
LETTRE DES FRAfoJO-IES - MONTAGNES
Peut-on remplacer le maître par la machine ?

Emballement dangereux et injustifié.

Saignelégier, le 13 décembre.
Les app lications nées de l'étude p assionnante

îles mouvements vibratoires, ondes lumineuses
ou sonores, sont de p lus en p lus utilisées dans
nos écoles. Beaucoup d'écoles de village ont
leur ap p areil à p roje ctions ou leur cinéma ; le
p honograp he et la radio sont en vogue dans
d'imp ortants établissements d'instruction. Ceux
qui, à l'instar du p neu Michelin, boivent l'obs-
tacle, voient d'ici p eu nos classes transf ormées
en cinémas sonores ou mieux, en off icines où
la radio et la télévision remp laceront à p eu de
f rais  et avantageusement maîtres et maîtresses.
Tout beau ! En pédago gie les révolutions sont
dangereuses ; seule l'évolution saine, p rudente
et raisonnée est f éconde et utile.

Que ces merveilles modernes trouvent leur
emp loi dans l'enseignement, rien de p lus légi-
time. Mais qu'on ne songe p as  à une p anacée
universelle, qu'on ne détourne p as  ces inven-
tions de leur rôle d'auxiliaires. Les p roj ections
himineuses, le cinéma, s'ils intéressent les en-
f ants  au p lus haut p oint, ils les dissip ent aussi
et les exp lications du maître sont indisp ensables
à une séance f ructueuse. Excellents p our illus-
trer une leçon, p our f ournir une documentation
abondante, ces moyens rendent des services p ré-
cieux, mais ce n'est p as une raison p our trans-
'ormer l'instituteur en un quelconque p erson-
nage, dépourvu de toute p ersonnalité, et unique-
ment chargé de la marche des instruments et de
la consultation du programme des émissions.

Les leçons de récitation peuvent tirer de lar-
ges pro f i t s  du p honograp he ; cet app areil peut
donner des exemp les de bonne prononciation,
p eut aider à corriger certaines f au tes  des ac-
cents locaux et f ourn ir  une interprétation vi-
vante des textes. Mais il n'est p as nécessaire
que nos p etits écoliers déclament comme des
artistes. Qu'y a-t-il de p lus beau que la mimique
naturelle d' un enf ant, que la naïveté, la f raî-
cheur de son âme vierge ? Et la p aro le  du
maître ? Elle a sans doute moins d'éclat que
celle du disque, mais eïïe f rapp e p lus  sûrement
le cœur de l'élève.

Qu'on donne des leçons de gymnastique au
moy en de la radiodiff usion, p asse encore ; que
le p ublic goûte l'intérêt d'une conf érence p al-
p itante, que des j eunes gens instruits et sérieux.
des intellectuels, des universitaires tirent avan-
tage de dissertations savantes ou de quelques
leçons -typ es, admettons-le, sans nous dép artir
toutef ois d'un brin de scep ticisme. Mais que la
radio s'adresse à des enf ants en âge de scola-
rité, c'est du gasp illage, c'est p ure chimère.
Combien de f ois un maître doit-il se rép éter,
se reprendre p our  être compris de tous. Et une
leçon bien saisie est p erdue au bout de huit
;ours par la moitié des mémoires. Tout est à re-
commencer et c'est à ce moment que le p éda-
gogue doit maîtriser ses nerf s, doit f aire double-
provision de p atience, doit s'imp oser à son au-
'"toire p ar  des art if ices inédits p our stimuler
l'intérêt et f orcer l'attention. Celui qui est ins-
tallé au micro p eut-il secouer l'ap athie d'une
classe, j ouit-il du merveilleux p ouvoir d'ubi-
auitê ?

Beaucoup d'enf ants intelligents ne réalisent
aucun pr ogrès p arce qu'ils sont incap ables de
se concentrer. Leur grand déf aut, c'est le man-
mie d'attention ; c'est la plus grave des mala-
dies de l'écolier. Or, donner une leçon, ce n'est
p as chose diff icile, mais l'art en p édagogie con-
siste à conquérir sa classe, â susciter un inté-
rêt sans cesse renouvelé, en un mot. à f orcer
l'attention de l'auditoire. Un p oste de radio émet
des sons ; aux écouteurs de s'accorder avec lui.
Le maître émet aussi des idées, mais ce n'est
p as aux p etits, aux récep teurs de se mettre en
accord avec lui. C'est à l'instituteur d'adap ter
son enseignement à ceux qui le reçoivent. IM
machine n'atteindra j amais ce but.

Ne soy ons pas  réf ractaires au p rogrès, app li-
quons notre esp rit critique aux p rocédés nou-
veaux, p rof itons des moyens que la science nous
off re , mais gardons-nous de l'emballement. Les
inventions les p lus merveilleuses ne sauraient
remp lacer la volonté du maître, l'intelligence
d'un cerveau bien équilibré et la sensibilité d'un
r œur vibrant. Mêf ions-noas de la p uissance
'l 'attraction du neuf , si nous ne voulons f a i r e
des exp ériences au détriment de la j eunesse.

L'adolescent subit longtemps l inf luence de
ses éducateurs. Souvent U voit dans son maître
un modèle qu'il cherche à imiter, p uis à dép as-
ser. C'est que ce modèle a éveillé une vocation,
il a f ormé un caractère, il a p rép aré l'ép anouis-
sement d'une âme. Qu'on p erf ectionne le ma-
chinisme p édagogique, qu'on en f asse un em-
p loi opp ortun, f ort bien. Mais le p lus grave mal-

heur qui po urrait f rapp er la génération mon-
tante, c'est que s'amoindrisse la p ersonnalité de
l'instituteur. Les p lus belles leçons s'adressent
p lus au cœur qu'aux sens ; elles domient nais-
sance aux sentiments les pl us nobles, aux ac-
tions les p lus généreuses. B.
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Imagination

Le docteur (il toussote, boutonne ses gants,
sourit et cherche son chapeau). — Eh bien ! mon
cher monsieur, rassurez-vous. Votre femme est
une grande nerveuse, qui n'a rien, rien qu 'un
malaise imaginaire. Je vais lui ordonner un re-
mède imaginaire également et...

Le mari de la « malade », qui ne perd pas le
sens des réalités. — Et vous me présenterez
une note imaginaire, docteur ?

Un musée en verre
On proj ette l'emploi du verre pour la cons-

truction des murs extérieurs du nouveau musée,
qui va être élevé à Princetown (New-Jersey ) et
dont l'architecte est M. Clarence Stein, de New-
York.

Cette méthode de construction a été discutée
au cours du 27e congrès annuel de l'Associa-

tion américaine des musées; tenue récemment
au Fogg Art Musé um de Cambridge.

On se sert d'une sorte de brique en verre,
creuse au centre et pri smatique, de sorte que la
lumière qui la traverse est proj etée oblique-
ment sur les murs.

L'intensité de la lumière pénétrant ainsi par
les murs extérieurs est réglée en couvrant à
volonté certaines parties du mur. Les salles sont
de forme octogonale, de façon à éviter la réfle-
xion de la lumière sur les cloisons internes.
Ces cloisons en bois seront mobiles, ce qui per-
mettra d'utiliser l'espace selon les besoins.

Comment / 'ai découvert la voix artif icielle
Une invention qui révolutionne le „Dubling-"

Par r\. B. HUA\PHR:S

(Interview.)

Il y a environ un an, les grands j ournaux de la
presse du monde entier publiaient cette information
sensationnelle: Un jeune ingénieur anglais M. E.
Humphris, attach é au service de la grande société
cinématographique P. D. C. venait de créer une voix
humaine artificielle en dessinant sur la pellicule
les vibrations correspondant à chaque son. Il était
ainsi arrivé à reconstituer des phrases entières don-
nant une illusion parfaite.

La semaine dernière , nous avons rendu visite à M.
Humphris pour lui demander où en sont ses tra-
vaux , et voici ce que nous a dit l'ingénieur:

Je suis un homme très occupé, je consacre
presque tout mon temps à effectuer des tra-
vaux de synchronisation dans les studios de la
société cinématographique pour laquelle j e tra-
vaille. Mais au cours de ces travaux j e suis
touj ours ramené que j e le veuille ou non , à étu-
dier la voix humaine et à perfectionner ainsi
mes expériences.

World-Copy rlglit by Agence
littéraire internationale Paris

En effe t , c'est précisément la synchronisation
des talkies la mise au point des dialogues, l'é-
puration de la voix qui me placent devant les
problèmes proches de ceux de la voix artificiel-
'e. Pour vous donner une idée du progrès de
nos expériencs j e vais vous citer un curieux
exemple :

Il y a quelques mois nous obtînmes d'une fir-
me américaine le droit d'exploitation pour l'An-
gleterre d'un film à grand succès. L'action du
film se passe en Angleterre et les personnages
sont aussi des Anglais. On me confia alors des
bandes pour les reviser , et, au besoin, les re-
mettre au point.

Quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsqu 'on
voyant se dérouler ce film sur l'écran j e m'a-
perçus que le héros, un aristocrate anglais , por-
tait le nom d'une famille très connue.

J'appris par la suite que ni l'auteur du scé-
nario , ni le metteur en scène, ni le protagoniste,
tous yankees pur sang, ne se doutaient aucune-
ment que leur héros portait le nom d'une famil-

le très estimée en Grande-Bretagne , et parfai-
tement connu du grand public anglais lui-même.
En tous cas, comme le héros du film se trouve
parfois dans des situations délicates pour ne pas
dire scabreuses, proj eter ainsi ce film dans tous
les cinémas anglais auraient pu , on le compren-
dra facilement , créer des complications parfois
embarrassantes.

Que faire ? La seule solution qui s'offrai t était
de changer le nom du héros en un autre plus in-
colore. Un pareil changement est d'une facilité
enfantine quand il s'agit d'une pièce de théâtre
où il suffit de remplacer le nom sur l'affiche et
de recommander aux acteurs de faire attention.
Mais pour un film parlant la tâche est infiniment
plus compliquée. En effet , les acteurs prononcent
le nom incriminé plusieurs centaines de fois au
cours des deux heures de proj ection et il est im-
possible de couper ces passages. De plus, il était
impossible d'avoir recours au doublage de la
voix car il aurait été au plus haut point ridicule,
d'entendre une certaine voix commencer une
phrase et une autre la finir.

(Voir la suite en deuxième f euille J

Le nouveau Parlement catalan vient de tenir sa première séance. — Au gauche : le p avillon
catalan dép loyé au balcon du Parlement. — A droite : le colonel Mdcia, entouré des autorités.
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II y a quelques jours et alors que tout le monde
était encore persuadé que la France ne paierait
pas à l'échéance du 1 5 décembre. Clément Vautel
s'amusait à fabriquer des dépêches humoristiques.
Que penseriez-vous, demandait-il à ses lecteurs»
d'une information comme celle-ci :

CHERBOURG. — Cinq cents millions en lingots
d'or venant de la Banque de France viennent d'être
embarqués à destination de New-York. L'orchestre
du bord a j oué l'air fameux: Où p eut-on être mieux
qu'au sein de sa f amille ?

Ou encore :
LE HAVRE. — Cinquante tonnelets remplis de piè-

ces d'or provenant de Paris ont été arrimés dans
les soutes de l'«Ile-de-France» qui part ce soir pour
New-York.

Cela fait , depuis une huitaine, plus de 300 tonne-
lets d'or qui nous quittent , sans parler des briquet-
tes. Quand les reverrons-nous ?

Cette fois fini de rire. Il paraît aue M. Herriot
s'est décidé à payer poux sauver soi-disant le cré-
dit national et éviter une catastrophe. Les dépêche»
comiques sont devenues la réalité.

La France enverra donc ses lingots à Oncle Sam,
en protestant pour la forme et en disant que c'est la
dernière fois. Mais le public lui-même v croit si
peu qu'on pouvait voir l'autre jour dans l'« Oeu-
vre » une caricature représentant un père de fa-
mille français demandant à sa fillette âgée de six
ans :

— Que feras-tu quand tu seras grande ?
— Je paierai l'Amérique... répond la gosse I
Il faut croire vraiment que les Américains sont

encore plus puissants qu 'on ne le pensait ou les
Français plus poires qu'il n'est permis de l'ima-
giner. Car comme l'indiquait le bon sens même,
après le « précédent » allemand, nos voisins d'ou-
tre-Jura pouvaient largement laisser passer l'é-
chéance du 15 décembre sans passer pour faillis
et déshonorés.

D autant plus qu'on ne saisit pas- 40 milliona
de personnes et qu'on ne vend pas leurs biens aux
enchères comme on le ferait d'un simple particu-
lier !

Le ùère Piauercz.

PRIX D'ABONNEMENT j
Franco pour la Suisse _\

Un an Fr. 16.80
Sii mois 8.4J
Trois mois • 4.20 _ \

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 55.— Six moia . Fr. 27.50 ^Trois moia • 14.— On moia . • 5.—

On pcnt s'abonner dans tous Us bureaux
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PRIX DES ANNONCES
La Chanx-de-Fonds . . . .  10 ot le mm.
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Canton de Neuchâtel et Jnra

bernois . . . . . . . .  12 et. ie min.
(minimum 26 mm.)

Suisse , , 14 et. le ma
Etranger 1 8 *  •

(minimum 25 mm.)
Réolames . . . .  60 cts. Is mm.

Régie extra-régionale Annoncei-Sulsses SU
Bienne et succursales

A l'abri derrière un miroir l

Un inventeur espagnol, M. Oemdes, aurait
trouvé une cuirasse invisible. Cette protection
à la fois aussi simple que savante — il suffi-
sait d'y penser — est basée sur la réflexion du
sol à l'aide d'un miroir, ce qui met le tireur
à l'abri d'un obstacle rendu invisible. — Voici

le miroir et le dénonce:

une maquette représentant un tireur derrière,la
cuirasse invisible. — Seulement il ne faudra
pas qu'une balle vienne écailler « l'armoire à
glace ». Sinon le tireur et son miroir ne reste-
ront pas longtemps au bénéfice de la réfraction.
De même si un rayon de soleil vient luire dans
aux yeux de l'ennemi !

la cuiiToosse Êi*wlsil»te
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Cette glace élimine lous ces ennuis.
Pour VOUH en convaincre, liiez les élogets «ulvniit» .
dout loul commeuiaire eut superOu.
A. V. O , à B. m'écrit:
Monsieur . B., la 15 mira 1932.

A la tin de la saison d'hiver, nous avons le plaisir de vous
annoncer que nous avons elè enlièrement saiisfaila dns «laces
Anii u el  et Anlibuée Fuliou que vous nous avez livrées au
nombre de 5

Avec ces glaces, l'automobiliste pe ut voyager par le (tel ou
la neige avec une visibilité aussi granité que par le plua beau
jour d'été.

Nous avons l'intention d'équi per le solde de nos voilures
pour l 'h iver  prochain. 18804

Agrées, Monsieur, nos salutations distinguée » .
alg. A. V. O.

Représentant général ponr la Snisse :

E. raEILLI. IAUSANNE
Comptoir de nneu» et spécialités d'accessoires automobiles

Tél. 26 470 8-10. Avenue Rucbonnet

Elle dit, avec un petit sourire protecteur. „Merci, Messieurs.

Vous m'offrez tous des Wybert quelconques. Mais lequel de

vous a le seul produit qu'il me faut? Je ne veux, contre toutes

les affections de la gorge , que des „GABA" 1f tjf r 
¦ Dcs

.,GABA"oiiioUl ct rien d'autre

O — o — o — oh??
il n'y a pas de o — o — oh qui tienne, Messieurs, c'est ainsi.

, ai essaye plusieurs sortes de Wybert, mais je sais maintenant

que seules les „GABA"0ul1 <>ui' sont les „GABA" _???_ et

qu'elles seules ont les vertus des „GABA".
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la meilleure banane
En venle parient i

Groepler
Parc 10 18243
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BENEFICE EN FAVEUR DES CHOMEURS COMITÉ DORGANISATION.

Corned Beeî EXETER .. boue 60
Raisins Pansy .e Paq 35
Bougies p orabre 5

^paq 40 e 35
Aura magasin»

AESCHUHANN
Serre 1. 191% D.-Jeanrichard 29

Rideaux, Tapis, Descentes de lit, Jetées de diuans
meubles rembourres, Fauteuils cluDf modernes et style

Réparations - Transformations
Crciimil soigné - Tontes fournitures '

René Bourquin
Rue de la Paix 37

Téléphone 23.816 188'/.

Spécialité de divans. Lits très confortables

TOPAZE
Premier crû de CORTAILLOD , mousseux , gazéifia

Fr. 3.3© la bouteille ,*&
EnX DROZ & C9v viNS
Téléphone 21.646 LA CHAUX-DE-FONDS

Caisse enregistreuse
«National» , grand modèle, lrès peu usagée, à vendre à prix
avanta geux. — Adresser oRres sous chiffi e B. P. 17485
au bureau de «I'IMPARTIAL » . 1748o



Assez d'excitations !
Les pêcheurs en eau trouble

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre.
Nous avons reçu hier matin du j ournal « Le

Travail », à Genève, les lignes suivantes :
Monsieur le rédacteur,

Veuillez avoir l'obligeance d'insérer la note
suivante en caractères habituels p armi vos nou-
velles.

