffres , de la lin-
gerie , batteri e de cuisine , 1 vélo, des livres et d'autres objets dont
le déta il est supprimé.

Payement comptant. P 57-19 Le 18859
Le Locle , le 2 décembre 19:_2.

'-e greffier du Tribunail lt. LEBET.

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de mon hono
rable clientèle et du public en général, que j'ai remis mon
commerce de boul angeiie pâlisserie , rue du Parc 83, à

Monsieur Jean-Pierre OVERNEY
Je profile de l'occasion pour remercier lous ceux qui m'ont

lémoigné leur c"nfiance et les prie de vouloir bien la repor-
ter à mon successeur.

Paul GRE1HER-GODA1
Boulangerie-Pâtisserie Bâloise.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'informe le public que par
une marchandise de prera er choix , je cheicherai à mériter
la confiance que je sollicite.

Jean-Pierre OVE RNEY
Boulangerie-Pàlisserie

Itue (lu Parc 83. I8»79

Employée île M
Maison de ebaussuies. gros et détail , de Berne cherche demoi-

selle active et capable d'initiative. Connaissances exigées : Sténo-dac-
tylograp hie , langue maternelle français , langues allemande et ita-
lienne. — Faire offres avec copies de cerlifi ^als et en indi quant âge
et prétentions de salaire, sous chiffre li tt. 18S78 au bureau de
l'iMPAnTA i-, 18878

Klat-C mi dn 1 Dec, 1932
«AI8SANCES

Uuguenin. tlémy Marcel tiis di
Marcel-Eug ène , mécanicien «t de

. (îladys Herlli e née sauieoin. N- u-
rnâte'lms — Kroidevanx. Micliel-
Aii ' iré fils de P . iu l -Artnur . méca-
nicien el de Gal iriHlle-Siiz unne
.. -u Richard . Bernois.

.YiARlMGE CIVIL

Monnier . Jean-Ei iounrd . horlo-
ger. Bernois et Gebr , Eiena-Glo
ulde , Ba ioise.

at._oi_ i.sy.o_ de L'IMPARTIAL :
Compta de Cl_éq_..s postaux

iv b sais.

Four les taxis
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Le nouvel uniforme des soldats anglais

Le nouvel unif orme qvte le ministère de la
gueire britannique vient d'adop ter pour les sol-
dats anglais, a été p résenté au bureau central
de recrutement, à Scotland Yard. Les caracté-
ristiques de ce nouvel unif orme sont : boutons
non-brillants, couvre-chef en f eutre mou ; che-
mise à col rabattu, enf in dans son ensemble la
nouvelle tenue sera p lus légère que l'ancienne.
.—• ......... ••• .•......t ....................... ....................

Le drame dans la coulisse

PARIS, 5.— Mlle Romée ex-pensionnaire de
la Comédie française, s'est suicidée dans un ac-
cès de neurasthénie.

La j eune artiste, qui avait quitté le Théâtre
français lorsque le sociétariat lui avait été offert
parce qu 'eAe ne voulait pas renoncer à la bril-
lance carrière que lui destinait le cinéma, souf-
frait depuis plusieurs années d'une dépression
morale telle qu'elle avait dû entrer en traitement
dans une maison de santé du Vésinet. Elle s'en
enfuit l'autre soir et, après avoir erré la nuit
durant , elle atteignit "ies berges de la Seine, à
hauteur du pont de Chalon où une femme du
voisinage la vit se dévêtir et se j eter à l'eau.

Ce n'est qu'hier grâce aux vêtements aban-
donnés, que l'identité de la noyée put être éta-
blie.

Mîle Romée, Arbaud de son vrai nom, n'é-
tait âgée que de 29 ans. Les écrans parisiens
présentent actuellement le dernier film qu'elle a
tourné: «Coeur de lilas». E_1e avait paru deux
fois sur la scène du Grand-Théâtre de Genève
dans des spectacles organisés par l'imprésario
Ullmann.

