
Lettre de Berlin
Coup d'œil sur 1932. - «Le mérite du président Hinden-

burg. — L'occasion manquée d'Hitler et l'échec de von
Papen. — Ce que projette le chancelier actuel.

Un essai de gouvernement autoritaire
est à prévoir.

—^sss———

Berlin, le 4 j anvier 1933.
L'Allemand a la rép utation d'être le p eup le

le moins politiqu e du monde. Cep endant, il n'y
a p as  un p ay s de la terre où l'on a f ait p lus de
po litique qu'en Allemagne en 1932. Le p auvre
Michel a passé la plus gande partie de ses loi-
sirs à voter, à suivre des coniérences p olitiques,
à f réquenter des réunions électorales et à lire
des journau x de p artis. Il n'y a p as eu moins
de 400 scrutins pendan t l'année écoulée, dep uis
les grandes consultations p résidentielles et lé-
gislatives j usqu'aux p lus pe tites élections com-
munales, scolaires ou ecclésiastiques.

Il n'est p as étonnant qu'ap rès un tel état de
f ièvre politique, l'ensemble du p eup le soit main-
tenant p ris de lassitude, d'autant p lus  aue toute
cette activité électorale n'a abouti en somme qu'à
des résultats p urement nég atif s. Le Reichstag
est aujourd'hui aussi incapable de remp lir son
rôle qu'il l'était au commencement de 1932 ; il
n'y a guère de chance qu'il en soit autrement
avant longtemp s encore.

C'est p ourquoi l'on se résigna avec Plus ou
moins d'empressement à se laisser gouverner
« autoritairement » , c'est-à-dire en dehors des
par tis. Le courant qui a détourné l'Allemagne
du régime p arlementaire institué p ar  la cons-
titution de Weimar p our l'orienter vers le ré-
gime autoritaire inauguré p ar le chancelier
Bruning, trouve maintenant toute son expression
dans le gouvernement du général von Schlei-
cher. Cette évolution ne s'est p as f ai te  sans
risque et , p ar exemp le, U s'en f al lut  de p eu,
l'été dernier, que la guerre civile ne ravage le
Reich.

* * *
1932 a été marqué, en p olitique intérieure,

pa r un certain nombre d'événements qui inf lue-
ront pendant longtemps l'évolution du p ays. Ce
hit tout d'abord la réélection du maréchal von
Hindenbourg à la p résidence du Reich. Per-
sonne ne peut dire aujourd'hui ce que l'Allema-
gne serait devenue si le président avait ref usé
de se représenter ou si un autre candidat, qui
n'aurait p u être qu'Adolphe Hitler, avait été élu
à sa p lace. Le pr ésident von Hindenbourg est
la seule f orce morale et p olitique sur laquelle
rep ose ce grand pays bouleversé p ar d'inces-
santes convulsions po litiques, ébranlé p ar la
crise économique, divisé p ar  les luttes sociales.
Ce p oids est lourd p our des ép aules de 85 ans
et, malgré tout, on ne p eut s'emp êcher d'un sen-
timent de resp ect et d'admiration p our ce bel
exemp le de f idélité au devoir et de p atriotisme.
D'autant p lus que les déceptions p ersonnelles
n'ont pas été ép argnées au chef de l'Etat au
cours de ces sept années, en p articulier au p rin-
temp s 1932 où il s'est vu abandonné nar ceux
des Allemands qui le touchent de p lus  p rès au
p oint de vue sentiment et op inion p olitique.