La noie des f rais, s'il y en a, sera p ay ée par
notre administration, rue Pradier 11, Genève.

Agréez, monsieur, l'assurance de notre con-
sidération distinguée.

UNOBR. rédacteur.
Voici le texte à reproduire :

Les affaires de contrebande d'alcool
RETRACTATIONS

Dans son numéro du 8 novembre 1932, le «Travail»
a publié , sous le titre «Les gangsters genevois», un
article dans lequel M. Marcel Blanc, représentant de
vins, rue du Mont-Blanc 5, était accusé d'être le com-
parse de certains fraudeurs .

Le «Travail» reconnaît avoir été induit en erreur à
ce suj et et en exprime ses regrets à M. Blanc, qui est
étranger à toute cette affaire.

* • •
Le « Travail » peut être tranquille; nous ne lui

demanderons pas un sou pour l'insertion de ces
lignes. Le fait qu'une fois de plus l'organe de
Léon Nico'e est pris en flagrant délit de men-
songe et de diffamation nous suffit. Nous' avions
du reste, lors de sa campagne de presse sur les
fraudes d'alcools mis les lecteurs en garde sur
les bruits répandus par l'organe socialiste ge-
nevois, auquel la «Sentinelle» fit complaisam-
ment écho. Mais à quoi serviraient les démen-
tis ? « Calomniez, calomniez, il en restera tou-
jours quelque chose », a dit Basile... C'est là-des-
sus sans doute que comptait Nicole en « chauf-
fant » son public et en l'excitant par des racon-
tars où plusieurs maisons honnêtes et un con-
seiller fédéral étaient salis gratuitement.

Auj ourd'hui la vérité éclate, mais cela n'em-
pêchera pas le « Travail » et ses imitateurs de
recommencer à la première occasion.

A vrai dire, nous nous en voudrions de ne pas
préciser à ce propos que le public commence à
en avoir assez de cette excitation malsaine qui
ne vise qu'à troubler notre vie nationale, à sa-
boter nos institutions et à compromettre l'équi-
libre économique du pays par des campagnes de
fausses nouvelles politiques ou financières. De
tous côtés des voix s'élèvent. On ne veut plus
de l'agitation d'un communisme camouflé dans
une nation qui, comme la Suisse, s'ingénie à sur-
monter une crise sans précédent , et où l'on fai t
tout ce qu'on peut afin d'atténuer les souffran-
ces du chômage. Le sentiment général — à côté
d'un mépris profond pour les extrémistes de tout
bord et de toutes nuances — est que le pays
doit garder ses forces pour lutter dans le calme
et non s'épuiser en querelles stériles.

P. B.

-A :
Valions,

A St-Imler. — Chez nos escrimeurs.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi s'est déroulé dans la belle salle d'ar-

mes que possède notre société locale d'escrime,
le traditionnel tournoi qu'elle organise habituel-
lement et auquel prirent part de nombreux escri-
meurs. Ce tournoi fut excellemment organisé et
a obtenu le plus grand succès. Les escrimeurs
de même que le Jury, se rencontrèrent ensuite à
l'Hôtel des XIII cantons, en notre localité, où ils
savourèrent un excellent v menu, seconde partie
du programme de la j ournée, au cours de laquel-
le M. Maurice Jacot , remit le diplôme de mem-
bre d'honneur à M. Adrien Francillon, dont on
connaît le dévouement à tout ce qui touche l'es-
crime, et où furent proclamés les résultats que
nous donnons ci-dessous: Vainqueur du tournoi:
M. Maurice Jacot; 2. A. Giovannoni fils; 3. Hen-
ri Geneux ; 4. Edmond Jeanneret ; 5. Herbert
Meyer; 6. Charles Chiesa; 7. André et 8. Max
Schweingruber.

Comment j 'ai découvert la voix artificielle
Une invention qui révolutionne le «Dublin^ "

Par r\. E.HUA\PHR:S

(Suite et fin)

Pour résoudre cette situation difficile, il aurait
fallu renvoyer la banque en Amérique et faire
tourner à nouveau le film, ou du moins les dia-
logues où revenait le nom de l'aristocrate. Ce-
pendant, les décors étaient déjà détruits et une
partie des acteurs engagés dans d'autres pro-
ductions ; une telle reconstitution aurai t deman-
dé des sommes presque aussi considérables que
pour tourner un nouveau film.

C'est alors que j'ai eu l'idée suivante. Je me
dis que puisque j'étais capable de créer des sons
identiques à la voix humaine et d'imiter par mes
procédés n'importe quelle voix, je pourrais rem-
placer artificiellement le nom malencontreux de
l'aristocrate, qui revient sd souvent dans ce film,
par un nom acceptable pour le public anglais.

Cependant, je me rendais parfaitement compte
que, dans certaines scènes, il ne suffisait pas de
remplacer purement et simplement le nom, mais
qu 'il fallait refaire des phrases entières.

Pourtant, je me mis courageusement au tra-
vail J'étudiais scrupuleusement la sonorité et les
vibrations de la voix de ces acteurs que j e n'a-
vais j amais vus ni entendu parler, puis à l'aide
de mes instruments, j e commençais à dessiner
te graphique correspondant à ces voix.

Ce travail dura pendant des semaines, mais
quand il fut terminé, c'était un vrai miracle.

World-Copy rlgl it by Agence
littéraire internationale Paris

Aucun expert en son ne s'aperçut du change-
ment et personne ne se douta que les paroles
prononcées par ces acteurs américains l'étaient,
par endroits, non par leur voix, ni même par
celle d'un remplaçant humain, mais grâce à un
phénomène de mécanique ou plus exactement
grâce à un résultat de la science qui nous per-
met auj ourd'hui de rendre à la perfection toutes
les modulations d'une voix amoureuse et toutes
les explosions de la colère. Je vais plus loin. Ce
film a été renvoyé en Améri que , projeté devant
les protagonistes mêmes de la version originale
et personne ne s'est aperçu du changement. Tout
au plus se demandaient-ils à ia fin par quel s mi-
racles, alors qu'ils avaient tien prononcé le nom
de lord X..., ils entendaient celui de lord Z...

Quant à moi, je me rends bien compte des
possibilités pratiques et même scientifiques ap-
portées par mon invention. J'ai d'ailleurs l'in-
tention de continuer et d'approfondir mes re-
cherches. Il n'y a qu'un domaine dans lequel je
me garderai bien de m'aventurer : la réalisation
artificielle de la musique à prétention artistique.
Certes, en principe, c'est tout à fait possible et
puisque je peux imiter la voix d'un homme,
pourquoi ne pourrais-j e pas imiter le son d'une
fanfare ? Mais ce serait à mon sens profaner la
musique, qui est une manifestation tles senti-
ments humains non imitable.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .

bibliographie
La Suisse qui chante

(sous la direction de Paul Budry)
Au moment où les peuples interrogent anxieu-

sement un horizon qui semble se charger tous
les jours de couleurs plus moroses, où l'on di-
rait enfin que dans tous les coeurs l' espérance
déchante , est-ce bien le moment de venir parler
de la « Suisse qui chante » ?

Certes, et davantage. Jamais il n'a mieux con-
venu d'en parler. N'est-ce pas quand la pesée
des événements menace d'étouffer la j oie de vi-
vre, qu 'il s'agit de la ranimer en chantant , com-
me on fait chanter les troupes fatiguées pour
leur faire relever le pas?

Le chant est né un j our du désir de se déchar-
ger d'un excès de peine ou de j oie. Et chaque
fois qu 'une chanson est issue d'une bouche hu-
maine , elle a conservé dans ses rythmes d'inef-
fables pouvoirs d'enchantement et de soulage-
ment. C'est dans le livre de ses chansons qu'un
peuple dépose ses réserves de j oie, d'énergie et
4c passion, et là qu 'aux heures mauvaises il fait
bon les retrouver.

Toutes les grandes dates de notre histoire,
celles où les espérances populair es se virent me-
nacées par l'oppression , correspondent à de
grandes explosions de ' chants et de chansons.
C'est dans le chant que se forgèrent toujours le
ralliement des volontés et l'unité morale de no-
tre peuple. Près de nous, la grande ailarme de
1914 suscita tout un réveil du chant populaire ,
comme s'il s'agissait de couvrir par des chants
la méchante voix des canons, et , parallèlement ,
tout un réveil de l'intérêt didactique pour ce qui
touche aux origines et au répertoire de notre
folklore chanté. D'actifs chercheurs ont recueilli
en toutes régions les airs , les textes, les varian-
tes, mais ce riche butin s'est ou bien entassé
dans les cartons des sociétés savantes ou bien
s'est dispersé dans d'innombrables publications
dans l'un ou l'autre de nos quatre idiomes natio-
naux , sans que l'on ait encore songé à en ras-
sembler le meilleur pour en constituer un grand
«Chansonnier national» . Il appartenait donc à la
«Suisse qui chante» de le tenter , en demandant
aux plumes autorisées de présenter au public
cette anthologie d'un nouveau genre, en lui mon-
trant les origines et les avatars de ce répertoire
national à travers les temps, les événements et
les influences Cette «Histoire de la Chanson po-
pulaire» et ce «Chansonnier national» forment la
première partie de l'ouvrage.

Chanson — Choeur — Festspiel —, voilà donc
les trois panneaux du tryptique de la «Suisse qui
chante».
La copieuse illustration aj outée aux textes poé-

tiques, musicaux ou didactiques , donne une vue
plaisante , pittoresque et nouvelle de ces moeurs
populaires dont nos chants et chansons donnent ,
si l'on veut, l'image musicale. C'était l'occasion
de ramener au j our une partie de cette immense

imagerie qui dort éparse dans les vieux papiers
oubliés, et où repose pourtant , vive et fraîche,
toute l'âme d'un passé. Pour reprendre une an-
cienne formule des libraires, «La Suisse qui
chante» se présente à nous comme une Histoire
Suisse par le chant et l'image.

(Editions de la Baconnlère).
Agenda de Madame, 1933

Plus que j amais la dureté des temps impose à
toute maîtresse de maison l'impérieux devoir de
diriger son ménage selon des principes de saine
économie et de sage méthode.

Par ses conseils essentiellement pratiques et
ppssés au crible d'une rigoureuse expérimenta-
tion , par son livre de dépenses rationnellement
établi , par tout ce qu 'il contient d'utilisable dans
la vie ue tous les j ours, l'« Agenda de Mada-
me 1933», qui vient de paraître , sera dans cet-
te tâche le guide avisé, l'ami sûr qu'on ne con-
sulte j amais en vain.

Nul doute qu 'il soit accueilli avec le même
empressement que l'an dernier.

Radio-programme
Mardi 13 décembre

i
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.35 Informations financières. 15.28 Si-
gnal de l'heure. 15.30 Disques. 16.15 Disques
16.15 Pour Madame. 18.00 Les yeux de nos en-
fants. 19.00 Radio-chronique. 19.20 Correspon-
dance parlée. 19.30 Ma discothèque. 20.00 Le
Trio de Lausanne. 20.35 Musique variée 21.30
Le choeur mixte de Lausanne. 22.00 Dernières
nouvelles. 22.10 Les Travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 19.45, 20.00 concerts.

Berlin: 16.30 (Leipzig), 18.05 Musique récréa-
tive.21.25 Musique contemporaine. 22.30 Orches-
tre. — Londres: 13.00 Orgue de cinéma. 13.45,
17.30 Orchestre. 19.30 Sonates de Beethoven
pour piano. 20.20 Concert par fanfare militaire.
0.05 Danse. — Vienne: 15.20 Chants. 16.50 Or-
chestre. 20.15 Récital de violoncelle par un trio.
22.10 Retransmission partielle de l'opéra qui se
donnera au Grand Théâtre. — Paris: 8.45 Dis-
ques. 13.00, 20.20 Orchestre. 19.10 Causerie agri-
cole. 19.50 Chronique théâtrale. 20.05 Causerie
artistique. 21.00 Vive Paris! présentation par M.
Lucien Boyer. 21.45, 22.30 Musique de chambre.
Milan: 19.00 Concert varié. 20.30 Opérette.

Mercredi 14 Décembre
Radio Suisse romande: 12.40, 16.30 Disques.

15.30 Concert par le Radio Quintette, dir. M.
Echenard. 18.00 (de Leysin) Heure des enfants.
19.00 Radio-Chronique. 19.30 «La nouvelle loi sur
l'alcool» , conférence par M. Matthey. 20.00 «Les
artistes du Théâtre La Comédie interprètent
quelques scènes de «Et moi j'te dis qu'elle t'a fait
de l'oeil». 20.25 Récital par Mlle Weill. 20.50
Concert par l'O. S. R., dir. M. Closset.

Radio Suisse alémanique: 19.45 Orchestre.
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Un joli préseat
Offrez un métrage
de tissus de soie,
Sour une robe ou
e la lingerie; vo-

tre a t t en t ion  et vo-
tre goût FÛr se-
ront appréc iés .

Crepe invalida
et Crepe covo

pour robes

Crepe satin
Crepe Chine
Crepe Sanlia

pour lingerie
dans des emballages

de luxe

ta Ver à Soie
SILKA S. A.

Léopold . Robert 27
1" ètiige 19103
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LES ROBES DE
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AVEC BAISSE DE

1#%
OUVERT DIMANCHE

HAUTE COUTURE

BRU/A
LÉOPOLD-ROBERT 53

M. J4EGER SUCC j

RECOURS
contre

TAXATIONS
fiscales, n'adresser à l'Union

des Contribuables
tél. 22.467

Bàliment Postes 19107
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Superbes chaussettes
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COMBUSTIBLES
B9ULETS «0. t.» . COKES toutes protenarc es
Anthracite belge, etc. 19331

BOIS extra sec
Saoin , Foyard, Troncs, Tourbe
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Beau choix de

Cuisinières à gaz
„SOLEURE"

à prii 1res réduits
8ËËËËB

Progrés 84-88 i9ir
Tél. 24 176 Tél. 24.17f

Un peintre aime
peindre sur 5 I LV Vf

panneaux de fibres de bois comprimées et imprégnées
conlre l'eau 1U378

Comptoir général de Matériaux île Consîrncïïon SI
Bureaux et Entrepôts en ville, rue Daniel-JeanRichard 14
Magasins et Bureau de chantier, rue des Entrepôts 28 a 35

Vente

Radio
en partie nwairéa
et remis en élat

Appareils suisses et amé
caios de 4 à 9 lampes . HP
dynamique, depuis 135 >¦
94» (r. Meubles dep. «80 ri
<> •:<> fr. Meubles Gramo Ka
iiio 360 fr. — S'adr. chez

n. DesgoQiiies
16. Balance, 16

Paris-No Jes
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Baisse de prix
mérinos lapins loupé

Fr. 5. Fr. 10.- Fr. 15.-
Transfot mations très soignées à Fr. 5.50
Remise à neuf des chapeaux de Messieurs.

Nous avons ouvert ces jours un
rayon spécial de

Chapeaux de deuil
Beau choix. Prix depuis fr. 9.75
iHi iS 'j Marcel Perdrlxat.

9 %GERBE
LITTERAIRE
Numa-Droz 78*1 ¦

Jeux et Jouets |
cèdes à prix
avantageux. fl

CHOCOLATS
Choix très grand oe bottes
de tondants et paquet»
lantaisie — — — —

THES fins
BAISSE DE PRIX

I 

Pilez é m prix I
Pommes I art 25 i* I

5 fcgs ponr Fr. 1.—

Reinettes Jukoi" 30 b 1
4 kgs ponr Fr, 1.—

i Pommes Jali" °a i-j
I Oranges •*.«-1 c» i
I Mandarines nv™«; Ul 1

(à partir de 10 kgs on porte à domicile)
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l'Appareil qui a tait
ses preuues

4 lampes Frs 810.—
Si lampes Frs 330.-
6 lampes Frs 460.—
7 lampes Frs 595.—
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MK tmtP WK *

A. & W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10 TÉL. 21.056 m 21.057
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L'IMPRIMERIE C O U R V O I S I E^ S .  A.. ORV
LA CHAUX-DE-FONDS, VOUS OFFRE
UN QRAND CHOIX DE CARTES DE
VISITE DE TOUS GENRES. LIVRAISON
PROMPTE ET SOIGNÉE. COLLECTION

A DISPOSITION.
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Grandjean Salomor

¦?»*.