Rats d'église capturés
TREVES, 5. — Récemment, l'église de St-

Fridolin , à Sackingen , recevait la visite de
cambrioleurs qui s'emparèrent d'obj ets du culte
de grand prix. Les experts évaluèrent à plus
d'un million de marks la valeur des obj ets
dérobés. Or , des gendarmes viennent d'arrêtei
un Russe de 36 ans nommé Federoklow , qui ha-
bitait récemment Odessa, et qui a avoué faire
partie d'une bande de voleurs spécialisés dans
ce genre d'opérations , bande qui aurait partici-
pé au vol de Sackingen. Grâce au concours de
la police de plusieurs villes , de nombreux
obj ets auraient été retrouvés. Deux complices
du Russe, un Français et un Belge, ont été ar-
rêtés. D'autres arrestations en Allemagne et à
l'étranger sont imminentes.

Les combats d'avion en Amérique du Sud
LA PAZ, 5. — Après dix minutes de combat ,

un avion bolivien a abattu un appareil para-
gu ayen qui s'est écrasé sur le sol où son mo-
teur a fait explosion.

Un raid transatlantique qui finit mal
BUENOS-AIRES, 5. — L'aviateur irlandais

Ellifè, qui avait l'intention de traverser l'At-
lantique sud dans la direction de l'Europe, a fait
une chute près de Rosario et s'est tué.

Une «star parisienne se tue

Petites nouvelles
A Berlin , le Reichstag s'ouvrira mardi. Le

nouveau Cabinet est au complet.
— En Mandchourie, la prise de Khaïleu est

proche. L'aviation j aponaise bombard e la ville
et l 'état-maj or chinois est en fuite.

— Le Congrès américain s'ouvre auj ourd'hui .
Il discutera de la prohibition et des dettes. Un
plan serait proposé , aux termes duquel les na-
tions européennes débitrices payeraient propor-
tionnellement à leurs dépenses militaires. (Réd.
La leçon est pénible. Mais est-elle tout à fait
imméritée ?)

— Gandhi, qui releunait , a interrompu son
j eune pour se remettre à déj eûner... Il avait mai-
gri de 6 livres ces jours passés.

One nouvelle marche de la faim snr Washington
A Paris une „star" se suicide

En Suisse: Une bagarre électorale en Valais

wast_ iai.gM._3 menacée
par les marcheurs de la faim. — La capitale

américaine en état ds défense

WASHINGTON, 5. — M. Herbert Benj amin,
chef des marcheurs de la f a im, a déclaré à
son arrivée à Washington . « Lundi nous p éné-
trerons de f orce dans la cap itale. Si on ne nous
écoute p as, nous pr ovoquerons des désordres.
Si le p résident f ait  intervenir la troup e il y
aura des massacres. L 'avenue de Pensy lvanie
sera rouge de sang. »¦ Les manif estants semblent bien organisés et
nosséder d'abondants subsides. Le p remier dé-
tachement des marcheurs de la f aim, compr e-
nant 1000 manif estants, est arrivé à Washing-
ton. Il était escorté p ar 150 p oliciers j usqu'à
un emplacement isolé f ixé, non loin de la voie
f errée, où ils ont reçu l'ordre de demeurer.

Par ailleurs, à Cumberland, Mary land, une
armée de citoy ens ay ant à sa tête le maire de
la ville a assiégé dans la cité 400 manif estants
Oui ont alors été campés dans une f erme voi-
sine. Les manif estants posséderaient des f u-
sils. On craint des désordres.

On annonce qu'à Washington de sérieuses
mesures ont été p rises p our éviter les incidents
qui se p roduisirent lors de la p remière « Mar-
che de la f aim ». 300 p omp iers ont été mis sur
p ied. Les ef f e c t i f s  de p olice sont doublés. De
nombreuses unités de marine et de l'armée
sont concentrées dans les environs immédiats
de la ville et p rêtes à intervenir.