La grande préoccupa tion de l'année f u t  l'of -
f ensive du p arti national socialiste contre l'état
démocratique. Adolp he Hitler a remp orté des
victoires électorales pr odigieuses, sans exemp le
en Allemagne et même en dehors du Reich. Et
cep endant, ce f ormidable assaut s'est terminé
« en queue de p oisson » en raison de l'intransi-
geance et de l'orgueil des chef s du mouvement
raciste. Aveuglé par la théorie du 51 % qui lui
livrerait la totalité du p ouvoir, Adolp he Hitler
s'est ref usé à tout compr omis, à toute coalition
gouvernementale et il est venu se briser conire
la volonté inébranlable du président von Hin-
denbourg qui, le 13 août dernier, lui a déclaré
ne p as po uvoir p rendre « devant sa conscience
et la nation la resp onsabilité de conf ier la di-
rection du gouvernement à un mouvement qui
était décidé à l'exercer uniquement d'ap rès des
considérations de p arti ». Adolp he Hitler a lais-
sé p asser le 13 août la grande chance de j a
vie. Il ne la retrouvera p lus, ni les 51 % rêves.

Des craintes se sont élevées, à p lusieurs re-
p rises, au suje t de la Reichswehr et de son
chef , le général von Schleicher. Les uns af f i r -
maient qu'il y avoir collusion entre l'armée et
Hitler ; les autres p rétendaient que le général
von Schleicher ne travaillait qu'au rétablisse-
ment de la monarchie et à la restauration des
Hohenzollern. Les événements ont démontré
que la pr emière de ces allégations était
inexacte ; quant à la seconde rien j usqu'ici n'est
venu l'app uy er. Le général von Schleicher, de-
venu chancelier du Reich , est extrêmement p ru-
dent et il se garde bien de se p résenter au
p eup le comme réactionnaire, antidêmocrale et
monarchiste. Il ne tient p as à subir le sort de

son prédécesseur von Papen qui, p arti comme
un j eune off icier de cavalerie à l'assaut de la
démocratie et de la Rép ublique, a p itoy ablement
échoué L'épisode von Pap en a d'ailleurs une
haute signif ication p olitique, ll est certain que
la démocratie allemande a reçu, p ar  la f aute
des p artis, des coups durs pendant l'année 1932.
Il est diff icile de dire aujourdhui quel sera son
avenir, mais il n'est p as  davantage p ossible
d'af f irmer qu'elle est déf initivement enterrée.
L'aff aire von Pap en a même constitué un
triomphe de l'esprit démocratique. Elle a mon-
tré que malgré la volonté du p résident du Reich,
un chancelier ne peu t se maintenir au p ouvoir
en déf iant l'op inion p ublique. Et M von Pap en
a dû s'en aller sans gloire, comme « baron réac-
tionnaire » et « restaurateur de la monarchie ».
Il est f ort douteux que le général von Schlei-
cher veuille s'insp irer de cet exemp le.

» ? »
// est au surp lus imp ossible de p révoir exac-

tement l'évolution de l'Allemagne. 1932 a bien
marqué un tournant dans le développ ement in-
térieur du Reich ; cependant la décision déf ini-
tive n'est p as encore intervenue. La tâche n'est
p as  aisée p our le général von Schleicher.. Il est
parv enu à mater le mouvement national socia-
liste ; U n'en désire p as  du tout l'eff ondrement
qui po urrait se traduire p ar une f ormidable
avance du p arti communiste. Ce dernier aurait
bien des chances alors de devenir le premier
p arti du Reichstag. La seule solution conceva-
ble serait dans ce cas kt dictature ouverte paia,
emp êcher les communistes de p rendre le p ou-
voir qui leur reviendrait de droit d'ap rès les
règles p arlementaires. Le but du général von
Schleicher est p lutôt d'attirer à l'Etat, si p os-
sible avec le concours d'Adolp he Hitler, sinon
sans lui, le p otentiel des f orces nationales en
réserve dans le mouvement raciste.

Le développ ement des événements dépendra
donc en grande p artie de l'attitude qu'adop tera
Adolp he Hitler lors de la prochaine rentrée p ar-
lementaire. Nous avons vu jus qu'à présen t le
p arti national socialiste se répandre en menaces
violentes contre le gouvernement von Schlei-
cher, mais au moment décisif il n'a rien f ait
p our mettre le général dans l'embarras. Dêci-
dera-t-il maintenant de p asser à l'opp osition in-
tégrale ? Dans ce cas, le conf lit sera inévitable
et la dissolution du p arlement certaine. De nou-
velles élections auront lieu qui f eront p erdre
encore 40 à 50 sièges aux racistes et assure-
ront une avance sensible à l'extrême gauche.
Adolp he Hitler le désire-t-il vraiment ?