Distributeurs officiels des automobiles a Opel » :
Pour La Chaux de Fonds, Le Locle et Jura bernois. Grand Garage Gutmann,

La Cliaux de- Fonds, rue de la Serre 110. Téléphone 2» 300.
Pour le> dislrids de Neuchâtel, Boudry, Val- de-Ruz et Val-de-Travers, Garage de

I'A DOIIO. 13. FaubouiRdu Lac. Neuchâtel. Télé 6.U. JH 80I N H072

Stocks d'horlogerie
Sommes acheteurs de tous stocks, d'horlogerie à

des prix avantageux Paiement comptant. — Offres
sous chiffre F. B. 19275 au bureau de I 'IMPAR-
TIAL. '9275

Loterie de la Société de Gymnastique de Dames
Sous-section. ..ANCIENNE". La Chaux-de-Fonds

Liste des numéros gagnants
Nos Lois Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots Nos Lots
7 98 257 9 507 70 757 72 1007 89 1257 140
17 7 267 136 517 111 767 125 1017 79 1267 114
27 99 277 20 527 59 777 88 1027 27 1277 75
37 2 287 64 537 132 787 76 1037 117 1287 135
47 146 297 22 547 94 707 143 1047 i 122 1297 139
57 103 307 30 557 14-8 807 123 1057 8 1307 17
67 45 317 110 567 40 817 44 1067 86 1317 12
77 85 327 120 577 78 827 51 1077 52 1327 25
87 42 337 39 587 46 837 113 1087 51 1337 141
97 109 347 35 597 48 847 131 1097 107 1347 126
107 67 357 56 607 104 857 106 1107 61 1357 124
117 66 367 38 617 69 867 84 1117 28 1367 24
127 5 377 128 627 32 877 130 1127 14 1377 29
137 101 387 18 637 31 887 118 1137 6 1387 116
147 41 397 62 647 81 897 82 1147 10 1397 91
157 108 407 93 657 83 907 97 1157 3 1407 119
167 49 417 58 667 102 917 137 1167 133 1417 149
177 19 427 127 , 677 16 927 47 1177 71 1427 145
187 21 437 147 «87 26 937 92 1187 142 1437 150
197 4 447 53 697 63 947 96 1197 36 1447 95
207 60 457 134 707 80 957 77 1207 54 1457 115
217 55 467 63 717 33 067 23 1217 90 1467 15
227 100 477 57 727 34 977 129 1227 11 1477 121
237 1 487 144 737 43 987 37 1237 : 138 1487 87
247 13 497 1121747 74 997 50 1247 : 105 1497 73
Les lois peuvent être retirés dès ce jour aa 16 décembre, tons

le» soirs de 19 h. 30 i al h. 30 au Cercle de l'Ancienne rite Dani '-l-
ieanRichard. Les lots non retirés à la même a >- ' '-' 1 "
i933 restent propriété de la Société. >

André «IL
LA. CHAUX-DE-FONDS

Tél. 93.155 — Aurore IS

Comptabilité
Expertises

P 2747 C 6118

Pantalons
mllaine. doublés

depuis i'.ii i U

Fr. 12.00
Gilets

mllaine, à manche*

festons
mllaine col fermé
articles de qualité
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L actualité suisse
Chronique parlementaire

(De notre correspondant de Berne)

Au seuil de la deuxième
semaine

Berne, le 12 décembre.
Trois jours, vous dis-ie. et vous aurez un bud-

get... si tout va bien. On Dompte, en effet , que
•a discussion des divers chapitres nous mènera
bien à mercredi soir. Aux « Postes et chemins
de fer », M. Pilet-Golaz devra répondre à un
postulat Bratschi concernant l'aide de la Con-
fédération aux chemins de fer privés, i>lus mal
en point encore que l'entreprise d'Etat : au cha-
pitre : département de l'Economie publique, M.
Schulthess sera constamment sur la brèche pour
s'opposer aux très nombreuses propositions ten-
dant à relever, ici un crédit, là une subvention
à une société, une organisation, un groupement
reconnu d'utilité publique. Mais, il a été entendu
oe ma tin, au Conseil fédéral qu'on tiendrait bon.
On verra si le parlement fera de même.

Et puis, j eudi, ce sera le grand débat sur les
événements de Genève. MM. Minger et Haeber-
lin auront à répondre à une, interpellation Ro-
chat (déposée en j uin déj à , à propos des bagar-
res de Zurich, retirée pour être modifiée et re-
prise avec un texte adapté aux circonstances
nouvel les et plus graves) à une interpellation
Rosselet, à une troisième interpellation Joss et
à un postulat Reinhard, lequel réclame entre
autres des sanctions contre M. Frédéric Martin,
conseiller d'Etat, contre le colonel Léderrey et
contre Oéo.

Pour prévenir les délits contre l'Etat
Les bourgeois préparent également une mo-

tion invitant le Conseil fédéral à présenter un
proj et d'arrêté ou de loi permettant aux auto-
rités de prévenir des troubles comme ceux dont
Genève fut le théâtre.

A ce propos, on prête à M. Haeberlin l'in-
tention de ne pas édicter des prescriptions spé-
ciales, mais de faire valoir qu'un artàclle du co-
de pénal fédéral, encore en discussion devant
les Chambres permet de poursuivre les délits
contre l'Etat et l'excitation au délit. On dit mê-
me que de cette façon, les partisans du code pé-
nal pensent le « faire avaler » à la Suisse ro-
mande qui ne manifeste qu'un maigre enthou-
siasme pour cette nouvelle oeuvre de centrali-
sation. Nous croyons M. Hâberlin beaucoup trop
fin pour essayer de désarmer l'opposition fédé-
raliste, même en accentuant les dispositions du
code pénal dirigées contre les menées révolu-
tionnaires. Le seul résultat auquel on arriverait
serait de faire passer la masse des électeurs
socialistes au camp des adversaires. Et le code
pénal fédéral ne ferait qu'un plus retentissant
naufrage.

Mais, n'anticipons point ; nous saurons bien-
tôt à quoi nous en tenir sur cette importante
question de la lutte contre la propagande révo-
lutionnaire.

La séance de lundi soir
Nous avons donc repris !e budget au dhapi're:

Département politique ; et il est arrivé ce qui de-
vait arriver : le débat sur le crédit ou-.ert pour
couvrir les dépenses de la Su isse à Genève n'a
pu se dérou'er sans gros éclats de voix et coups
de poings sur la table. Me l'expliquera qui pour-
ra, mais j'ai rarement vu un pacifiste discuter
de la paix et des institutions qui travaillent à
son avènement sans que l'orateur se fâche tout
rouge et fasse montre d'une humeur des moins
paisibles.

Cette fois, c'est M. Reinhard qui j eta la pom-
me de discorde. Le président du parti socialis.e
proposa de réduire de 530,000 francs à 450,003
francs les dépenses pour la S. d. N. L'orateur
se livra, à cette occasion, à une critique serrée
des grands événements internationaux , vus à la
lumière des connaissances toutes spéciales qu 'il
en a. à des attaques contre la S. d. N. et la
Conférence du désarmement et surtout il dressa
contre le Japon un réquisitoire qui pourrait nous
valoir un sérieux bombardement aérien , si tout
à coup, le Mikado et ses suj ets venaient à pren-
dre M. Reinhard au sérieux.

M. Motta défend la S. d. N.
Ce fut là le tort de M. Motta. Avec raison, le

chef du Département politique porte la S. d. N.
dans son coeur. Elle est pour lui le centre d'une
activité à laquelle il consacre une bonne partie
de ses forces , qu 'il exerce avec une* conscience
à laquelle il faut rendre hommage. Mais M.
Motta éleva un peu trop le ton pour remettre
M. Reinhard à sa p'ace et lui faire remarquer
nue les grands problèmes internationaux ne se
résolvent pas d'une manière aussi cavalière,
avec cette assurance de Jupiter trônant au som-
met de son Olympe. Où il fal' ait un peu d'ironie
seulement, M. Motta mit de la colère. Il repro-
cha vivement à M. Reinhard de méconnaître le
rô'e de la S. d. N. dans le conflit sino-iapon ais,
rôle reconnu par la Chine el e-même, et il s'é-
tonna qu 'un député suisse sût mieux que les Chi-
nois ce qu ';ls vou aient. (Cela, j'avoue que ce
n'est pas dif*ici*e.)

Bref. M. Motta adi»ra le Parlement de ne pac
accepter les propos!'ions.

Une algarade
Mais ce discours avait allumé la fureur de M.

Reinhard. qui clama , en mart e'ant son pupitre ,
sa science infailli ble de toutes les grandes ques-
tions internationales et cria ne pas pouvoir ac-
cepter l'inj ure d'être comparé à ce gringalet de
Jupiter tonnant

M. Schmid-Oberentfelden sortit d'un silence
qui durait déj à depuis une demi-heure pour ve-
nir au secours de son collègue et admonester, en
série tout le Conseil fédéral , le président du
Conseil national et d'autres têtes couronnées de
la démocratie.

La fin de l'algarade amena le vote. Une pro-
position de porter de 2000 à 5100 la subvention
au groupe suisse à l'union interparlementaire fut
repoussée à une grosse majorité , une autre d'é-
lever de 800 à 1000 fr. la subvention au bureau
international de la paix (qui a rempli toutes ses
tâches, nous dit humblement l'auteur de la pro-
position , soit ce bon M. Hâberlin de Zurich , sauf
celle d'empêcher la guerre) ne trouva pas non
plus l'agrément de l'assemblée. Enfin , les propo-
sitions Reinhard furent rej etées par les voix
bourgeoises contre les voix socialistes.

Le président leva la séance. La paix, exilée
un moment de la salle put revenir enfin. El'.e re-
trouvera bientôt son habituel compagnon: l'en-
nui. Q. P.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — En patinant.

Dimanche matin, M. Jean Aeschlimann, rueDr Schwab a fait une chute sur la patinoire ets'est fracturé une j ambe. II a reçu les soins de
M. le Dr Haldimann.

D'autre part, on apprend , que dans la soirée,
Mlle J. a été atteinte par un patin et a eu le
mollet ouvert Elle est soignée par M. le Dr
Kraehenbuhl.

Enfin une fillette s'est également démis ie
poignet dimanche après-midi.
Les élections à Moutier et à Tavannes.

Les élections communales se sont déroulées
dimanche à Moutier. Les socialistes gagnent 2
aièges au détriment des libéraux (radicaux),
tandis que le parti des paysans, artisans et
bourgeois, qui n'était pas représenté j usqu'ici
au sein du Conseil municipal , en obtient un,
perdu par le parti catholique conservateur.

A Tavannes, les socialistes l'emportent éga-
lemen t et conquièren t la maj orité avec plu-
sieurs sièges.

Chronique neuchâteloise
Contrôle financier da l'Etat

Dans sa séance du 9 décembre 1932. le Con-
sej l d'Etat a nommé en qualité d'adj oint au
contrôleur financier de l'Etat, le citoyen John-
Alfred Robert-Charrue allié Lecoultre, originaire
du Locle, des Ponts-de-Martel et de Brot-Des-
sous, présentement administra teur communal
aux Pont-de-Martel.
A Fleurier. — Concert de la Symphonie.

(Corr.). — Une fois encore, ndus avons eu le
privilège d'assister aux concerts donnés au tem-
ple national, dimanche 11 courant par l'or-
chestre « La Symphonie ».

Que dire de cette phalange de musiciens qui ,
sous l'habile direction de M. André Jeanneret,
professeur , forme un ensemble très homogène.

Nous eûmes le plaisir d'entendre une Sonate
en mi maj eur, où Mme A. NlColet-Rub, pianiste
et MM. A Jeanneret et E. Marmbourg, violo-
niste, se distinguèrent tout particulièrement.

M. Charly Jaques, flûtiste, nous j oua Adagio
en la majeur, de Mozart et Gavotte retenue
de Oretry, accompagné au pian o par Mlle An-
drée Barbezat Tous deux méritent une mention
toute spéciale pour la façon dont ils s'acquittè-
rent de leur tâche. Mais ce fut dans Romance
en sol majeur, de Beethoven* et en particulier

dans Sarabande et tambourin de J. M. Leclair,
que M. André Jeanneret nous fit remarquer sa
grande maîtrise. Il fut magistralement acconr
pagné par Mme A. Ncolet

Le concert de dimanche fut en somme un vé-
ritable régal musical.

A l'issue, une collecte fut organisée en faveur
des chômeurs de la place.
La T. S. F. en pays neuchàtelois.

D'importants travaux, nécessités pair l'aug-
mentation très grande du trafic téléphonique
du canton de Neuchâtel, vont permettre de
constituer un certain nombre de nouveaux cir-
ouits à l'usage de la téléphonie ordinaire , ainsi
que deux circuits dits « musicaux ». Il sera pos-
sible désormais de transmettre, par l'intermé-
diaire des émetteurs radiophoniques de Sottens
ou de Beromùnster et dans les meilleures con-
ditions possibles, n'importe quelle production
musicale ou autre depuis Neuchâtel ou La
Chaux-de-Fonds, pour la plus grande satisfac-
tion des sans-filistes du pays neuchàtelois.

CHRONIQUE,
.J oçâle

Au Tribunal correctionnel

Où mène l'oisiveté
C'est un j eune homme, jusqu 'ici de bonne ré-

putation , ou plutôt j usqu'à cette année , qui pas-
sait lundi matin devant le Tribunal correctionnel.
Il n'avait pas commis un crime ni un délit d'une
gravité exceptionnelle, mais il s'était mis en
marge de la société par suite d'une légèreté et
d'une insouciance vraiment inconcevables.

Tant que le travai l lui était assuré, son exis-
tence et sa façon de vivre demeurèrent tou-
j ours très honorables. Mais se trouvant sans
occupation, il se mit à j ouer aux cartes
avec des copains. C'est ce qui le perdit. On in-
téressa le j eu et ses amis critiquèrent sa fa-
çon de «brasser» les cartes. Une suspicion en
résulta contre lui. Il en prit ombrage, bouda les
camarades et quitta l'équipe.

Un soir de février il fit une soirée au Stand.
En quittant cet établissement il remarqua dans
le vestiaire public le manteau d'un de ses co-
pains. Son ancienne rancune surgit à nouveau.
Il eut alors l'idée saugrenue de s'emparer du
vêtement et de son contenu , un foulard et des
gants, dans un but de vengeance. C'est là du
moins sa version.

Des mois s'écoulèrent et le manteau ne se
retrouvait point. Entre temps le j eune homme
commit un autre larcin. Se trouvant dans les toi-
lettes de l'Astoria, il remarqua , sur un lavabo ;
une montre de dame qu'une sommelière avait
oubliée là. Comme il était ce j our-là pauvre
comme Job, il prit le bij ou. le confia au Mont-
de-Piété, où on lui remit ia somme de 15 francs.
Son larcin fut rapidement découvert et lui valut
une condamnation de 35 j ours de prison avec
sursis.

Plus tard , tout à fait par hasard , alors qu 'il
fréquentait à nouveau ses anciens compagnons ,
on établit qu 'il était l'auteur de la disparition
du manteau. Plainte fut portée , ce qui valut au
délinquant de faire un stage de 38 j ours dans
nos prisons, à titre de préventive , et de com-
paraître ce matin devant le Tribunal , présidé
par M. Etter et assisté du j ury .

Le procureur général, M. Piaget, déclare ca-
tégoriquement qu'en l'espèce il s'agit d'un vol
qualifié.

Très habilement Me Bolle plaide les circons-
tances atténuantes, allègue que les avatars du
coupab le sont en somme la conséquence des
temps troublés que nous traversons et s'ap-
puyant sur le texte même de la loi. déclare qu 'il
n'y a pas eu délit de vol puisque l'auteur du
méfait n'a pas dérobé dans le but d'en tirer pro-
fit.

Le j ury retient cette dernière suggestion et
prononce la non-culpabilité du j eune R. V.

A la suile cle ce verdict , prononçant la non-
consommation du délit de vol , le tribunal ac-
quitte le prévenu, mais met à sa charge les frais
de la cause s'élevant à 160 francs.

Du vin qui coûte cher
Pour divers larcins, vols de différente na-

ture et recel , cinq jeunes gens sont déférés de-
vant les tribunaux. Deux d'entre eux , dont l'âge
est inférieur à 18 ans, comparaîtront devant
l'autorité tutélaire.

Le principal grief qui leur est reproché, c'est
d'avoir pénétré dans une cave fort bien garnie
et située dans le quartier des Crêtets et d'y
avoir dérobé des bouteilles de vin de crus diffé-
rents. Le propriétaire, par l'intermédiaire de sa
Compagnie d'assurance sur le vol, avait déposé
plainte et s'était porté partie civile pour une
somme de 800 francs.
Le défenseur du principal accusé demande que

son client bénéficie de la bienveillance des tri-
bunaux pour la raison même qu 'il a fait sponta-
nément des aveux complets. D'autre part, son
délit n'est pas aussi grave que l'accusation le
prétend.

Si l'on se rapporte à certains éléments de
l'enquête, si l'on en aroit les dires des prévenus ,
le bilan des bouteilles dérobées totaliserait 17
bouteilles de vin de crûs différents et une bou-
teille de Fine Champagne. Il s'agirait alors d'un
vol inférieur à 100 fr. Aussi le défenseur ré-
clame-t-il la crémence du Tribunal. Il estime
que les conclusions du ministère public sont
trop sévèreŝ

Le Tribunal se retire pour prononcer son ju-
gement, cette affaire se déroulant sans l'assis-
tance du j ury . Il inflige au principal délinquant
nommé Marti , une peine de trois mois d'empri-
sonnement dont à déduire 51 j ours de préven-
tive. Le j eune F. est condamné à 3 j ours de
prison et son camarade Maillot , dont le casier
judiciaire n'est pas vierge, passera 8 tours à la
Promenade.

Nogère.