Le général Niessel signale dans « Figaro »
qu'on vient de saisir aux Etats-Unis un docu-
ment communiste secret donnant des instruc-
tions po ur développ er ces « marches de la
f a im », qu'on voit se p roduire dans de nom-
breux pay s. En Angleterre aussi, on a pu dé-
couvrir l'action bolchéviste à l'origine de ce
mouvement. Un déf ilé de ce genre est p rép aré
également en France pour le 9 décembre. Le
ministre de l'Intérieur a interdit le déf ilé des
marcheurs dans Parisi mais, chose curieuse,
;l l'a autorisé dans la banlieue, ce oui insp ire
à l'auteur cité la réf lexion suivante :

« Ce déf ilé ne pe ut rien produire d'utile et
risque, au contraire, de devenir une occasion
de désordres ou de manif estations révolution-
naires aussi graves en banlieue que dans Pa-
ri? »
Les Hollandais n'abandonneront pas I'étalon-or

AMSTERDAM, 5. — La « Nederlandsoh e Te-
'egraaf Agentsohap » déclare que dans les mi-
lieux bien informés on dément catégorique-
ment l'intention prêtée par certains .ournaux
étrangers à la Hollande d'abandonner l'étalon-
or, si l'Angleterre et les Etats-Unis ne parvien-
nent pas à s'entendre sur la question des dettes.

Le méchant revolver... — Kate de Nagy est
blessée

BERLIN , 5. — L'artiste de cinéma Kate de
Nagy, qui donnait le départ de la course des six
j ours à Cologne s'est blessée au doigt en tirant
le coup de pistolet rituel. L'index gauche de la
hlessée a été littéralement déchiquette j usqu'à
l'os. L'artiste a été transportée dans un hôpital
de la ville, où elle a été opérée deux fois ; elle
a subti la transfusion du sang. Kate de Nagy a
été également blessée au visage, mais, d'après
les premières informations , peu gravement.
Le conflit anglo-persan — Téhéran ne cède pas

TEHERAN , 5. — L'Anglo-Persian Oil Cy
ayant fait savoir qu'elle ne reconnaissait pas la
légalité de la dénonciation de sa concession , le
gouvernement persan a répondu que cette dé-
nonciation était irrévocable.

Violentes bagarres à Savièze
Un jeune homme grièvement blessé

SAVIESE, 5. — Be violentes bagarres se sont
p roduites la nuit de samedi à dimanche à Sa-
vièse, à p ropos des élections, naturellement.
Un j eune homme nommé Debons (f ils de Jules),
a été grièvement blessé p ar un coup de revol-
ver. H a eu le poumon perf oré et a dû être
transporté dans une clinique de Sion. Un nom-
mé Dumoulin et plusieur s autres p ersonnes ont
été p lus ou moins grièvement blessés. La gen-
daj -merie de Sion a dû intervenir. Plusieurs
arrestations ont été op érées.

Résultats généraux des élections valaisannes
SION, 5. — Les élections municipales ont eu

lieu dimandhe dans tout le Valais. A Sion, les
radicaux et socialistes restent sur leurs posi-
tions avec 4 et 1 sièges. Les conservateurs ga-
gnent un siège perdu par les indépendants. La
participation au scrutin a été de 80 %.

Un j ournal interdit à Genève
GENEVE , 5. — Le département cantonal ge-

nevois de j ustice et police a pris un arrêté in-
terdisant la vente , la distribution et le colpor-
tage du j ournal satirique «La Bise» du 2 décem-
bre sur la voie publique et dans les lieux pu-
blics.

TES?' Humbert-Droz est arrêté
GENEVE, 5. — Humbert-Droz, un des chefs du

parti communiste en Suisse, venant de Zurich,
où il est domicilié, a été arrêté samedi à Genè-
ve par la police de sûreté. Ce dernier avait assis-
té à l'assemblée tenue à la Maison du Faubourg
la veifîe du 9 novembre, au cours de laquelle il
•uirait tenu des propos outrageants à l'égagrd du
gouvernement genevois.

On recherche l'incendiaire
LUCERNE, 5. - Considérant que le nomibre des

sinistres a augmenté ces derniers temps dans le
district de Hcohdorf , le gouvernement lucernois
a porté à 50C0 fr. la prime prévue pour les in-
dications permettant de mettre la main sur l'in-
cendiaire.