Il p araît certain dans tous les cas aue 1933
ne sera p as, comme l'a été 1932. une suite in-
interromp ue de scrutins législatif s. Si le Reichs-
tag doit être dissous ce mois, on votera une
f ois encore et si, comme cela est p robable, au-
cune maj orité p arlementaire ne se révèle pos-
sible, on mettra les urnes au rancard j usqu'à
nouvel avis.

L'écrivain allemand Hans Zehrer, qui app ar -
tient au cercle des j eunes intellectuels natio-
naux mais anti-réactionnaires et anti-monarchis-
tes qui sont de f ervents p artisans du général
von Schleicher, se rep résente ainsi la situation :

Pour une p ériode indéterminée, aui sera as-
sez longue, l'Allemagne devra être gouvernée
p ar un régime autoritaire, car les solutions p ar-
lementaires, f asciste ou révolutionnaire, sont
inapp licables. Les p artis se sont exclus d'eux-
mêmes, Hitler n'est p as p arvenu à s'emp arer
légalement du p ouvoir et il n'a p as p u ou n'a
p as su se décider à tenter un coup d'Etat ;
l'élément révolutionnaire ne j oue aucun rôle dé-
terminant en Allemagne. Un gouvernement au-
toritaire ne devra pa s tolérer de nouvelles élec-
tions et ne devra s'app uy er sur aucun p arti.
Le mot d'ordre de l'idée parlemen taire est :
« la p articip ation au scrutin est un devoir ci-
vique», le mot d'ordre du gouvernement auto-
ritaire devra être : « Abstention ». Mais il ne
s uf f i r a  p lus d'emp êcher de nouvelles élections
ou de se borner à en ignorer le résultat. Le
gouvernement autoritaire devra s'emp loyer à
s'attacher et à f ormer dans son idéologie les
f orces du p eup le hostiles au p arlementarisme
et décidées à le soutenir. Ce travail de concen-
tration et d'éducation nationales devra se f aire
au sein de trois groupe ments distincts : Il s'a-
gira tout d'abord d'attirer et de f ormer la j eu-
nesse. L'Etat disp ose p our cela de nombreux
moy ens : écoles, universités, camp s de travail,
service militaire, éducation sp ortive, etc. Il f au-
dra ensuite organiser les classes sociales f avo-
rables aa régime autoritaire. Il sera nécessaire

enf in de f ormer une élite intellectuelle destinée
à servir de squelette au nouvel Etat.

Telles sont les concep tions que se f ont sur
l'avenir de l'Allemagne des milieux intelligents
et non susp ects de réaction. Elles ressemblent
f ort, au f ond, à la théorie de la dictature et de
la suprématie de l'Etat dans tous les domaines.
On croit y voir le ref let de certaines tendances
mus90liniennes. Reste à savoir si les p artis p o-
litiques, si toutes les classes sociales, si tous
les groupements économiques accep teront sam.
autre de s'eff acer devant l 'Etat. Si le général
von Schleicher entend réaliser un programme
de cette nature, il se heurtera tout d'abord à
de vives résistances, non seulement à gauche,
mais p eut-être davantage encore dans les mi-
lieux de droite et dans les cercles de l'indus-
trie et du haut commerce qui lui rep rochent dé-
j à ses relations trop étroites avec les sy ndicats.

Je le rép ète : la décision en p olitiaue inté-
rieure n'est p as encore intervenue : 1933 nous
l'app ortera sans doute.

Pierre GIRARD.

Ue f our de l'An en Ë§pa n̂e

La f i l l e  du Président de la Rép ublique esp agnole distribuant des j ouets aux enf ants des recluses
de la p rison de f emmes de Madrid.