Travaux de chômage de la Ronde.
Nous avons publié le 8 décembre un article

sur les travaux de chômage effectués à la Com-
be du Moulin. A cet effet , nous avons cité, dans
la liste des entrepreneurs ,, M. A. Riva , qui n'a
pas travaillé dans ce chantier. C'est M. Louis
Paci au 'il faut mentionner.

«̂ole l M

La rieur de Hawai

La tournée Krasensky donnait dimanche soir
sur notre scène, une ravissante opérette du
compositeur Paul Abraham. Il s'agissait d'une
oeuvre sémillante et captivante écrite suivant
une formule très moderne , c'est-à-dire agrémen-
tée de j olies mélodies et entrecoupées de
sketches du meilleur effet. C'est une pièce
ayant une étroite parenté , dans sa conception
générale avec les grands succès du théâtre ly-
rique de ces dernières années, en particulier de
« No No Nanette » et de <¦¦ Rose-Marie ».

Pour donner à de telles oeuvres toute leur
envergure , il faut que l'imprésario s'entoure de
nombreux artistes de premier plan , ayant cha-
cun leurs particularités. Car dans la «Fleur de
Hawaï » il n'y a pas seulement , une vedette,
mais la distribution comprend tout une kyrielle
de premiers rôles. Il y a la princesse de Hawaï,
le gouverneur de Hawaï , son secrétaire, sa
nièce , le' prince hawaïen , la danseuse hawaïen-
ne le capitaine américain , le célèbre chanteur de
j azz et tous ces artistes sont encore entourés
de chanteurs , chanteuses , danseurs et danseuses
émérites.

Les trois actes fort divertissants se sont de-
roulés alertement, j oyeusement, dans des dé-
cors somptueux. Nous pouvons déclarer que
l'interprétation de la «Fleur de Hawaï» a don-
né entière satisfaction au public et que ce der-
nier fut complètement conquis par un spectacle
qui place l' oeuvre de Abraham parmi l'une des
meilleures opérettes du rép ertoire actuel et d'au-
tre part augmente encore le prestige dont j ouit
chez nous la brillante tournée Krasensky.

A. G.

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

Mardi 13 Décembre
Vue des Alpes praticable , chaînes encore re

commandées.
Crêt du Locle , Cibourg et routes des Fran

ches-Montagnes praticables sans chaînes.
ICommunimié p ar le Garage Peter et Cie, S. A.)

É * fT&m W *t fË$k  par excellence !
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IfenxbouiQ S
Boîte ronde — 90 Boîte ovale fr.1.35

Mme Hanau Informatrice
(De notre corresp ondant de Berne)

Berne, le 12 décembre.
Tandis que M. Qraber affirme que les so-

cialistes ne désirent que l'apaisement des es-
prits à condition que les bourgeois donnent
l'exemple, certains quotidiens socialistes se
sont empressés de reproduire des informations
lancées par Mme Hanau. (Oh ! l'admirable réfé-
rence) et destinées seulement à dresser l'opi-
nion contre le Conseil fédéral... toujours pour
apaiser les esprits.

L'aventurière parisienne insinuait dans une
publication qu'elle dirige ou soutient, que MM.
Musy et Motta auraient offert au gouverne-
ment français, quelques dizaines de mliJIipns
pour étouffer les affaires de fraudes fiscales
dans lesquelles sont impliquées des banques
suisses. Samedi déjà . M. Motta , président de
la Confédération a donné un démenti catégori-
que à ces ridicules accusations. Ce matin , le
Conseil fédéral à examiné s'il y avait lieu de
poursuivre devant les tribunaux les j ournaux
suisses qui s'en étaient fait l'écho. II a re-
noncé pourtant à donner à cette affaire plus
d'importance qu'elle en a, estimant avec rai-
son que la « source d'information » elle-même
indiquait clairement à toute persdnne douée
d'un grain de bon sens, ce qu'il fallait penser
de ces insinuations.

Condamnation d'un meurtrier
GENEVE, 13. — Lundi, la Cour criminelle,

siégeant avec l'assistance du jury, a condamné
à sept ans de réclusion, en le mettant au béné-
fice des circonstances atténuantes, Paul Anto-
gnazza, de Milan, âgé de 43 ans, qui avait frap-
pé si violemment la nièce de sa maîtresse, Lu-
cette Allegri, qu'elle succomba quelques heures
plus tard.

Bulletin de bourse
du lundi 12 décembre 1932

Banque Fédérale 436 (+6) ; Banque Nationale
Suisse d. 620; Crédit Suisse 637 (+13) : S. B.
S. 551 (+ 6) ; U. B. S. 430 (+ 3) ; Leu et Co
428 (+ 6) ; Banque- Commerciale de Bâle 396
(+5) ; Banque d'Escompte Suisse 95 (+ 1);
Electrobank 672 (+ 7) ; Motor-Col ornbus 278
(+ 11); Indelec 530 (+ 15) ; Trique s ord. 305
(+ 10) ; Hispano A.-C. 775 (+ 15) ; Dito D. 153
(+ 6) ; Dito E. 147 (+ 7); Italo-Argentina 87
(+ 6) ; Alum inium 1570 (+ 20) ; Ballv 780 ;
Brown Boveri 165 (+ 5) ; Lonza 97 (+ 5) ;
Nestl é 500 (+ 8) ; Schappe de Bâle 1005 (+35) ;
Chimique de Bàle 2570 (+ 5) ; Chimique San-
doz d. 3275; Allumettes «A» 12 'A (+ K );  Di-
to «B» d. 13; Financière Caoutchouc 20 %
( + %) ;  Sipef 3 K  (0); Conti Lino 78 (+ 8) ;
Forshaga d. 30; Am. Européan Séc. ord. 50 :
S. K. F. d. 98; Séparator d. 47; SaeK A. 52
(+ 3) ; Astra o. 17; Royal Dutch 309 (+ 4) ;
Financière Italo-Suisse priv. 107 (+ 4).

Bulletin communiqué d titre d'indication DOT la
Hanaue Fédéral e S. A.

ii am ÉDÉje I 'IMPARTIAL
Noua prions les abonnai A l'IMPARTCAL

de bien vouloir nous adresser SO cts, en
timbres-poste , pour tous changements cle
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds»
également pour abonnements de vacance»
ceci en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administratif) » de i mPABJ/Al.



A lnnpp appartements de 2, 3a IUUCI , et 4 pièces , situés rue
île Ja Ronde. — S'adresser à M.
Hirscliy, Crêtets 92. 19105

A lmiûP rue des Tourelles , pourIUUCI , le 30 Avril 1933 un
appartement de 5 chambres, cui-
sine et dépendances, chambre de
bains , chauflage central indépen
Uant. — S'adresser au Bureau ,
rue des Tourelles 15. 16921

f!ha rnhr c  A louer , chambre meu-UUdUl lf l C. blée ou non . chauffée
et au soleil. — S'adr. rue Numa-
Droz 12, au rez-de-chaussée, a
gauche. 19046

k vp nr iPP  1 taule, l lavabo des-tt Ï C U U I C , HUB marbre, lustre,
habits et linge d'homme, taille
moyenne. 19015
S'adr. au bnr. da l'tlmpartial»
Qbïo- a vendre. Bon état Bas
U&19j prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 161. au 2me étage.
¦i v pnf lro lm gramophone avecfl ICUUI C disques, en parfait

état. — S'adresser rue du Parc
35. au 1er étage, à gauche. 19029

Pallia Rahir 6n très bon état de
rdllIo-DdUJ, marche, modèle
pour films de 10 et 20 m., résis-
tance , moteur renforcé , avec l'écran
de 1 m. 50. ainsi qu'un radiateur
«Soleil», sont a vendre. Prix avan-
tageux. — S'adr. à M. F. Geiser.
rue de la Balance 16. 19044

Rflh f > ,1l ler ')e bobsleigh a ven-
DUU. dre. Avantageux. — S'adr.
au Palais des Fleurs, rue Neuve
U. Téléphone 24 274. 19079

â u onr f p o  manteau fourrure .a ÏBUUlC , pour dame. 19083
S'ad. an bnr. da l'« Impartial»

Â flOnr lr o * potager à bois , sur
ICUUI O, pieds; 1 polager à

gaz. 3 feux, avec table ; 1 pelit
fourneau. 1 luga à dossier, 1 paire
patins pour homme, le lout à
bas prix. - S'ad. rue du Nord 129.
au Sme élage , à gauche. 19088

Â Vpn fj pp  ua vél° d'entant, a
ICUUIC 3 roues, ainsi que

les 3 grands volumes Bilz: «La
Médecine Naturelle» , élat de neuf.
Pri x avaniageux. — S'adresser
le soir après 19 h., chez M. Octa-
ve Humbert-Droz, rue Jaquei-
Droz 12a. 19350

Â npnriPP belle chambre à man-
I CUUI G , ger. comprenant

1 buffet de service, 1 table à ral-
longes et 6 chaises. Prix avanta-
geux. — S'adr. rue de la Paix 3.
au ler étage. 10090

Pnil P Nfl&l A. vendre, faute d'em.
I UU1 11U01, pioi. patins et sou-
liers de hockey, lanterne magique,
soldats, rails et wagons. Prix
avantageux. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 6. au ler étage. 19290

Bas prix phonola Vaednrdr
™Léopold-Robert 102, 2me élage , a

gauche, après 18 h. 19297

Â VPnîlpP "'occasion . 1 zilher-
I CllUI C concert en bon état.

S'adr. an bur. de l't lmpart ial .
19201

A u a n r ip p  un6 ,rés belle
ICUUIC , chambre a cou-

cher Louis XV. armoire â glace,
deux tables de nuit , fr. 600.— ;
une chambre à manger , superbe
buffet de service, desserte , table
et chaises ; une magnifique bi-
bliothèque avec livres, burean
très soigné. 19248
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

UD QÔIflcL QÛG caaion un gramo-
phone , parfait état. — Offres avec
pri x sous chill're A. A. 19230
au bureau de I'I MPAHTIAL . 19230

Antiquités. A : :̂z
p i a n o - t a h l e  acajou el cerisier ,
en parfait  élat. Timbres-poste , un
stock en carnets a très bas pri x
— S'adresser à M. F. Reichen-
bacii. Bulles 43. 19156

Leçons de Piano !;>0
Progrès rapides. 189:)4
S'ad. an bnr. de ['«Impartial»

chambra â coucher r™en noyer , a vendre pour cause de
départ , meubles non usagés, gran-
de armoire a glace 3 portes. 2 bois
de lils , 2 tables de nuit et une
toilette . Prix avaniageux. — S'a-
dresser au rez-de-chaussée, ru»
des Terreaux 18. 18965

iiolptiisll
chambres, au centre de la vile.
sont à louer pour de suite ou épo-
que à convenir. Prix modique. —
S'adresser à M. R:ns Bolliger,
gérant, rue Fritz Courvoisier 9.

18501

firAmnc A vendie> tréa
Ul UIHVSi avantageuse-
ment . 2 gromophones meubles
25 disques chacun , ainsi qu 'un
accordéon «Amez-Droz», fa diéze
et si. — S'adresser chez M. A.
('.« lame . Champ 19 19035

A
1]tf *nglt 'é * canard s, ainsi
Wl>II<ul V, qu 'un accor-

oeon. Bas prix — S'adresser à
11, Dubois, Petites-Grosettes l.

19299

AutomoDilistes. ï
aura i t  encore quelques places dis-
ponib les , pour garer votre voi-
ture , a nrix très réduit.  19240
STad

^
an bnr. -de l'clmpartial»

W VPttûtVP P 'usieurs traI "
£» ItjIIIII «L-, neaux neufs et
d'occasion , chez M Fritz Finger ,
maréchal , Ponts de Martel.

19298

Sommelière, T^poS "
cherche place comme exlra ou at-
titrée dans bon restaurant de la
ville. — S'adresser au bureau de
I'IMPAHTIAL,, OU par téléphone au
23 458 19038

Raccommodages "pïï' pSne
soigneuse. Une carte suffit.  —
S'adresser rue de l'Industrie 23
au 4me é'age. 19261

lo i I P O Al la  sachant cuisiner.
UCUUC UllC , est demandée cAu
Rouet» , Grande rue 23. Le Lo-
cle. 19055
lo i tnû  Alla sérieuse, aimant

OCllUC UIIB , ies enfants , est de-
mandée dans petit ménage. - S'a-
dresser, après 20 heures, à Mme
Chapatte-,."Moulins 3. . 1932i

A lnilPP a" Succès, rez-de-chaus-
lUUCl , sée inférieur , de 3 piè-

ces au soleil , alcôve et dépendan-
ces, 60 fr. par mois. - S'adress T
Cernil-Antoine 5, au ler étage.' 18916

HoDtbrillant 2. S.r éa*Sn.m-
bres. cuisine est à louer pour le
30 avril. - S'adr. à M. René Bol-
liger, gérant, rue Fritz-Courvoi-
Bier 9. 19239

A lnilPP lle su'le ou " convenir ,
IUUCI bel appartement de trois

chambres, balcon , cuisine et dé-
pendances. Belle situation en plein
soleil. 19119
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

Le Secret de imnn
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Edouard AUJAY
«j, 

— Ecoutez donc... Maat-Ka-Ra a fait graver
sur cette pierre : «J'ai agi d'un coeur aimant
pour mon père Amon. J'ai suivi ses inspira-
tions...»

— Cétait une fille aimante^ prononça M.
Cornuet

— Ce n'est pas tout, continua Gourville :
c... J'ai puisé ma science dans le souffle de son
esprit excellent... Jamais j e n'ai oublié d'exé-
cuter ce qu 'il m'ordonnait , car ma Majesté sa-
vait qu 'il est vraiment Dieu...» Et voilà!

— Evidemment entre dieux, on peut se ren-
dre de telles politesses .railla Simone. Ça n'en-
gage à rien de proclamer la divinité d'un dieu
défunt quand on a pris sa succession!

— Voyons, fillette, soit donc un peu respec-
tueuse envers cette pharaonne qui a peut-<être
laissé pour nous, «pour nous seuls», une recet-
te de richesse!

Ce fut Kid qui ramena ses compagnons sur
la terre.

— «Lady and gentlemen», dit-il, ne croyez-
vous pas qu 'il est temps pour le lunch?

— C'est pardieu vrai , répondit Simone, j 'ai
lune faim de loup. Maat-Ka-Ra et ton père
Amon-Ra sont maintenant de purs esprits. Ils
n'ont même pas besoin d'eau claire !

— Tandis que nous, il nous faut un peu d'a-
mour avec, n 'est-ce pas Sim? dit Gourville...

— Et. si vous le voulez bien , quelque chose

de plus substantiel en supplément! Toutes ces
émotions m'ont creusée!...

CHAPITRE V
Les j ours ayant passé sans qu 'aucune alerte

fût venue justifier ses inquiétudes , M. Crisp
songea à exécuter la «commande» que lui avait
faite le professeur Hiermann.

Chaqu e fois que l'antiquaire anglais fouillait
dans son coffre-fort , il rencontrait le chèque
en blanc sur la Reichsbank que lui avait remis
le savant allemand.

«Damné soit ce «herr professor» ! songeait
M. îCrisp. Son chèque me brûle les doigts mieux
que le ferait le feu de l'enfer!... Si, pourtant , je
pouvais l'utiliser , ce serait la fortune ! La for-
tune!...»

— Hélas ! pour conquérir cette fortune , il lui
fallait fournir le fameux papyrus. Et l'exécu-
tion de cette «commande» comportait de sé-
rieux dangers.

Un hasard providentiel avait permis que M.
Crisp et son digne complice échapassent deux
fois au châtiment qu leur eussent valu leurs
crimnelles entreprises? Mais qui pouvait répon-
dre qu'une troisième tentative aurait autant de
succès, au moins dans l'impunité?

L'antiquaire hésita quelques semaines encore,
puis, finalement , n'y tenant plus, il voulut opé-
rer quelques sondages afin de se renseigner.

La prudence, là encore, lui commandait de
ne pas agir lui-même. Le silence qui s'était
fait autour du cambriolage manqué de la bou-
tique Cornuet et de la tentative de meurtre sur
Kid Helston, puis le double attentat contre
Bernard Gourville et l'usine électrique ne prou-
vait pas que les recherches de la police fussent
abandonnées. Mieux donc valait ne point se dé-
couvrir personnellement.

Un Instant ,il songea à utiliser de nouveau les
services de Fred Bingley. Mais, là encore, il

pouvait y avoir danger. Que Fred , par mala-
dresse, se fit prendre , qui pouvait affirmer que
le malandrin ne «mangerait pas le morceau?»

Un drôle de corps ce Bingley, d'ailleurs, Au
retour de l'expédition au barrage de R ochebut,
Mr. Crisp lui avait remis intégralement la som-
me qui avait été convenue entre eux oour cette
seconde entreprise. Et , ma foi , le gaillard — ré-
serve prudente ou « honnêteté » — n'avait j a-
mais cherché, depuis lors , à abuser de la situa-
tion. Son petit péciib enfoui dans sa poche, il
avait gagné son Yorkshire natal et n'avait plus
donné signe de vie.

Mr. Crisp résolut de recourir, pour se rensei-
gner , aux services 'd'un déteative aussi privé que
marron . Après tout, il pouvait fort bien risquer
d'engager quelque dépense. Quel est le commer-
çant qui ne hasarde pas quelques capitaux tout
en n'étant pas certa in de la réussite ?