Ecrasé par une auto
ROLLE, 5. — M. Louis Bonj our. 66 ans,

agricullteur et vigneron à Rolle, a été atteint
samedi soir dans cette localité par une auto et
proj eté sar la chaussée, où il resta inanimé. M.
Bonj our, qui avait eu les deux j ambes écra-
sées, a succombé peu après son transport à
l'infirmerie.

EIR Suiss®
La réduction des salaires à Genève

GENEVE. 5. — A une réponse à une requête
contre le proj et de réduction des salaires, le
Conseil d'Etat , dans une lettre aux fonction-
naires de l'administration cantonale, démontre
l'impossibilité où il est de modifier son proj et
de réduction de 4 à 9 % , étant donné la situa-
tion financière critique, les sommes considéra-
bles affectées aux traitements (19 millions), la
création d'un minimum d'existence (36110 francs)
et d'allocations familiales.
HSÇ*" Un notaire genevois tué dans un acci-

dent d'auto près de Lons-le-Saun_ er
GENEVE, 5. — On apprend de Lons-le-Sau-

nJer (Jura) qu'aux environs de cette ville uns
automobile, occupée par Me Adrien Picot, no-
taire à Genève, et Mme veuve Michel!, de Sau-
gy, a heurté un arbre. Me Picot a été tué. Mme
Micheli , blessée aux j ambes, a été transportée
à l'hôpitaL

Chronique jurassienne
Escroquarie au Noirmont.

La police bernoise a procédé à l'arrestation
d'un nommé A. K.. dont les parents habitent
La Chaux-de-Fonds , qui , avec beaucoup de boni-
ments, s'était fait remettre frauduleusemen t une
certaine somme d'argent par un agriculteur de
la localité. II prétendait qu 'il avait besoin de
quelque argent pour se rendre chez des Barents
à BSrne, mais, une fois l'argent en poche,
il se contenta de se rendre aux Breuleux pour
revenir au Noirmont par le train suivant.

L'individu en question était signalé au «Moni-
teur suisse de police » pour des délits sembla-
bles, commis à Sain-Imier et à Rheinfelden.
Dans la presse jurassienne.

Vingt-cinq ans, c'est l'âge de notre confrère
« Le Progrès et l'Echo du Jura » de Tramelan.
Aussi pour célébrer ce bel anniversaire , à l'oc-
casion duquel nous lui adressons nos voeux , pu-
blie-t-il un numéro spécial de vingt-deux pages,
abondant et varié, et où son histoire et l'histoire
de la région qu 'il sert si fidèlement , sont heu-
reusement évoquées.
Elections communales de Corgémont — 97 %

des électeurs ont pris part au scrutin.
De notre corresp ondant de Saint-Imier .-
Samedi et dimanche se sont déroulées à Cor-

gémont les élections pour le renouvellement
des Autorités communales, qui ont succédé à
une campagne particulièrement active. Le 97
pour cent des électeurs a pris part à ce scru-
tin , preuve évidente de l' importance que l'on
y attachait dans la localité, qui compte 352
électeurs sur lesquels 339 se sont deraae.es. Les
partis libéral, indépendant et paysan avaient
réali sé une entente et présentaient une seule
liste. Le parti socialiste marchait aux urnes
divisé en ce sens que l'aile gauche avait déposé
une liste spéciale, la liste du parti « socialiste
ouvrier » tandis que le centre et l'aile droite
du parti marchaient sous le titre de «socialiste
dissident ». Ce sont les partisans d'extrême-
gauohe qui l'ont emporté et leurs deux candi-

dats ont été élus tandis que le parti socialiste
dissident n'a pas atteint le quorum . Les partis
« bourgeois » ont conservé leurs cinq mandats.