Les tains de fei Wsm en 12
Coup d'œil sur la voie ,

Durant l'année écoulée, il a été beaucoup
question des chemins de fer fédéraux . La situa-
tion financière et du trafic n'a pas été sans
créer des craintes sérieuses. Sous l'influence de
la crise économique et de la croissante concur-
rence automobile , la situation s'est aggravée de
mois en mois. Les ej spoirs fondés avec quelque
optimisme au début de l'année sur un dévelop-
pement normal se sont révélés entièrement faux .
La crise s'est abattue impitoyablement sur notre
plus grande exp.oitation en régie. Les reculs ont
été énormes, aussi bien dans le trafic des voya-
geurs que dans celui des marchandises. C'est à
peine si la courbe du trafic est montée pendant
la période touristique. Toute une série de fac-
teurs défavorables ont , cette année encore, ac-
centué la crise. Pour les C. F. F., l'année qui
vient de s'écouler a eu une conséquence vérita-
blement catastrophique. Sans j amais pouvoir
compenser les lourdes pertes causées par la
guerre et la période d'après-guerre — les rares
bonnes années n'ont pu que faiblement contri-
buer à améliorer la situation fin ancière — les
C. F. F. ont été de ce fait , plus que n 'importe
quelle autre entreprise , touchés par ia crise ac-
tuelle. L'absence de perspectives d'amélioration
place les C. F. F. devant la nécessité d'une réor-
ganisation financière complète. L'année 1932 a
amplement démontré que cette réorganisation
ne peut être différée.

Le fait que les entreprises ferroviaires de l'é-
tranger se trouvent devant les mêmes difficul-
tés ne peut constituer pour les C. F. F. qu'une
faible consolation. A bien des égards, les entre-
prises étrangères sont , encore auj ourd'hui , dans
une situation plus avantageuse que nos chemins
de fer. La plupart d'entre elles peuvent s'adap-
ter plus facilement aux conditions actuelles ,
étant donné qu 'aux points de vue financier et
de trafic , elles sont moins liées que les C. F. F.
D'autres n'ont pas pu supporter une dette aus-
si lourde. C'est ainsi que les chemins de fer al-
lemands ont un avantage considérable sur les
nôtres. Alors que les C. F. F. accusent un mil-
lion de dettes par km., les chemins de fer du
Reich n'en ont que pour quelques milliers de
marks.

Ainsi, l'année 1932 a révélé la dangereuse si-
tuation financière des C. F. F. Si l'on veut évi-
ter la déroute absolue, il faut prendre des mesu-

res aussi immédiates qu 'énergiques. Il ne s'a-
git pas de s'arrêter sur la voie des économies.
Toutes les possibilités dans ce sens ne sont cer-
tes pas épuisées. En premier lieu, il faut limi-
ter les constructions au strict nécessaire. Il y
a aussi la question de l'effectif du personnel qui
doit être adaptée aux nouvelles conditions
d'exploitation. Le compte du personnel des C.
F. F. est extraordinairement élevé. Le 70 pour
cent des dépenses est absorbé par les salaires
et les indemnités de toutes espèces. La question
se pose à nouveau de savoir comment on pour-
rait réaliser des économies par une application
différente de la loi sur la durée du travail. Il
existe à ce suj et une motion qui invite le Con-
seil fédéral à prendre les mesures nécessaires,
mais elle n'a j amais été prise en considération.
Il y a encore la question des charges sociales
des C. F. F., qui s'élèvent à plus de 30 iriillions
de francs par année. Leur réduction mériterait
également d'être envisagée.

Quand toutes ces possibilités d économies au-
ront été examinées, il sera temps alors de s'at-
taquer au problème de la réglementation du
trafic entre le rail et la route et à l'assainisse-
ment financier avec l'aide de la Confédération.

Les journaux ont-ils le droit de publier avant
un procès des résumés d'expertise ou des pièces
tirées du dossier et capables soit de blanchir soit
d'accabler par avance un accusé ?