Le « détective » partit donc avec la double
mission de rechercher d'une part ce qu 'était de-
venu Kid Helston, qui, vivant, constituait une
menace redoutable et, d'autre part, de recueillir
toutes informations sur Bernard Gourville, dé-
tenteur du secret du papyrus, sa fiancée et le
père de celile-cj .

Le policier privé, au premier mot que lui avait
touché M. Crisp s'était rappelé cette affaire qui
avait fait pas mal de bruit quelques semaines
plus tôt en Angleterre, et il avait compris que
la plus grande prudence s'imposait.

Son premier soin, en descendant du tram, à
la gare du Nord, fuit de s'aboucher avec son
correspondant parisien, un directeur d'agence
de irenseignemleets aussi scrupuleux aue lui-
même, et ayant dans tous les milieux quelques
accointances profitables.

Le direjOteuir de cette agence était un nommé
Bernheim, ancien inspecteur de police rayé des
cadres pour incorrection grave dans son service

et qui mettait à profit ses connaissances du mé-tier pour s'entremettre dans les enquêtes dou-
teuses et louches.

— AJi ! chère vieille canaille, fit M. Bern-
heim, à son cofl lègue anglais, lorsque celui-ci
eut expliîué le but de son voyage vous voilàlancé sur cette affaire ? Elle m'a fort intrigué
en son temps. Qu 'y a-t-il donc là-dessous ?—¦ Je l'ignore, « by j ove ! » Mais on me paie
bien et voilà tout !

— Soit ! Nous allons nous renseigner au
mieux... Pour le blessé , il sera facile. Un de nos
hommes est à l'Assistance publique. Demain ,
nous saurons de quoi il retourne...

— J'aime vos façons de travailler, aimable
gredin ! Et pour l'antiquaire!

— Allons faire un tour à Montparnasse?...
Nous verrons bien... Un taxi... Dans dix minu-
tes nous y serons.

Les deux vilains cocos eurent la surprise de
trouver , rue Vavin , la boutique du père Cornuet
close ; et pour tous renseignements, la laconique
pancarte : «Fermé j usqu'au ler février. S'a-
dresser 104, boulevard du Montparnasse».

Bernheim décida :
— Engliche de toutes les Angleterres, allez

prendre un «glass» à la Rotonde , en face... C'est
un endroit gai... Je grimpe chez ce vieux ma-
boul, et j e vous rejoins.

La concierge, rubiconde , disgracieuse , glapit
du fond de sa loge :

— Cornuet? Cinquième , porte à droite.
— L'ascenseur?
— De quoi? L'ascenseur? Voulez-vous mes

j ambes, des fois?
Au cinquième, ce fut bien une autre histoire.

Depuis qu 'elle était seule, Amélie , que les aven-
tures vécue» par ses patrons avaient fort im-
pressionnée, se barricadait dans l'appartement
comme dans une forteresse.

(A suivre.)

flrl p fPaFi n *es Premiers numè-
ulCliMlUU. ros sont demandés à
acheier d'occasion , en parfait état.
— Offres avec prix sous chiffre
B. T. 18893 au bureau de I'IM-
PARTIAL . 18892

MHES
A louer pour le30 Avri l  1933'

aux Eplatures et au Crêt <lu-
Lccle.

2 beaux Domaines
l'un de 59 poses et l 'au re de 2o
poses.

S'adr. Etude des Notaires
BLANC 4 PAYOT , ru,: Léo-
pold-ltoi iei - l 66 19210

A louer
beaux appartements île 2. 3 et 4
grandes pièces, hall , chambres de
bains installées , chaufage central,
concierge. - S'adresser Gérance
Fontana. rue Jacob-Bramit 55

17*50

Appartements
modernes

Une do Progrès 133 135,
3 chambres, cuisine , chambres de
bains installées, chauffage centra l
pour l'immeuble, service d'eau
chaude, concierge, incinérateur à
ordures. — S'adresser Etude des
Notaires Alphonse Blanc et Jean
Payot , rue Léopold-Robert 66.

18320
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A louer
pour de suite ou ppoque à con-
venir . \mn;i Droz 132. rez-de-
chaussée de. 3 chambres , corridor,
cuisine , prix modique. 19252

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

A loyer
pour le 30 avril Avocat Bille IO,
rez-de-chaussée de 3 chambre s,
corridor , cuisine , très belle situa-
tion , prix modique. 192ÔI

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

MipÈ
A louer pour le 30 avril 1933,

beau magasin sur passage très
Iréquenlé. Prix modéré.
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
13. au 1er étage, à gauche. 16302

lis el Bon
A louer, pour de suite Tou-

relles 19. ateliers de 120 m2.
en parlait état , bien exposés au
soleil. Etablis installés. Chauf-
ffage central. Prix modéré. —
S'adr. au Bureau, rue des Tourel-
les 15. 1695t

A louer
pour île suile ou époque à conve-
nir Parc 47, 4me étage de i
chambres , corridor , cuisine tri
dépendances.

Rez-de-chaussée de 2 pièces et
cuisine, conviendrait pour pehi
atelier. — S'adresser a M. A.
Jeanmonod, gérant , rue nu
Parc 23. 192">l)

A louer
pour le 30 Avril 1933 :

Eplatures-Jaune 17, 2 cham-
bres , cuisine et dépendances.

Commerce83. pignon 3 cham-
bres, cuisine et dépendances .
S'adr. Etude den Notaires

BLANC & PAYOT. rue l.éo-
pold-Robert 66. 19̂ 11

Ateliers
e! Mt mm

A louer, à prli très avantageux ,
plusieurs locaux industriels de dif-
férentes grandeurs , pour de suite
ou époque i convenir. Chauffage
central , service de concisrge. —
S'adr. chez Mme Achille HIRSGH,
rue D.-JeanRIchard 21. ug 3

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue de Téle-de-ltan 21.
maison moderne, appartement
de 2 nièces , chambre de bains ,
chauffage central.

S'adr. chez M mit. Riva, rue
du Parc 101. 1783 .

Occasion!
A vendre de suite , chambre à

coucher usagée, matériel de pre-
mière qualité , comoosée de deux
grands lits complets, 2 tables oe
nuit , dessus marbre ; lavabo des-
sus marbre et glace. 2 places ; ar-
moire a glace. I porte et tiroirs.
Le tout en. palissandre massif. —
S'ad. chez M. Adolphe Ochsner.
rue de la Charrière 60. où c^s
meubles sont entreposés, 17443

DilF
A vendre, un bean domain - '

aux abords de ia ville, pour la
garde de 10 pièces de bétail. 19087
S'adr. au bnr. de r«Impartiai>

HorlopïSijoÉrie
Petii magasin à remettre , loin

de suite , force majeure , au bor i
du Lac Léman , spécialisé sur U
réparation soignée. Petite loca -
tion. — Offres sous chiffre O P.
2166 Ve, à Orell Possli A n -
nonces, Vevey. 19281
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Echarpe
en laine , moderne, en Q QC

; tous coloris CtCv

Foulard I
un soie, blanc et cou- 4 OC

leurs, depuis I.tli
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' GRAMOS
et i«Wl

j RADIO
,iux conditions les plus

V avantageuses chez

itf E R M O T
I 1ARCHÉ 4 TÉL. 23.072

I Cidrerie é lit
H Suce. ¦—
; Rue de la Serre 79 Tél. 22.385

BfiBgHg ÊM ®pm,ms3stm%

| Malaga ]||] "
doux, doré, authentique , ouvert !• IU le litre

( Vermouth \] \
MMlraultM ouvert « W ,e ,ltre

( Vermouth IjO
supérieur ..Manzloll" ouvert It tU le litre

hrV
V

,i PARC 39 - PLACE NEUVE 6

Spécialité verres ZEiSS
Exécution prompte des ordonnances

Fournitures d'horlogerie
Baromètres - Thermomètres - Jumelles

Pendulerie 10995

& vpnrt pp l gram,°p'lon1e <Reirn. ICUUIC ) nert» , l régulateur a
2 poids, 1 glace, lanles de cuisine,
1 potager à gaz. 2 feux, avec ta-
ble, divers objets. Bas prix. —
S'adresser Bois 8, au 1er êinee.
(Prévoyance). W3M
Olr j i  a vun ire , 1 IU. 9u. - On en
OMS achèterait de 2 m 10 a
i m. 20. — S'ad. rue du Progrès
103, au rez-de-chaussée, à gauche.

I WK2

An on pftënri d»™ ,nu,.iiue - uusn-
OluUlUGUll gà, mais en bon
élat , est demandé a acheter. Mi-
nimum 80 basses. — S'adr ru(
du Parc 86. au pignon. 1B3JB
UAInn uame , parlait élat , est de-
ÏC1U8 mandé à acheter. - Ollïeg
et prix , sous chiffre V.E IO:t<V ».
au bureau de I'I MPAHTIAL . r J'. îOO

Pprfill ,non 're bracelet or, dame.
I C I  UU I J U rapporter contre i«-
coinpense , rue du Soleil 4. au
1er émue. 11)341
Unni i i i  samedi soir , rue „u
r c l U U , Doubs , Léopold-Bobert ,
montre or ô '/< laissée en répara-
liou. Et dimanche , depuis l'hôp i-
tal , une luge Davos avec couver-
ture grise. — Prière de rappor-
ter ces objets, conlre bonne ré-
compense, rue du Temple-Alle-
mand 37 , au 2rni étage. 19361

A ïCrtfiPO 2 beaax tablea,,x a
A ICUUIC l'huile, encadrés.

19S40
S'adr. an bnr. de l'ilmpartial»

PnniPÎQ A vendre canaris
UaUUlii}. «Harlz» , ordinaires ,
molaires , bons chanteurs, cages ,
volières. — S'adresser à M. E
Boillat , rue Nnma-Droz 156.

19343 

Gramo - Pliofo - MOL 0ccsa,on.
Pour cause ue non cmnloi , à ven-
dre un joli gramo «Idéal» , avec
15 disques, un bon appareil
l'holographique 10x15, complet
ion échangerait contre un accor-
déon simple, bonne marque), el
un vélo , a choix BÙr 'deùx. 193H6
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»

R i)riin ' la,n Pe8- alternatif , 2tf)
UaUlU , volts , est à vendre. Su
nerbe occasion. — Prendre ren-
dez-vous rue du Parc 98, au Sme
étage , n droite. 19017
Rnn oinlnlt do luthier , a vendre
DVU ÏIUIUU à prix avantageux.
S'ad. rue du Temple-Allemand 61 ,
au 3me élaa» , rt. gauche. 19398

Â trpnHpn I aspirateur «Lux *.
ICUUI O, i manteaux, un en

fourrure pour homme grande taille
1 établi de graveur a trois places .
1 pelit pupitre. - S'ad. chez Mme
llacine, rue du Parc 14. 19372

Etat-ciï il du_ 9_Déc. 1932
fAOMRSSES OE MARIAQE
lierlher. George-Arthur , fourni-

i - in . Français , et Miserez , née.
iiûrcli, Gerirude-GTinaine . Ber-
r.sa. — Ijunuiens . Julien-Emile.

I I  ploya tî. F. F.. Vaudois . et
' conimun-rij i-Boudry, Hélène ,

Neuchâteloise.
OÉOB8

Incinération : Lû'hy. Edonard-
I .HO IS, époux ae Ida-Emma , née

/ ••y e r . Bernois , né le 16 mai 187 1'7788 Bùuler , Charles , époux
" Flore nce-Agnès, née i'.u«ie.

HernoK «é le 28 mars 1879. -', .Kl .  Knciiss . née Bringold. An-
¦ ee-Je anne - Hélène, épouse de

Vrnold-Werner, Bernoise, née le
M mil let  1894.

Etat-oiril diHO Dec. 1932
DE0E3

7700 Godât , née R«y. Cécile
'ïlotuilde, épouse de Georues-K '-

est . Bernoise, née le 14 aoûi
1887. 

«tat-Clfll dn 12 Dec. 1932
NAISSANCES

Aellen , Albert-Alexandre, flls
de, Albert , lerrinier et de Eslher-
Kmma, Joquet , née Jeannet , Ber-
nois. — Junod , Frédéric-Loul»
nia de Frilz Auguste-Henri , doc-
•nir-médeciii et ds Lise-Alice , née

de Coulon , Neuchàtelois.
«OiVlESSES OE MARIAGE

Rufenacht . Jean-Aloï i , manœu-
vre . Bernois et Von Buren, Anna-
Kii se , Neuchâteloise.

MARIAQE CIVIL
Perrin , Marc Henri , employé

C, F. F.. Fribourgeois et Jacot-
Di scombes, Marie Fanny, Neu-
ctiâieloiae.

DéCèS
7791. Rupli , née Neuenschwan-

der, Stéphanie, éoouse de
Edouard-Adam. Schaflliousoise ,
née le 6 mars 1861.

Etat cîvil_de_La Sagne
Novembre 1932

IValHHance
8. Msllhey-de-1'Endrolt , Mar-

cel-Aloerl. flls de Matlney-de-l'Ën-
droit. Henri-A lbert et de Lina-
Edilh. née Jeanrichaid -dit- Bres -
sel , du Locle.

Décès
4. Hirschy. Fritz , né le 25 dé-

cembre 1843 . de Trub (Berne).
Publications de mariage
2. Vuilleumier. Marcel-Maurice

de la Sagne, Tramelan-dessus et
Bellevue et Ducommun. Grâce-
Agnès, de La Chaux-de- Fonds el¦ m Locle. — 2. Perret , Georges-
Edgar, de La Sagne et Baruselli ,
Esielle-Francine . Bernoise. — 2.
Dubois, Charles-Albert de Neu-
châtel et .Mô tiers et Benoit. Hé-
lène, de La Sagne et des Ponts-
de-Martel. — 4. Jaquet , Paul-
Adrien, de la Sagne et Robert .
Xelly-Germaine.  uu Locle et La
Ferrière. — 16. Jean-Petit -Matile .
Paul-René, de la Sagne et Polli.
Violette. Tessinoise. — 10. Vuil-
leumier.. Félicien-Arthur , de La
Sagne et Tramelan-dessus et
Moor. Madeleine. Bernoise. —
26. Reirenn , Marcel-Henri. Ber-
nois et Perrenoud , Rosa-Eugénie
de La Signe. Les Ponts-de-Mar-
tel et Brot-dessnus. — 29. Sandoz-
Brayard . Tell-Georges, du Locle
et Jeanrichard-dit-Bressel, Simo-
ne, de La >acne.

€L)e fabrication suisse
l 'ar icle de qualité
lait toujours plaisir.

P U L L O V E R S
Mettes de laine
Priât avantaneu»

AU PETIT BENEFICE
J. GllURDIN-BOREL
Léopold - llobort 34

Téléphone 94 570
Ouvert le dimanche j !|k

la décembre. I A

! SE

Souhaits dejouvet-yin
Comme les années précédentes, l'« Impartial >

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

ha (Raison X*..
adresse a sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

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

_&)__é__p_^__A__n__wt/ ~
j _\ m

mify i nWi$&*£_\_-__m-,

Achat de Buthilles, Raclures, limailles, etc. sau

" ' ¦» » l  \\l\, nmlmu»mmmmmm—mmmmmmmm»m»m m»tmmmmm
Imiioi'iaiii bureau de Lauwannc cherche, en qualilé de chef

le buieau et pour direction du service intérieur ei esièiieur

Employé intéressé
lisposant de 20 à 30 000 lr. Entrée de suite ou a convenir. — Ollres
<ous chiffre O V. 7'iKl I I. . a Orell Fftssli.Annonces . Lausanne.

Ménagères! Profitez !
m _ Dernier four de la

#%» Bon lello pendant 2
fcja mois. 1939;_____ Jean AIIM , pe-

j^̂ S; cheur . vendra mer-
^M&ffij oredi , sur la Place
Sg5jH«jrj du Marché , da la

Mm. belle Boodelle vidée
1̂ ^̂ *' lr. 1,50 la livre
Mm Brochets
MË* TANCHES

MH et grosses

^  ̂
Brèmes 

vivantes
eWm̂ «̂ recommande.

Âegordaps de Fins
Pour acf.oi'daga parfait , tous¦ lihres d« niauos, adressez-v us a

M. E. STOECKLI
Accor leur-spécialiste

29, Cernil-Antolns 29, U Chaui -ds -Fonds
Pi l» lifeH modéréw lfl?'69

liiKiH pom mkBhi
est demandé par petite société
(Irj musiciens). Adresser offres
avec prétentions â M. Charles
Kohert. Cret-du-Locle b. 19.-04

Mcie
Jeune femme bien formée , CN I

demandée pour pose nlasiique-
- Ecrire sous chiffre P. t.. 19:»«G
nn hiirenu de 1'IneAiriiAL. IH''J66

On offre JHUM1B 19 8̂9

ciisfcncc
assirec

à bon rtaabtlleur. capable et
indépendant , par prise d'iin ma-
(rasiti d'horlogerie bien établi , ù
Lucerne. On ne devrait éven-
tuellement prendre que le mobi-
lier. — Intéressés soivables rece-
vront tous les renseignements nar
l '.ase postale 11514. Zucbwil
prés soleure.