Maire : Est réélu par 290 voix M. Arnold
Rossel, qui méritait pleinement la confiance
des électeurs, comme d'ailleurs le vice-maire,
M. Paul Dubois, industriel, par 305 voix et
le secrétaire communal : M. Arthur Cugnet,
par 281 voix. Conseil municipal : Sont élus
du groupement libéra l, indépendant et paysan :
MM. Chartes Prêtre par 228 voix , Edmond Voi-
sin par 227 voix. Charles Stauffer par 224 voix,
Robert Tschantz par 222 voix et Jean Aufranc
par 176 voix. Du parti socialiste-ouvrier : iMM.
Arthur Rerafer par 79 voix et Lucien Voisin
par 77 voix. Le parti socialiste dissident n'a
pas atteint le quorum.
Les élections au Noirmont.

(Corr.) — En raison de l'abstention du parti
libéral, les éleations communales ont été re-
lativement calmes. Le parti conservateur s'est
acquis outre le maire, quatre représentants au
conseil. Le parti ouvrier réussit à faire passer
deux candidats. Les candidatures du maire, pré-
sident des asssemblées, et du secrétaire commu-
nal, présentées par le parti conservateur, n'é-
taient pas combattues. La participation au
scrutin a été de 85 %.

Chronique neuchâteloise
Grave accident de motocyclette.

Samedi, à 20 heures, une moto conduite par
M. Paul Humbert, de Boudry, et ayant encroupe son éipouse, a dérapé à Serrières, de-vant la cité Suchard. ILa moto atteignit MmeBonzon, qui fut renversée. Le motocycliste futrelevé avec une fracture du qrâne, sa femmeavec des contusions aux jambes et à la figure ;
ces deux personnes furent transportées à l'hô-
pital des Cadoiles. .Mme Bonzon a eu une forte
commotion et des égratigmires au visage, maisa pu regagner son domicile.
L'affaire du monument

Les débats pour le jugement des cinq coupa-bles de dégradation s au Monument de la Répu-blique, auront lieu sens peu devant le Tribunal
de police de Neuchâtel.

Nous apprenons que fort heureusement Jestravaux de réfection intervenus immédiatement
ont été efficaces et qu'il n'y a plus lieu decraindre des détériorations durables. Il a fallu
cependant faire une dépense de fr. 400 environ
pour le nettoyage, décapage et ponçage du mo-
nument.

Le procureur général a requis des amendes
et une peine d'emprisonnement de 30 j ours con-
tre les auteurs principaux et de 15 j ours contre
les complices. Les accusés seront défendus par
Me Loewer et Me Payot, avocats à La Chaux-
de-Fonds. La Commune de Neuchâtel Interv int
comme partie civile par l'organe de Me Bour-quin.

Xa GIj aux~de~p onds
Une alerte.

Les premiers secours sont intervenus diman-
che à 15 heures pour maîtriser un incendie quis'était déclaré dans une chambre servant demagasin et appartenant à Mme Marguerite
Weill , Léopold-Robert 26. Le foyer se trou-vait dans un rayon de manteaux et d'habits
d'hiver. Il fallut plus d'une heure d'efforts pour
remettre tout en ordre. On évalue à trois mille
francs le total des dégâts. On ignore les causes
du sinistre.
Mort subite.

Hier soir à 19 h. 35. Mme Bourquin , habitant
rue de la Promenade 5, s'apprêtait à faire une
visite à des connaissances domiciliées dans la
maison voisine, lorsqu 'elle fut frappée d'une
attaque. Le Dr Pantillon ne put que constater
le décès de Mme Bourquin. Nous présentons à
sa famille nos sincères condoléances.
Une chasse à l'homme.

Il y a quelques j ours, plusieurs personnes se
mettaient à la poursuite d'un individu. Cet inci-
dent se déroulait aux abords de la gare, vers
23 heures. Le personnage s'était rendu dans
les toilettes de dames. Questionné par un em-
ployé, il prit la fuite , d'où chasse à l'homme qui
se termina à la rue de la Serre. Ce citoyen fut
conduit au poste de police où il dut décliner
ses noms et qualités.

Le temps probable
Très nuageux avec éc'aircies. Encore un peu

de pluie et température au-dessus de zéro.

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

Crêt-du-Locle, Cibourg et accès sur Renan,
praticables sans chaînes.

Vue-des-Alpes et route des Franches-Monta-
gnes, chaînes recommandées.

(Communigaé p ar le Garage Peter, S A.)