— Non, vient de répondre catégoriquement un
expert dont un journal de notre ville avait divulgué
en partie le rapport. L accusé doit s'expliquer lui-
même devant ses juges naturels qui ont seuls qua-
lité pour le juger. Les journaux devraient donc
s'abstenir de publier des renseignements de nature
à influencer l'opinion publique dans une affaire où
n'ont à voir ni les sympathies personnelles, ni les
rancunes politiques.

Voilà qui est net.
Nous ne pouvons qu 'approuver ces déclarations

et féliciter l'expert qui a eu le courage et la loyauté
die les faire.

Ce n'est du reste pas la première fois aue dans
les annales judiciaires neuchâteloises on risque de
fausser le verdict de la justice en faisant le
procès dans les journaux avant de le lais-
ser se dérouler au prétoire. Je me sou-
viens — pour ne citer qu'un exemple particuliè-
rement typique — du procès du faux testament
avec un million à la clef où les expertises grapho-
logiques furent publiées avec détails dans la presse
avant même que le jury et la Cour eussent à en
connaître. Une indiscrétion avait déclenché une
première publication. Pour ne pas être en reste et
paraître moins informés que le confrère, les
autres journaux suivirent. Et ainsi fut pJaidée par
avance une cause infiniment délicate, dans une
ambiance où s'accumulèrent les irrégularités.

C'est là de l'histoire.
Ne revenons pas sur la chose jugée.
Mais il n'empêche que la protestation de l'ex-

pert relevée plus haut est justifiée et aue le pu-
blic neuchâtelois réprouve dans son immense ma-
jorité le procédé qui consiste, par le moven d'un
journal politique ou non, à faire rendre un verdict
avant la lettre en publiant des pièces du dossier
qui ne doivent être rendues publiques que le iour
de l'audience.

Le père Piauereg.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond s . . . .  10 ot le mm.

(minimnm K mm.)
Canton da Neuchâtel et Jnra

bernois 12 et. ie mm.
(minimum Ï5 mm.)

Suisse 14 ot. Is mm
Etranger 18 « •
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Réclames . . . .  60 cts. Is mm.

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne et succursales

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

Un as Fr 16.80
Sii mois a 8.4
Trois mots «.20

Pour l 'Etranger:
Un an l' r 55.— Su moi» , Kr. 27.50
Trois mois . 14.— Un mois . . 5.—

Uu peut s'abonner dans tous les bnreanx
ds poste snlSHus avec nue nui-taxe de 30 et

Compte de chèques postaux IV-b 325



A il&tl i imWé * "';a " 11'0,'HIBl
¦XlIUfl G, da c l i aml i re  «

cum't» r noyer, moderne , 2 bois
de lus . -i liinle * de nuit . 1 toilette
1 grande arm ure a glace. 3 por-
tes. r"rix 1res avmilagtux.  — S'a-
dresser rue des Terreaux 18. an
rn? -ip rl i- 'u Qsp e. 12:'

P1II1 P f l l l p  séiieUHe. ° "»''•UCUUC UIIC citerais place de vo
lon'aire . de préférence aupiès

. d' , nfanls . nour anpren ir» le Iran-
çni* . - Ollres écrites nous chilTrf
J. V, 50. uu bureau de I'IMPA I I
Tivt. ,',e

Bonne à tout faire. °'rn^;le .
pour le 15 j nnvier , lionnêle et se
rieuse ti l le comme bonne a loul
faire et a i m a n t  les enlanls. Has
en rlesBo iK de 20 ans Bon traite-
nttnt . Réfé-ences exigées. — S'a
drp sser H Mme Wainel , Salon de
Coiffure pour Dames, rue < iu
Parc 27. l l l

Ip i inO f l l l p  °" Cltercna jeune
U C U U C  UIIC. j j | | ( . ro i ius ie  et ac-
tive, sachant Bien coudre et re-
passer, comme femme de cliam-
bre. — S'adr. Monibrillant 2. au
rez de-chaussée. 147