A louer
pour <le Huile ou époque

a convenir «
Pp ftnne fi 2 ebambres, cuisine
nOIWS 0, et dépendanoes. Jar-
din. 17212
Qnnpn <fl I 2 chambres , cuisine
ÛCI10 IV1 ) t t dépendances.

17213
Rp'il pVU P ¦IR 8 ehambres, cui-
UCUCIUC IU , aine et dépendan-
ces. 17211

Promenade 13, gHSÎ L
sine et dépendances. 1721 >
CJnppp H R  ;i chambres, cuisine cl
O C I I C  lu , dé pendances, Libanf-
fage cenlral. 1/216
Qtan rl  if \  S chambres cuisine
ÛlaUU IU , et dépendances. 17218
S'adresser n Gérances & Con
(« ¦mieux S. A., rue Leopolo-
LtohBJt 32

locaux
nus bien situés sont a louer pour
de suite ou époque à convenir.
Conviennent a tous genres d'en
{reprises, éventuellement comme
garde meubles, etc., etc. Chauffa-
ge eeniral. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à M. Ju-
!e>i Kissling, 60. rne du Nord .

Domaine
Oo cherebe A louer ou à

acbeler. un doaaiue pour la
«unie de 10 vaches, avec raturage
HUZ enviions do La Chaux-de-
Fonds ou Le Locle. Offres écrites
sous chiffre C. P. I8U98. au bu-
reau de. l'iMPAllT IAl,. I899M

P8T A vendre.
1 belle armoire A glace. 2 portes,
145 tr. ; 1 buffet de service mo-
derne, noyer ooli, 20O fr. ; lau-
tcuil-cluh . a 80 et IOO fr : salon
moquette neuve. 6 pièces, 350 fr. ;
biblioihèque, 145 fr, ; 1 honne
machine a coudre. 80 fr.; 1 cham-
bre a coucher moderne, avee lits
jumeaux complets , literie extra ;
armoire i glace. 3 portes ; lava -
bo marbre et glace ; 2 labiés de
nuit , 2 chaises; le tout 1000 fr.
Construction soignée. — S'adres
ser â M. A. Leltenberfr, rue du
Grenier 14 Tél. 83 047. 19393

Il vendre 011 1 mm
__h_ belle j u m e n t
*T^_^̂  étr. 6 ans, bai
ĴlM* foucée. extra

•̂"Lyyy>V pour le trait .
"̂ *-~4--- ™ voiture , contre
jeune poulain hongre, de 2 a 3
ans Même adresse Ul (lires de
kirsch A vendre. — Offres a M.
CIIM Uubuy. agriculteur , Vui l le-
renw lUinmn ue Vsud) iftflO

PIANO
A vendra un magnifi que pia-

no noir, grand modèle, son su-
perbe ; un beao Instre st nn beau

j grand cadre. 18367
S'adr. «n bnr, 4a l'<Impartlal>.

Sellettes , ilesnu manm*.
px i « bombés, denuis 8. lï. 15
e. "tli 'r. ; tables fantaisie , touies
g.di' .leurs . Ï5, 30 et 45 lr. ; ta-
bles ¦ ouvrage , noyer poli. » 50
et 00 lr ; superbes divans mo
queitv Uni". 80. 140 et 180 lr. ;
étagères » 15 et 85 fr. ; porte-
manteaux cliène. 05 et 80 fr. —
S'adr. n M A. LEITENBEIIG.
rue du <»renler 14 — Télé-
phone l i l  047 19392

Meubles ans
el iiernes

i vendre pour cause de déménage-
ment : Salle à manger, genre go-
thique ; chambre à coucher , genre
Empire ; lits cuivre, fauteuils de
cuir, tables, gravures, cadres, ar-
moire ancienne, lustres, objets
d'art, piano, etc., etc. — S'adr.
l'après-midi da 3 à 7 h. chez
Mme A. SCHWOB, rua du Doubs
167. mm

I vendre à Pen
petite propriété sise au Tom ¦
net, comprenant maison de 3
chambres, cuisine et dépendan-
ces. Petit jardin avec nombreux
arbres fruitiers et poulailler.
Prix de vente à discuter, fr.
iW.OOO. -,

Ileau terrain â batlr sis au
Nord du Ch&ieau de Peseux.
d'une supeilicie de 2700 m2 en-
viron Vue imprenable. Eau.
gax, électricité et canaux-é goCtls n
proximité. Le vendeur serait dis
posé à laisser les 2/U du prix de
vente en hypothèque s i% l'an.

Propriété sise au quartier
du Ri ghi , comprenant maison de
4 chambres, cuisine, toutes dé-
pendances et un iardin d'enviro n
450 m2, Prix de vente fr, 21 .000. -
a discuter.

S'iidresser en l'Elude de Mt
Max Fallet , avocat et notaire ,
a PeHeux. P ;i588 N 19*73

On demande A acheter d'oc-
casion

1 tfour
de précision . avi .c appareil à file-
ter, longueur loiale du banc en-
viron 600 /OU mm . en bon état ,
pour atelier de petite mécanique
— Faire offres , avec indications
délaillées , sous chlHre I* 4170
C .  a rublicliaH . La Cbaux-
do IOn di . P4176C 19386——M ——m———

A HPHlIrP Plusieurs tau-
VCIIUI C leulls club et

moto i uen, t uivaii moi|uette, di-
v.ins turcs, lèto mobile, ainsi
qu 'une tahle a rallonges. Tous
ces oojets sont entièrement neufs .
— M. A Kehr . tap issier , rue du
Pui iF 11 19351

AulomoMicS nèr de
livraison , cuarg» 1000 k«.. mar-
que «Olliysleo, neuve; Cabriolet
tPonliae» . 2 places ; Torpédo
«Peugeot» . 4 places, sont a ven-
dre. — S'adr. a M. W. Santschy.
Place de lu »;irc i93117

On cherche à acheter
meuble t'ias^eu r v- itic»t . - oiircs
sous chiffre U T. 19364. au ou-
reau de I'I MI'M I'. IAL . 19361

A vendre rie-e*ï-droiiser u M. liyiti. Le» Repri-
ses. Wm

lonno fl l lo trô* sérieuse , cher-
(iCUUC UllD , che place dans pe-
tite famille pour faire le ménage.
— S'adresser a Mme Marcel Ja-
cot , rue du Marché 3 19377

ùOIÏÏIIlG116r6. bon caracière et
sérieuse, est demandée de suite
S'adresser au Café-Restaurant
Jehan-Droz 15, Le Loole.

Logements. .ipr/s.pa.-!
I logement de 3 pièces, fr. 50.— ;
1 diio 4 pièces fr. 55.— par mois.
— S'adresser Boulangerie H6iol-
de-Ville 39. 19353

A
lnnnn de suite et pour quel-
¦Vllvl ) ques mois, apparte-

ment de 3 pièces, remis a neuf.
Bas prix. — S'adresser à la Bou-
chene Bonjour, rue de la Paix 81.

17402 

A lniiQ" i"mr >e 3° nvnl '•'t '"i 'IUUCI , ter étage de 2 ebam-
bres, cuisine, alcôve , vestibule .
w.-c. intérieurs, maison d'ordre.
— S'adresser rus du Doubs 130,
au rez-de-chaussée. 193(i5

r .hamhro A louer eh»o:bre
UlldllIUI G. meublée. — S'adres-
ser rue du Pare M , au Sme éia
ge. â droite. 19371
f hamhpû A louer, belle clmui -
UllaUlUIC. bre meublée, indé-
neiiiiante , au soleil. — S'adr. rue
Numa-Droz 101 , au 2me étage.

1937b

Il VPriiiPA un T'<"on pour dé-
ft ICUUI D butam. un gramo-
phone.meuole avee disques, état
de neuf. Le tout cédé a bas prix.
S'adresser chel M. Introzzi , rue
des Terreaux i. au 4me étage.__M 

A von H i a Palhe-Baby. resis-
ÏCUUI C tance, état de neuf.

40 fr. . eaoaria blancs, moteur
ponr enfant . ~ S'adresser à M
B. Herlig, rne des Terreau» 48,

19335

mmmkWmmmmnm_mmm^

I

MonMlenr Arnold KIUEU8S Itlt l.XGOLD. ses girulaulH et lamilles. protondèmènt touchés des nom- - H
nreuses marques de sympathie qui leur ont été témoi -
gnées, remercient bien sincèrement loutes les personnes
qui ont pris part a leur grand deuil. 19400 K

H Madame Charles BUHLER-CURIE,
Messieurs Marcel et André BUHLER
et familles, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues pendant ces jours de

: cruelle séparation , remercient bien sincèrement
toules les personnes qui ont ptis part à leur grand
deuil. 19381 |

Dans l'impossibilité de répondre individuelle- a
ment aux nombreuses marques de sympathie qui n
leur onl été témoignées en ces jours de grand T

Kj deuil , Madame Edouard LUTHY-MEYER. 4
'¦¦es enfants, et lamilles alliées, expriment ri i
tous ceux qui ont. pensé à eux , leur piofomle bl |
sincère reconnaissance. A la Société Alûluelle «La
Piévoyanle> , à la Commission de vérification df ~
comptes, et à son Comité; aux Mutualistes de h

Im Fédération cantonule et à la Société des Sapci"
Pompiers , nous adressons nos chaleureux renp _ '
ciemenls pour la sympathie qui nous a élé téiti n
gnée et pour avoir lionoié Li mémoire de notre \M cher défunt. 19380 j

fiu| «v

I

Dans l'imuossibllité «le répondre a chacun per.-oiiiie:-
-t-ni - ' iil  Monaleur Alcide LESGHOT et ¦«¦ B
enfanta, profondément touchés des nombreuses mai- m
ques da sympathie reçues pendant les jours de doulou-
reuse séparation qu'ils viennent de traverser , adressen
leur reconnaissance émus é toutes les personnes qui les
ont entourés de leur si précieuse affection. l9-'îl i

' . ¦ ;' .Monsieur et Madame G. de Choudens ut leurs en- H
fams ont la douleur de faire part du décès de

I madame Henri de Chouiiens !
,: leur cbôre mère, belle-mère et grand'mère. enlev . -e ii _leur tendre affection le 10 Décembre, a Genève 1939 , m

y Madame E. Berberat ;
__ Madame et Monsieur ll'narles Fraisard-Berberat; !

Monsieur lieni i Berberat et lamille . aux Bois;
KHjj Monsieur Elle Berberat et sa tille Ode i le: S

j Mademoiselle Henriette Berberat :
M Madame veuve E. Pfisier-Berberat et son flls Jean ;

Monsieur Marc Berberat;
j Mademoiselle Marguerite Lehmann ;

Mademoiselle Claudine Berberat;
; Les familles Miserez. Tordit , Brahier, Jecker et al
H liées, ont la profonds douleur de faire part A leurs amis H
B et connaissances du décès de leur cher époux. pèrr> ,
y I ^rand-père , ben u. frère , oncle et parent.

I monsieur César BERBERHT
que Dieu n rappelé A Lui. aujourd'hui à 12 h. 10. dans
sa tiiJmo année , après une longue et pénible maladie sup-
portée avec résignation, muni des Saints-Sacrements de

. I l'Eglise. 19394
La Ohaux-de-Fonds . le 12 décembre 1932.

r ; L'enssvelispement , AVEd SUITE, aura lieu mercre-
di 1-1 courant , a i:( h. 30.

Dne urne funéraire sera déposée devant le do-
! micile mortuaire ; Gibraltar IU . 19394

]y ' La présent nvls tient tien de lettre de faire onrt

BlIMIUJIllIllI HI 1IW1I m I

H»€»mrai»e* funèbres
i it wsiMut i AUTO - Aicnci.ns MOU l'UAIRBH I

-. S'oecupe de louteH lorinalitCH de <l«'ct >s
Cercueils : de bofH. incloOratloii . tncb.vpbaèe

Prix modérés ;j47<¦ m. w el nuit: K° 24.471. Oomlells, Atelier: Numa-Draz 6
E AlINliBial i^nllnhorateur de S IHA CHI ! c» vmnien> , '•*,

A LOVER
pour le 30 avril 1933

bel apparlemenl 6 chambies , chamb ie de bairi v chambre de
bonne , cliaulla#e cenlral , tout conlorl. Près de la Rare el de
poste. — S'adresser au .-alon de coiflure , rue Léopold Ro-
t ie it 68. 1»:W3

A louer un beau grand local pouvant servir d'atelier, de
magasin, de salle d'exposition dans le bâtim ent de la Poste
de la Charrière. — S'adresser cher Mme Zosi Jeanmaire. rue
de la Charrière 22, an 1er étage. 17811



le CaDintf Herriot est trts
menacé

Après le débat à la Chambre

PARIS, 13. — C'est avec un certain étonne-
ment que le « Français moy en » aura appr is que
la Chambre dont on croy ait déj à que la séance
se p rolongerait jusqu 'à l'aube, s'était ajo urnée à
demain dès avant 18 heures, c'est-à-dire aussi-
tôt après le discours coj Aeux et pathétiq ue de
M. Herriot , écrit-on de Paris à la « Suisse ».
Pourtant , pour ceux qui avaient lu la presse
du matin, l'exp lication était f ort  simp le : l'op i-
nion brutalement exp rimée p ar les E tats-Unis
au suj et des réserves dont leurs débiteurs euro-
p éens pourraient accompagner leur paiement
du 15 décembre, j etait à terre l'édif ice p énible-
ment élevé tan t par le gouvernement que p ar
les commissions des aff aires étrangères et des
f inances, dans leur résolution commune.

Cette résolution — on s'en souvient — f aisait
dép endre le p aiement de l'accept ation p réala-
ble par les Etats-Un is d'une conf érence où tout
le problème des dettes aurait été remis en
question. De son côté, le gouvernement n'envi-
sageait le p aiement que sous réserve, réserve
que M. Herriot , en p résence de la nouvelle si-
tuation, s'est d'ailleurs ref usé à indiquer dans
son discours à la Chambre.

Mais les Etats-Unis ayant eu le souci de dire,
d la dernière minute, à leurs débiteurs euro-
p éens : « N e p renez donc p as la pe ine d'accom-
p agner votre paiement de si et de mais, car
nous n'en tiendrons aucun comp te », il était
évident que la position du gouvernement, com-
me celle des commissions, ne corresp ondait
p lus aux circonstances.

Quand M. Herriot, apr ès un exp osé p athé-
tique des sacrif ices déj à f aits p ar la France,
en est arrivé à dire : « Dès lors, quelle solu-
tion envisager ? » un dép uté de l'extrême-gau-
che s'est écrié : « Pay er ou ne p as pay er, c'est
toute la question. »

Cette ap ostrop he shakesp earienne résume
exatement la situation telle qu'elle se pr ésente
ce soir. Les réserves dont le gouvernement
compt ait accomp agner son p aiement étant dé-
sormais inopérantes, de l'avis même des Etats-
Unis, le p roblème se trouve ramené à ceci : le
gouvernement est obligé de soumettre aux
Chambres un p roj et de loi portant ouverture
d'un crédit de 500 millions de f rancs. M. Her-
riot a p ris soin d'inf ormer les p arlementaires
f rançais que toutes les réserves dont ils p our-
raient l'entourer sont nulles et non avenues.

Embarras du gouvernement, embarras des
commissions qui se sont, elles aussi, aj ou rnées
à demain ap rès-midi, mais chute probable du
gouvernement mardi soir, M. Herriot ayan t dé-
claré lundi soir, alors qu'il connaissait , de tou-
te évidence la dernière note des Etats-Unis,
qu'il ne laisserait p us p rotester la signature
de la France, aux seuls applaudissemen ts de
son p rop re group e.
Le discours de M. Herriot a fait sur la Chambre

une impression profonde — Mais...
Toute la presse de ce matin, même celle de

droite rend hommage au langage courageux et
sincère que le président du Conseil a tenu hieir
devant la Chambre et au souffle patriotique qui
a animé ses paroles. Les j ournaux, d'autre part,
font ressortir l'impression profonde que le dis-
cours a produite sur l'Assemblée. En général, ils
doutent cependant que son efficacité ait été
aussi considérable et qu'elle ait modifié les po-
sitions qui semblent irrévocablement prises. De
l'avis unanime de la presse, la situation du
point de vue parlementaire est devenue de nou-
veau très délicate à la suite du refus du gou-
vernement américain d'accepter un paiement
sous reserves.

Quelques rares j ournaux se déclarent con-
vaincus que le président du Conseil viendra à
bout des dernières résistances. Telle est l'opi-
nion du « Petit Journal » qui écrit : C'est avec
un prestige encore aooru que M. Herriot pourra
demain poursuivre sa double tâche d'organisa-
tion de la paix et de redressement financier.
Mais la plupart des j ournaux se montrent très
réservés quant à l'issue des débats.

La bataille promet d'être chaude
La bataille en séance publique promet d'être

chaude et menace de donner lieu à un scrutin
délicat, écrit le « Journal ».

Le « Matin » constate que de part et d'autre
les positions paraissent irrévocablement prises.
Il n'y a plus qu 'à attendre l'heure du verdict,
écrit-il, et celui-ci reste subordonné à la déci-
sion finale de l'Angleterre, à laquelle M. Her-
riot a lié son sort. Tout pronostic doit donc
de ce fait être encore réservé.

T*!?"- Les Anglais paieront même sans réserve
Le correspond ant londonien de /'« Echo de

Paris » écrit que le gouvernement anglais p aiera
tnême sans réserves, car ce qu'il veut POT des-
sus tout, c'est éviter le déf aut.

tH5> M. Herriot renversé n'accepterait plus
le pouvoir

A son départ, M. Herriot a été arrêté dans les
couloirs par les j ournalistes. Il leur a déclaré
Que de nombreux députés étaient venus le trou-

Grand débat sur les dettes à la Chambre française
Un homme armé guettait l'ex-kaiser à Doorn
En Suisse: Le débat financier aux Chambres

ver pour lui faire savoir qu'ils ne s'apprêtaient
pas à voter contre lui, mais contre la thèse dé-
fendue par le gouvernement. Dans ces condi-
tions , ils seraient heureux s'il reprenait le pou-
voir et se succédait à lui-même pour le cas où
ie Cabinet serait renversé sur les dettes.
Le président du Conseil leur a fait savoir avec

fermeté qu'il n'accepterait jamais de diriger un
nouveau gouvernement ou d'y entrer pour y
appliquer une politique extérieure contraire àcelle qu'il avait définie à la tribune. Son opirâon
est que le refus de payer feraià tomber les ac-
cords de 1926 et qu'on retomberait dans les ter-
ribles discussions qui, pendant sept ans se sontpoursuivies.

Ce que furent les « mouvements de séance »
Au cours de la séance de lundi après-midi,la Chambre a été, à maintes reprises, quasiunanime à applaudir M. Herriot quand il a mon-tre le caractère décisif de la proposition de M.Hoover qui s'appuyait aussi bien, aux répara-tions qu'aux dettes et quand il a souligné ladéception de la France lorsqu 'ayant suivi lesavis de l'Amérique, elle se heurte mainte-nant à des doctrines exactement contraires àcelles invoquées pour obtenir son concours.

L'hommage rendu à la loyauté britannique a
été très applaudi .

Mais dès que le président du Ĉonseil en vint
aux solutions possibles, et qu * produisit des
arguments contre le refus de payement de l'é-
chéance du 15 décembre , des murmures se fi-
rent entendre à droite, au centre et l'extrême-
gauche se figea.

Sans se laisser influencer par cet accueil
prévu, M. Herriot réussit à ramener les applau-
dissements de la plus grande partie de l'assem-
blée, en affi rmant sa décision de faire honneur
à la signature de la France et la nécessité de
ne pas porter atteinte à la théorie du caractère
sacré des contrats.

Manifestations dans la rue
Malgré l'interdiction qui leur avait été no-

tifiée par la préfecture de police, quelques cen-
taines d'étudiants d'action française et des ca-
melots du Roy ont tenté de manifester devant
la Chambre à propos de l'échéance du 15
décembre. Ils ont été dispersés par les forces
de police et n'ont pu atteindre le palais Bour-
bon. Ils criaient : « A bas les dettes ! Pas un
sou !

Plus de quatre cents arrestations
Au cours de ces manifestations , 460 man ifes-

tants ont été arrêtés. Plusieurs ont été aussi-
tôt relâchés.

Tu n'as pas vouhi cela ! »
Un groupe de 250 Croix de feu ont déposé

vers 18 heures, au pied de la statue de Was-
hington, une gerbe de fleurs avec un ruban por-
tant cette inscription : « Les Croix de feu et
briscards à leur camarade américain : « Tu n'as
pas voulu cela. »
A New-York l'argent français et l'or

anglais n'attendent plus que
le «lâchez tout !... »

La nouvelle suivant laquelle le versement an-
glais au titre des dettes de guerre sera eff ectué
en grande pa rtie en or détenu à la Banque d'An-
gleterre a causé une certaine surp rise dans les
milieux bancaires où l'on f ait  remarquer, en ef -
f e t, que les dép ôts de la Grande-Bretagne à
New-York p ourraient p resque entièrement suf -
f i r  au p aiement du 15 décembre. En outre, le
bruit court ici que les maisons de banque new-
yorkaises agissant en général en qualité d'agent
du gouvernement anglais, ont accumulé des
crédits considérables à la Banque f édérale de
réserve. On croit aussi que les dép ôts f rançais
à New-York sont de leur côté s uf f i s a n t s  p our
f a i r e  f a c e  à l'échéance p rochaine.

Le cadavre de Marcelle Romée retrouvé
VERSAILLES, 13. — On a retiré de la Seine,

à Chatou, le cadavre de Mlle Marcelle Romée,
sociétaire de la Comédie Française, qui avait
disparu le 3 décembre de la maison de santé où
elle était en traitement.

L'Irlande veut avoir sa monnaie

LONDRES, 13. — Le «Daily Mirror» croit sa-
voir qu'on envisage à Dublin la création d'une
monnaie indép endante de 1 dollar irlandais p our
l'Etat libre. De grandes précautions ont été
prises p our éviter que les détails de ce p roj et
ne soient ébruités aussi.' longtemps qu'il n'est
p as  entièrement au p oint. Le corresp ondant sp é-
cial du « Daily Mirror » laisse entendre que le
p lan  comp orte le retrait de 6 millions de livres
sterling de la Banque d'Angleterre qui servi-
raient à garantir p artiellement l'émission irlan-
daise.

Voulait-il tué Guillaume II
On arrête à Doorn un suspect qui avait

sauté le mur

DOORN, 13. — Un incident sensationnel s'est
produit lundi dans le domaine qu'habite l'ex-
emp ereur d'Allemagne à Doorn, aux Pays-Bas.
Un inconnu a f ranchi, au cours de l'après-midi,
le mur de la propriété sans être aucunement
remarqué. Alors que le p ersonnage se trouvait
dans une des tours du château, il f ut aperçu
p ar p lusieurs domestiques qui s'empa rèrent de
lui et le remirent à la p olice.

On a trouvé sur lui un revolver de gros ca-
libre, ainsi qu'un grand po ignard. L'individu en
question est un Allemand. Il a ref usé énergique-
ment de donner des renseignements sur lui,
ainsi que la raison de sa venue au château de
Doorn. On a p u toutef ois établir qu'il est dans
cette localité dep uis dimanche dernier.

On p ense que cet individu cherchait à com-
mettre un attentat sur la p ersonne de l'ex-em-
p ereur Guillaume II.

C'était la seconde tentative
On relève au suj et de l'incident curieux qui

s'est produit au château de Doorn que , samedi ,
un individu avait réussi , en se glissant derrière
une auto à pénétrer j usque dans le hall d'entrée
du château. Là, l'inconnu fut arrêté. Il déclara
qu 'il devait parler à l'ex-souverain. Comme on
le prit pour un déséquilibré , il fut remis à la
police. Celle-ci s'aperçut qu'il s'agissait d'un
Allemand et, un peu plus tard , elle le remettait
en liberté. L'individu déclara qu 'il ne tarderr
pas à revenir. On ne prit pas au sérieux cetti
déclaration. On eut tort , comme on le vit pai
la suite. 

Î P" Cela va mal en Espagne — Un ouvrier
est tué, huit blessés

MADRID, 13. — Le gouverneur de la province
de Murcie a informé îe ministère de l'intérieur
que des incidents graves se sont produits dans
le village de Mula. Des ouvriers ont tenté de
prendre d'assaut la maison de leurs employeurs.
Il a fallu faire appel à la garde civile pour réta-
blir l'ordre. Un ouvier a été tué et huit furent
blessés. Un juge spécial sera nommé par fe mi-
nistre de la justice pour rechercher les responsa-
bilités.

Six enfants j ouaient sur la glace..
MEMEL, 13. — Six enfants j ouaient sur la gla

ce d'un étang. Soudain la glace se rompit. Qua
tre enfants furent noyés.Les deux autres ne fu
rent sauvés qu 'à grand peine.

IB®! Sislss©
L'affaire des fraudes fiscales —Les avoirs suisses

saisis en France
ZURICH, 13. — Le prof. Baehmann. repré-

sentant de la Suisse au conseil d'administration
de la B. R. I., a eu à Bâle un entretien avec M.
Moret, gouverneur de la Banque de France , au
suj et de la saisie en France des avoirs des ban-
ques suisses mêlées à l'affaire des fraudes fis-
cales. Il semble qu 'une solution provisoire soit
envisagée en France. Le ministre des finances
et la direction de la Banque de France sont
favorables à la libérati on des dépôts moyen-
nant versement de cautions suffisantes. Toute-
fois, cette libération ne pourrait être ordonnée
que par la justice.

Les bruits qui courent à la Conférence
du désarmement

, GENEVE 13. — Le bruit a couru lundi dans
les couloirs de la Conférence du désarmement
et M. Henderson ,, président de la conférence ,
s'en est fait l'écho, que les conversations entre
représentants des cinq puissances sur le pro-
blème du désarmement qui viennent de prendre
fin à Genève seraient prochainement reprises,
mais cette fois à Londres, M. MacDonald ne
pouvant s'absenter dans le courant de j anvier.

On met en avant la date du 16 j anvier, ce qui
aurait pour résultat l'aj ournement de la réunion
du bureau de la conférence, prévue pour le 15.

Suivant nos renseignements, ces nouve les
conversations ne se raccordent à aucune des
résolutions prises par les cinq à Genève avant
de se séparer dima nche.

Un cas de rare confiance
SION, 13. — A l'occasion de l'élection du nou-

veau président de la commune de Viège, M.
Karl Anthamatten , président sortant , a été réélu
par 327 voix sur 328. Il ne lui a apparemment
manqué, écrit le «Walliser Bote», que sa propre
voix. C'est un cas de confiance rare dans une
commune aussi importante que Viège, où les
électeurs se recrutent dans les différents partis
politiques.

Disparition d'une jeune fille
LAUSANNE , 13. — On signale la disparition

d'une j eune domestique suisse allemande , Mlle
Martha Baechtold , 19 ans, habitant Priily, qui ,
à la fin de la semaine passée, alors qu'elle
était sortie d'un cours à l'Ecole de commerce,
partit comme d'habitude , sans que rien laissât
supposer une fugue , et qui ne fut plus revue
depuis. La j eune disparue à qui l'on ne donne-
rait guère plus de 14 à 15 ans, est fluette , de
teint maladif. Elle est vêtue d'un manteau de
toile cirée vert, d'un béret noir et de chaus-
sures brunes.

Un peu de calculs.
On ne se rend généralement pas compte dans le

public des gros frais supplémentaires qu'occa-
sionne une situation anormale de nos routes.
Prenons pour exemple la soirée de samedi, de
glissante mémoire. Dimanche matin , de bonne
heure, les travaux publics procédaient au sabla-
ge de nos rues.
Lorsque le service de place est normal, l'entre-

tien de nos routes réclame les frais suivants:
8 hommes à 2,5 heures à (2+1 fr.) = 60.—
1 attelage à 1 cheval 3 h. 6 —

Dépenses normales 66.—
Comparons maintenant ce chiifre avec les dé-

penses du dimanche 11 décembre :
37 hommes d'équipe. 197 H h. à fr 3 Fr. 592.50
7 surnuméraires, 32 % h., à îr. 1.3D » 48.30

44 hommes totalisant 230 h. F., 634.80
2 camions à 4 h., 8 h. à fr. 6 » . 48.—

S camions de sable à 3,3 — 26,4 ma ,
à fr. 10 » 264—

dans cantonnements :
34 à 1,5 m3 = 51 m3 à fr. 10 » 510.—
Dépenses totales Fr. 1456.80
Dépenses normales » 66.—
Dépenses supplémentaires Fr. 1390.80

La dépense supplémentaire pour un seul j our
dépasse donc 1300 francs.

Donnons encore quelques indications prati-
ques sur les mesures exceptionnelles prises di-
manche.

La longueur de notre réseau routier est de
71 km. (en vilde) et la longueur totale des trot-
toirs ascende à 78 km. Or la moitié des trot-
toirs et le tiers des rues ont été sablés.
Emprunt à primes de l'Etat de Neuchâtel.

Nous attirons l'attention de nos lecteurs sur
l'emprunt à primes 2 % % de l'Etat de Neuchâ-
tel dont l'émission est actuellement en cours.
Nous sommes persuadés que chaque bon Neu-
chàtelois voudra faire un effort pour souscrire,
ne serait-ce qu 'un titre, de cet emprunt destiné
avant tout à réaliser une économie appréciable
dans le budget de notre canton.

[CHRONIQUE,

te temps probable
Très nuageux ou couvert. Peu ou pas de préci-
pitations.

Chronique neuchâteloise
Contre les feuilles gratuites.

L'Association de la presse neuchâteloise s'estréunie samedi 10 décembre, en assemblée géné-
rale extraordinaire, à Auvernier, et a voté à•Tunanimité la résolution suivante :

« L'Association de ia Presse neuchâteloise,après avoir entendu les rapports de plusieurs
de ses membres sur les jo urnaux gratuits parais-sant dans le canton, et pris des sanctions sta-tutaires, estime de son devoi r d'attirer l'atten-tion du public sur la concurrence malsaine desfeuilles gratuites, qui sont une atteinte directeà la presse indépendante digne de ce nom.

Les j ournaux à abonnements, dont le textecontribue, par sa valeur intellectuelle, à l'édu-cation civique et nationale en même temps qu'àla défense des intérêts matériels et moraux despopulations, estiment avoir seul droit à laconfiance des annonceurs, des autorités, desorganisateurs de spectacles et de manifesta-
tions, pour l'ensemble desquels ils servent detribune, constituant en quelque sorte l'expres-
sion de l'opinion publique.

La Presse neuchâteloise unanime, tout en
mettant en gard e le public contre le danger despublications unilatérales et sans contre-valeur,
prie le comité central de la Presse suisse et la
commission mixte « Editeurs, j ournalistes », de
porter la question à leur prochain ordre duj our et d'engager sur le terrain national unecampagne énergique contre la plaie des feuilles
gratuites. »

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fond»
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LE TOUR DU MONDE
EN... UN JOUR

par
Maurice BOUt et Edouard AUJAY

— II faut bien trouver un motif à cet acte
criminel.

— N'est-ce pas ?... Or , n'étiez-vous pas, sur
ce point , un peu particulier , en... désaccord avec
la victime ?

Mew, en entendant poser cette question, eut
un léger haussement d'épaules et, pour sa ju -
bilation intérieure, la réponse de Martel vint
telle qu 'il l'attendait , semblable à l'obj ection qu 'il
avait lui-même formulée à son chef :

— C'est-à-dire que Jack Gold avait des rai-
sons d'être jalou x de moi , car il me rendait
responsable — bien à tort — d'une déconvenue
qu 'il avait subie...

— N'avez-vous pas échangé des menaces ?
— Oui , à diverses reprises. Mais j e vous

conj ure de croire que, même si j'avais eu de
fortes raisons de vouloir un châtiment physique
pour Jack Gold , j e n'aurais pas frappé sournoi-
sement un homme désarmé. Peut-être, si dé-
modée que fût la chose, aurions-nous fini par
avoir un duel.

— Convenez donc que toutes ces conj ectu-
res sont bien faites pour nous impressionner ?

— Je reconnais qu 'en effet vous pouvez être
conduit à échafauder une version du drame qui
ne me soit pas favorable, mais j e sais aussi que
j e suis innocent...

— Il nous restait à envisager une dernîère hy-
pothèse, continua Kindersley sans s'arrêter à
la protestation de Martel : le vol. Or, il n'y
a aucune apparence que c'ait été là le mobile
du crime. Nous avons retrouvé le coffre intact ,
nous n'avons constaté aucune trace d'effraction.

Aussi bien, il eût été impossible à quiconque de
commettre aucun acte ayant rapport au vol
dans le court espace de temps que nous avons
noté — treize secondes ! — qui s'est écoulé en-
tre le moment où vous avez quitté Jack Gold
et celui où vous êtes rentré dans le cabinet de
travail.

Toute la thèse de Kindersley était faite delogique, — logique absurde, si l'on veut, puisqu'il
partait pour l'étayer d'une proposition négative :
la culpabilité de Georges de Martel. Mais, eu
égard aux circonstances qui avaient fait du
Français le dernier témoin des derniers instants
de Jack Gold , le raisonnement du policier était
redoutable.

Tout cela, Georges de Martel se le disait pen-
dant le répit que Kindersley lui donna, non
sans perdre de vue les réactions qui apparais-
saient sur le visage du j eune homme.

— Alors, Monsieur, que pensez-vous de tout
ceci ?

— Ce que j 'en pense? Dût ma sincérité se
retourner contre moi, je vous avoue que votre
opinion sur ce triste drame n'est point si ridi-
cule. Je cherche à vous opposer d'autres ar-
guments et j e n'en trouve pas. Je voudrais vous
fournir l'explication de cette énigme halluci-
nante et j 'en suis incapable.