Joli 4me étage , &.SKÏÏ.
à louer. Prix modique. - S'ndr.
à M. Bùhler, rue Numa-Dro-/
131 &i

Petit logement ^. "S,,.
corridor , esl a louer rue du Parc
87 — S'adresser même maison.
au 2me èlHgc 20Sl8

A lfllIPP l'B 8UI1H el po u r que l -
lUUCl , qnea mois, apparle-

ment  de 3 pièces, remis a neul.
Bas prix. — S'adresser à la Bon -
chérie Bonjour , rue de la Pau 81.
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P lp t  \{\ A ll) ller "our fin avr i l .
Ll CL lu .  logement de 4 pièces
et dépendances, — S'y adresser,
au 2me éiaae , n gauche. I9H/8

A lni iPP t"""' lti '"-' avri l , au
lUU oI , centre de la ville , bel

appar tement  de3 nu 4 pièces, bal-
con, chambre de bains non ins-
tallée el louies dépendances Prix
avan asj enx. — Pour rensei gne
ment s'adresser a M. Louis Jo
bin.  rue de la Charrière 22. !H>

Inli t.idnnn ,l""e,'ll"n"ra- euV
UUH JJI gllvll  s ineet dépendances,
bien sj uié au soleil , est à louer
pour tout de suite.  141
H' adr an bnr. do •'« Impartial.
^ .a iaïaa j aaiiimvnyiiiiiir'w ai ¦mu*
PhamllPP A louer ' eharanre bien
Il lia lll Ul C. uietible.e. à monsieur
ou demoiselle honnête. — S'adr.
chez M»» Maire , rue de l'I 'n -
vers 12. 20SUfi

l 'hamhpa A louer CMa e
UUaulUI C. meublée , indépen
dant e. au soleil , chauffage cen-
iral. S'adresser rue des Sor
biers 13. au rez-d e-chaussèe. &2

Pi Pii-à-î iyrPP i"Cl ' -Meii ' "aut . a
I 1CU tt l l l  I 0 li mer . . S adresser
Case posta le  :,(. lii 12S

Phnmhpp Personne de lou te mo-
UlJUlllUl c. rali té . cherche cham-
bre meublée pour d» suite. Offre s
BOUS chiffr e O (i. I DO. au tm •
reau de I 'I M P A R T I A L . 1W

On demande à louer gï^,.
aux environs de l'Eglise cailio-
li que. logement , ler eiuge . au ao
leil . de 2 pièces avec corridor .
W -C. intér ieurs  si possible. 129
B'arl . an hnr de l' « Imp art ia l »

ii u p n r ipp *»•"•«• M"kl iu
A i l  Uti l G , ponais Venta mes.
1 peiite taille , avec j eu d'écnecs
mnrnuelerie. - S'iulresser i M A
).) , „ _ ,-,,.. n v.„ , y , - ,  (w i 'à

A I -  Hui t !  cher , noyer cire, pnx
avaniageux. 4'
P'nri nn hnr. dp l' t lmpart ial'

A VPni lPP  d'occasion. ,y "<" ",«a I I  HUI  5 fer comp lets, pelil
lavabo , divan , tables , lap is, ma-
cbine à coudre , vasque, r ideaux ,
eousslus . vaisselle , panneaux •
l'huile, etc.. etc. 'il) ï&
B'ad. «it bnr. de r«Impartial».

Leçons de Piano '' ;!*?
'Pi't ij ies  rapides. IK !l-'4
S' ad. an bnr.  de l' <lmp ar t ia l>
I Sf *,p é > g ;  A vendre porcs de
m, wl %••¦ (i semaines. - S'a-
dresser eue' M. J. Allenbach.
Je i'X d»ri ter» 3!l 52

Harmonium. :iy, ;y
acneiei (l'occasion 1 harmonium
eu bon état. — OffYeR . avec nrix
à Ml le  Rose Benoii , Marmou i
par I .OH (.'cou. rt-H. 37

A lAlléPr °" * vendre! pe-
IUUU i i i "  maison fami-

liale , plein soleil , j i rdin.  Pr ix  1res
bas. — S'adresser Cliasseron 19
on léléphnne 2:1.849. I '3

mfer mirjr.
31) Avril , bel appariera,, rez-de-
chaussée, côts Est. de 2 chambres.
cuisine, dépendances , - S'adres-
ser à M, René Bolliger,
gérant , rue Fmz Courvoisier 9.

i:«i

[V innÔ A vt'n '"',' P°"r cause
U U . I U U C .  ,i e double emploi , tir
canapé complèlement neul. —
-'adresser rue Kriiz L'ourvoi siet

li. au l e s t au ian i . 6:

Occasions uniques. V^X
neul marque « r tornyphon ». 4
lampes , pour courant a l t e r n a t i f
i beau graniopliona -meuhle avec
hU disques. — S'adresser rue
.l' IaVal. M r . M i t !  ft (H

Do oemanne à acheter ';;;;-„«'
n,, 11 r m, l i re  les iiubils et le linge
Prix avaniageux. 61
S'ad an dur de l' « Impar t ia l .

Uu d e m a n d e  une Ulllllie

Sommelière
connaissant le service de lable.
— Offres sous chillre S G. 1»
au bureau de I'I MPAU TIAL , 78

Aoiomoisies
( ^ oni iucteur  exp érimenté , dési-

ran t  louer auio nour voyages, af-
faires , examinerai t  toutes comhi
nai*onta qui pourraient  être pro-
posées par propriétaires de voi
tures . désireux d'al lé ger leurs
charges en l'.lli'l Di^ciéiion ns-oi-
rée. Ollres sous chi ffre  \ \ l .'l-l
au bureau de l'IUPAttTtAS» ^14

cordon bleu, olierche place
pour de suite ou pour date à con-
venir E v e n t u e l l e m e n t  ferait de-
remplacements. 14)
'"adr au bur. do r«Tmpartlnl>

A LOUER
près de la Croix Bleue, ler
élage de 3 chamnres . bout
de corridor éclairé , cuisine ,
tar  l in.  — S'adresser rue du
Nord 111, au ler étage, a
droite. 146

A louer
dès m u i t i i , - l i a n t  ou époque

si convenir :
ROB lluCOi TimBICe.Tch^^raî:
côve . cl iamnre de bains , cuisine ,
dépendance*, chauffage ceniral.

PlatB hill 6, fi 3 Xmores.
cuisine , dépendances, service de
conci-rge.
Dâirr W rez ''e-coaussée ouesl .
r û l l  JJ , 2 chambres cuisine , dé-
pendances.

Fritz Courvoisfer 21 &SE:
nr -s. cuisine , uépennances . jardin.
garage.

InrllIïtriO 1 pistnon. 2 chambres,
IIIUUIIIIC J, cuisine, dé p e n d a n -
ces.

l-MHH 33, iTrbSSe "e
alcôv e , cuis ine , uét>cn <iaiice8 ,

Greoler fi, &ndr8 Vicl0ire8 )
Pour le :t() Avril 193»

M dD Commerce. irJlZ™:
ai côve, rl iamurv de nains . cuiMDe ,
i.é.iendances, cf iauffag o ceniral.

tafiMlV£ 4̂
^covu cuisine , dépendances.

I airl Q 11 3me étage, esl , 3 cham-
Lullc LL , bres. alcôve, chambre
de bains, cuisine, dépendances.

Mil-Mi 112. 3mce„f:Xès4
cuis ine , a c6ve. uépendances.
(IrOlliOT R l'>lace <ie8 Victoires),
Ul Clllcl D, beau nignon moderne
ne '-' pièces, cuisine, dépendances ,
balcon.
lime étage. 3 ou 4 chambres, bal-
con, cuisine, dépendances ,
Inriiictrf n l! 2 el 3 <*an.br''8, cm-
II IUUMIIB J, sine , dépendances.