Et pourtant, comme Martel dût voulu trou-
ver la solution de ce mystère ! Car 11 sentait
bien que sa vie, plus que sa vie : son honneur
fait de l'amour d'Ellen, était engagé et que s'il
ne parvenait pas à se tirer de ce mauvais pas
où le hasard l'avait conduit, c'en était fait de
tout ! » » »

Ce j our-là encore, Kindersley laissa repartir
Martel libre, tout en l'avertissant d'avoir à se
tenir à tout moment à la disposition de la jus-
tice. Le j eune homme put se convaincre, d'ail-
leurs, que le policier lui avait donné un garde
du corps discret qui surveillait toutes ses al-
lées et venues.

Kindersley n'en démord'ah. pas : le coupable
était Martel, mais il aurait voulu, avant de dé-

cider la prise de corps, pouvoir trouver une
preuve, si petite fût-elle, qui eût étayé toutes
les graves présomptions qui pesaient sur le fian-
cé d'Ellen Desrochers.

Car le public anglais est, on le sait, très
chatouilleux sur le sujet de la liberté indivi-
duelle. II y a peu d'exemple qu 'un coupable —
quelle que soit sa situation sociale — échappe
au châtiment en Angleterre. Mais, en revanche,
l'Anglais ne tolère pas que, pour satisfaire son
besoin de justice, on lui « fabrique » un coupa-
ble. D'aucuns qui voulurent essayer à ce j eu
cruel, le regrettèren t amèrement et furent bri-
sés impitoyablement.

Donc, tout en ne perdant pas de vue Georges
dé Martel , Kindersley poursuivait son enquête
vers d'autres côtés, afin de ne rien laisser dans
l'ombre, pour qu'on ne pût lui adresser le re-
proche, qui eût été une tache dans sa carrière
de n'avoir voulu rien voir en dehors de Georges
de Martel.

C'est ainsi qu'il convoqua Maud Smith. Dès le
lendemain du crime, les policiers avaient appris
que la j eune fille avait aimé Jack Gold et que
celui-ci l'avait repoussée. Maud avait paru vé-
ritablement affectée de la mort de Gold junior.
Elle avait voulu assister au service funèbre et,
seule dans un coin de l'église, elle avait donné
libre cours à sa douleur que traduisaient des
larmes abondantes.

Elle arriva à Scotland Yard vêtue fort dis-
crètement d'une toilette grise et c'est très émue
qu'elle répondit à l'interrogatoire de Kindersley.

— Mademoiselle, dit le détective, je suis vé-
ritablement au regret de vous avoir fait venir.
Mais la recherche de la vérité ne connaît point
de bornes... J'abrégerai autant que possible no-
tre entrevue... Vous connaissiez Jack Gold ?

— Oui, répondit Maud Smith à voix basse.
— N'aviez-vous pas été fiancés l'un à l'autre?
— Fiancés ?... Non... C'est-à-dire...
— Je comprends tout ce que ces souvenirs

ont de pénible pour vous, Mademoiselle, mais..-
— Eh bien, j e vais vous répondre... Jack et

mol. nous n'avons j amais été fiancés... Jamais.
— Vous l'aimiez ?
— Je l'aimais épeirdûment, il n'y a pas d'autre

mot pour traduire mes sentiments...
— Oui... Et lui-même ?
— Lui-même ?..,
— Vous aimait-il ? Vous l'avait-il dit ?
— Jack ne m'aimait pas... C'est bien dur à

avouer, Monsieur, mais Jack m'a toujours re-
poussée...

Le policier, qui avait eu sur ce point des ren-
seignements précis, savait à quoi s'en tenir sur
les sentiments réciproques de Maud Smith et
de Jack Gold, et 11 ne posait ces questions que
pour éprouver la sincérité de ce témoin.

— Repoussée ?... dit le policier. N'est-ce que
cela ?

— Je ne vous comprends pas, Monsieur.
— N'a-t-il pas été, parfois, très dur pour

vous ? Ne vous a-t-il pas humiliée ?...
— Oh ! oui... La dernière fois que J'ai ren-

contré Jack, la veille de sa mort, dans Hyde
Parle, il s'est conduit si mal à mon égard ! Il
a eu des mots si durs !...

— Et vous l'aimiez toujours ?
— Touj ours... Et puis j'espérais qu'il finirait

par oublier cette Ellen Desrochers... Je pensais
que le mariage de cette j eune fille avec M. de
Martel ne tarderait plus et qu'en fin de compte
c'est moi qui consolerais Jack, si bien, si ten-
drement, qu'il finirait par m'aimer...

— Pardonnez-moi de vous poser encore une
question délicate. Mademoiselle. Ne se mèlait-
il nulle trace de jalousi e à vos sentiments pour
feu Jack Gold ? Après le dépit que vous éprou-
viez de vous voir dédaignée, ce sentiment aura it
pu naître naturellement...

— C'est vra i, j'ai connu la jalousie... C'est
quelque chose d'atroce, une torture, Monsieur.
Ah ! à de certains moments, il me semble que
j 'aurais pu me laisser aller à une extrémité
grave... ,

— Une extrémité ? Et grave ? Que voulez-
vous dire ? Avez-vous pensé au crime ?...

Le détective avait posé la question d'une voix
indifférente neutre, comme si c'était là quelque
chose de très naturel. Ayant réussi à lui faire
mettre à nu son âme ulcérée, iL-pensait que ce
ne serait plus qu 'une toute simple formalité de
Pui faire avouer ses pensées les plus intimes.

Kindersley avait fait fausse route. Le mot de
« crime » fit reprendre à Maud toute la cons-
cience d'elle-même. Rougissant à la fols de
honte de s'être confiée à cet homme et de l'Idée
qu 'il se faisait d'elle, elle se redressa fièrement :

— Comment dites-vous. Monsieur ? Un cri-
me ? Tuer celui que j 'aimais ? Tuer celui pour
qui , au contraire, j'aurais donné ma vie ?

Le policier eut l'habileté «d'enchaîner » et
poussant sa pointe j usqu'au bout, U demanda :

— La dernière entrevue que vous avez eue
avec la victime .c'était dites-vous. la veille du
crime, dans Hyde Park ?

— Oui. U devait être midi, à peu près.
— Et Jack Gold a été, dites-vous, très dor

avec vous?
— Très. Il s'est conduit littéralement comme

un rustre.
— Et vous ne l'avez plus revu ?
— Non.
— Eh bien ! pourriez-vous me dire où vous

étiez, le lendemain ? à l'heure où il a été assas-
siné ?

— Le lendemain ? Mais... Vous me soupçonne-
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LA LECTURE DES FAMILLES

riez de ce crime monstrueux ?... Oh ! c'est in-
fâme !

— Calmez-vous, je vous en prie, mademoisel-
le... Répondez-moi d'abord.

— Mais j' étais au tennis de Romfort , à dix
mille de Londres, en compagnie de vingt j eunes
filles et j eunes gens de ma connaissance. Je
puis vous donner des noms. Il y avait là Kate

^ibavis Brigitte, Mac Ferrand, Rosa Bersten ,
.JJohn Esmond, et d'autres encore... Mais que
tvous ayez pu penser que moi...

—« Mademoiselle, dit Kindersley, vous aimiez
'(Jack Gold. Tenez-vous à ce que ceM qui l'a tué
aoit châtié ?

— Oh I certes. S'il était en mon pouvoir...
— Eh bien, aucune des questions que j e vous

ai posées n'était inutile. Je sais, maintenant que
«te n'est pas vous qui avez tué. Je puis donc di-
riger mes efforts vers une autre piste. Compre-
nez-vous pourquoi 11 était nécessaire que vous
fussiez interrogée ?

— Je comprends.
— Je vous remercie, mademoiselle, et j e m'ex-

cuse encore d'avoir prolongé si longtemps cet
entretien. Si j 'avais encore besoin de votre té-
moignage, je vous convoquerais à nouveau et
"'ie suis certain que vous ne nous refuseriez pas
votre concours...

XII
Une ombre dans la nuit

Depuis le lour du meurtre de Jack Gold, le
birigaidier Kindersley avait obtenu qu'un police-
snan en uniforme fût chargé de surveiller atten-
tivement l'immeuble de Fleet Street et les mai-
sons voisines.

Pour le détective, Georges de Martel, on le
sait, était le criminel.

Le factionnaire devait veiller à ce que per-
sonne ne pût entrer, ni sortir sans s'être fait
reconnaître, de l'immeuble.

On en était donc à la cinquième nuit après
le crime. Dans les rues, Il n'y avait plus que de
rares passants, quelques noctambules attardés,
quelques rôdeurs en quête d'un logis improbable.

Seul, un policeman, l'agent 133 allait et ve-
nait sur le trottoir qu'il arpentait entre Peter
Lane et Shoe Lane, qui coupent Fleet Street per-
pendiculairement.

Un peu après minuit , un gradé de la police
passa faire sa ronde. La sentinelle rendit compte
à son supérieur de sa faction, et tous deux conti-
nuèrent de marcher ensemble en devisant jus-
qu'à Peter Lane, dans laquelle ils s'engagèrent.
Ils échangèrent encore quelques mots, puis le
policier préposé à la garde de la maison Gold
salua son chef et revint dans Peet Street.

En passant devant l'immeuble dont 11 avait
la surveillance, le policeman ne remarqua rien
d'anormal. Il continua j usqu'au coin de Shoe-
Lane. fit demi-tour et il allait une fois de plus

dépasser la maison, lorsqu 'il s'arrêta étonné.
Rêvait-il' ? A l'intérieur des bureaux, il avait

•cru voir une faible lueur.
Pourtant , il en était certain : les pièces étaient

vides lorsqu 'à dix heures il avait pris son poste.
Il avait refermé la porte dont son collègue , qu 'il
relevait, lui avait remis la clef.

Et, depuis ce moment-là, il n'avait pas ces-
cé de surveiller la maison, sauf pendant un
très court moment, lorsqu 'il parlait avec son
'chef dans la rue transversale. Et cependant, il
pouvait s'en convaincre, ce n'était pas une hal-
lucination : dans le bureau commun des em-
ployés, un rayon lumineux se déplaçait, qui
se reflétait au plafond.

Le policier était perplexe. Que pouvait-il
faire ? Donner l'alarme ? N'était-ce pas perdre
un temps précieux ? Mieux valait brusquer les
choses, entrer carrément dans la maison et s'as-
surer du citoyen assez audacieux pour s'in-
troduire ainsi dans une maison gardée , à la
barbe même du gardien.

A ce moment, le rayon lumineux disparut , et
le policeman comprit que le visiteur devait être
entré dans le couloir qui menait au bureau pri-
vé de Jack Gold là même où le malheureux
j eune homme avait trouvé la mort. Il n'y avait
plus à hésiter.

Fouillant ses poches, le poMcier en tira la
clef de la maison et son revolver d'ordonnan-
ce ; puis, avec d'infinies précautions , il entra
dans l'immeuble, dont il referma la porte der-
rière lui, mais simplement à l'aide du loquet.

A pas de loup, guidé par la clarté diffuse qui
venait des réverbères de la rue, le policeman
s'engagea à la suite du visiteur nocturne. H
parvint ainsi, sans avoir décelé sa présence,
jusqu'à la porte du cabinet de Jack Gold .

L'affaire de Fleet Street préoccupait l'opi-
nion anglaise à l'exclusion de tout autre suj et,
et l'humble auxiliaire de la justice qui se trouvait
à cette heure dans la maison de Gold, ju bilait à
l'Idée que c'était à lui, l'agent 133, qu 'allait
sans doute revenir l'honneur de débrouiller l'é-
cheveau touffu dans lequel, depuis cinq j ours
se perdaient les deux fins limiers qu 'étaient Kin-
dersley et Mew.

Le mystérieux noctambule était là !
A l'abri dans l'obscurité propice du couloir,

le policeman le regardait faire. C'était une for-
me humaine, semblable à celle qu 'empruntait les
rats d'hôtel, gainée d'un maillot noir. Sa lampe
sourde à la main , l'inconnu examinait soigneu-
sement tout le cabinet de Jack Gold. sans bruit ,
minutieusement. Il promenait la clarté de sa
lampe sur les murs, sur le parquet , appuyant
du pied presque sur chaque lame.

L'agent 133, intrigué par les manoeuvres de
l'individu, retenait son souffle. Une émulation
professionnelle le poussait à vouloir apprendre ,

avant d'arrêter le noir visiteur, ce qu 'il était venu
faire là-

Car, pour l'arrêter , il l'arrêterait. Il n'y avait ,
on le sait , qu 'une seule issue au bureau de
Jack Gold et, cette issue-là, le policeman la
gardait. Il faudrait lui passer sur le corps pour
prendre la fui te et il était bien décidé à se dé-
fendre.

— Oh ! quelle serait la surprise du brigadier
Kindersley lorsque , dans quelques heures, il ap-
prendrait.

Mais les événements, soudain, se précipitè-
rent. Le nocturne explorateur dirigea le rayon
de sa lampe électrique vers la porte et il aper-
çut l'agent 133, planté droit dans l'encadrement.

Il y eut un bref moment d'incertitude récipro-
que ,au bout duquel , simultanément, le police-
man cria : « Haut les mains » et l'autre étei-
gnit sa lampe.

Puis, ensemble encore, ils levèrent leurs re-
volvers et visèrent au jugé. Deux coups de feu
partirent, suivis aussitôt de cris de douleur.

Les deux balles avaient porté, mais helas ! de
façon diverse. Le malfaiteur , qui avait chan-
celé, se redressa bientôt , tandis que l'agent 133,
le ventre perforé , s'effondrait , touché à mort.

Alors, ce qu 'avait pensé le policier se réali-
sa : l'inconnu enj amba le corps du mourant, cou-
rut à la porte, s'assura qu 'il n'y avait personne
dans la rue , sortit et bientôt disparut à l'angle
de Peter Lane.

Dans la maison Gold, le silence était revenu,
troubl é seulement par le râle de l'agent 133,
victime de son devoir...

• • •
Ce fut le policeman chargé de relever son

malheureux collègue qui découvrit le drame,
vieux déj à de plus d'une heure.

En arrivant prendre sa faction il fut naturel-
lement étonné de ne point trouver dans la rne
celui qui aurait dû y être.

D'abord, il fit le tour du quadrilatère de
maisons pensant que , peut-être, un incident quel-
conque apait appelé là l'agent 133. Puis, n'ayant
trouvé personne, il revint devant la maison Gold
et s'aperçut alors que la porte était très légère-
ment entr'ouverte.

La lampe de poche d'une main, son pistolet de
l'autre, il entra et bientôt il découvrit le mori-
bond effondré en travers de. la porte du bureau.

— Bv God ! One ! Tree-Tree (Par Dieu ! Un!
—• By God! One! Three-Three (Par Dieu ! Un!
Mais l'agent 133 put à peine ouvrir les pau-

pières.
— Oh ! Oh ! c'est donc grave ? Du sang !

Beaucoup de sang ! Une seconde, boy ! Je de-
mande du secours.

L'appareil téléphonique était là, sur " le bu-

— Le malheureux ! C est une certitude ?
— H faudrait un miracle. Et sans ce miracle ,

il n'a pas un quart d'heure à vivre !
— Pouvez-vous le faire parler ?
— Une piqûre de caféine le ranimera peut-

être un peu. Je vais essayer. Mais laissez-moi
lui parler.

Sous l'influence de la drogue, le blessé, en
effet, repri t un peu conscience de lui-même.
Penché sur lui , le médecin l'interrogea :

— Ça va mieux ?
L'agent 133 souffla :
— Oui.
— Savez-vous qui vous a blessé ?
— Un homme noir.
— Vous ne le connaissez pas ?
— Non.
— Oue venait-il faire Ici ?
— Sais pas...
— Par où est-il entré ?
— Pas vu...
— Il est reparti ?
— Sais pas.
Se tournant vers le lieutenant , le médecin lui

dit :
— Il est inutile de fatiguer ce malheureux...

Il ne sait rien. De toute évidence, il a été atta-
qué à l'improviste.

Puis, comme le malheureux policeman don-
nait des signes de faiblesse, le médecin murmu-
ra :

— C'est la fin... Le pouls est déjà perdu...
(A suivre.)

reau de Gold junior. Le policeman y courut,
composa un numéro et parla bientôt :

— Ici l'agent 412... Surveillance Fleet-Streei.
Le 133 est blessé... Oui , dans la maison... Par
qui ?.- Je n'en sais rien !

Quelques minutes plus tard , une puissante li-
mousine, suivie à bref intervalle d'une ambu-
lance, stoppait devant la maison Gold. Sept ou
huit policiers, commandés par un lieutenant , en
descendirent et se précipitèrent.

— Peut-il parler ? demanda aussitôt l'offi-
cier à l'agent 412.

— Pas du tout lieutenant.
— Le docteur va l'examiner... Oue savez-

vous ?
— Rien, lieutenant Je suis venu, voici dix

minutes, pour le relever. Je l'ai trouvé là... j e
vous ai alertés... C'est tout.

— Bien... Je vais avertir Kindersley.
Pendant que l'officier téléphonait au domicile

particulier du détective, le médecin de la police
procédait à un rapide examen du blessé. Quand
l'officier revint , il lui dit à voix basse :

— Rien à faire... Perforation Intestinale, hé-
morragie très abondante... Nous tenterons la la-
parotomie ; mais, selon toute probabilité, il v
restera.
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