S'adresser Etude Urne Jacol-
(àu i l l a imoi l .  Nota ire , rue Leo-
nold Hobieri 35 P 20I» C 138

A vendre àSeu cliatel

Villa neuve
a la rue Baclielin . 5 pièces. 2 w -c
et b uns  installés . cluiuHage cen
Irai, buanderie, balcons , loggia ,
jardin. Vue superbe. 30.000 Tr.
(a verser 7 à 10.C0J fr ) bénelice
du 'ii lods. — S'ad. i M M .  Itot i-
l 'M & Colomb entrepreneurs
NeunhAlel. P-»704-N 2065?

IWWH E L l l  il E l i  9 ! i / H 1
Bvà1!!! ! KM achetant un appareil rimktoiisj fabificiue aux trG»is«
H| |||f '&¦¦ %. |fe ^̂ É^̂  ̂

*****s*-s**t**-*̂ imms*mMWMm m\mmMhM M\i nmmMm mM iim^ ¦f< ^ imittmmm\tnu\}p>WmmHajry\rn™ imiinnammm!niiiii.BiMiiinimiiiimmn.m;imwmimmiiHBlimiMim.^^ ,

s^̂ H» de-Martel, vous preewrei du Iravall aux cnênieMrs g
^^li|r E N  V E N T E  C H E Z  L E S  C O N C E S S I O N N A I R E S  O F F I C I E L S .

Jeune Emploi
actif  et sérieux, cherche place. Connaît  tous travaux de bureau ,
romplnbi lue, habile sténo-dacylograplie. Connaissances de la lan-
gue allemaude. Eventuellement comme

Voyageur
Libre de suite . - Ollres écrites sous chiffre J. S. 77 au bureau
¦le l ' I M P A U T I A I ,. 11

Nouveaux modèles pour le nouvel an!

WmSsWBSL^̂ ^̂  .„ ,„„„ P°înf ' 27-34 Modèle 2222 00
1 ' - 1' Modèle 1845-52 Soulier poor enfants en dul.'-box brun, se-

Charles IX. en velours, indiquée pour chaque me||e caoutchouc très solide. Point. 35-38
occasion. Modèle préféré. Fabrication Suisse. pr> 7,90. Fabrication suisse.

^^^^^^^^^^^^' Modèle 1865-03 Chaussure d' endurance pour garçonnets
e L. 1 .-t.—., „~;r «, t,,,, - A Dullbox brun à solide semelle vissée laitonSnow-boot en caoutchouc noir ou brun a _ . „. _0 _ oon c„ur;/.rlT;„„ «,,;««.
collet rabattu et fermeture boucle. ^. 

Po,nt- 35-38 Fr' 9.90 Fabrication suisse.

Peau de suède ou daim, brun et noir, ou en "̂MSilB iWB»»»»̂  ̂ Modèle 9637-31
verni avec combinaison é'.égante. Commo- Chaussure élégante demi-pointue pour lo
de, talon bottier. Fabrication suisse. promenade, en boxcalf noir et marron.

Nous réparons les chaussures de foutes provenances à des prix très
avantageux, très rapidement et soigneusement.

Prix du roman de I
„La Patrie Suisse" I

Le résultat at tendu de tout le public avec impatience a
été publié ici-même. <SH

„La Pairie Suisse"
publ iera dé» le 1" Janvier

Le fardeau léger»
de M, Léon Sa vary, classé premier

L'ocrasion est a ins i  dnnu ee é chacun de lire une œuvre
inédite  d'un des uiei .leurs écrivains suisses.

LA PATRIE SUiSSE , GENÈV E
Revue de lamille arec «ssurauce-accidents.

Numéros spécimen sur demande. 104

En vente dans tous les kiosques et librairies.

Electricité
Pour vos i n s t a l l a t i o n s  électri ques

Adressez-vous chez 19522

Fr. Heus
Concessionnaire, Daniel JeanRlchard 13.

¦f-,., .,. , .  ,*i-zaEMr ?BmMl *a*K3 x̂x ŵ* m̂mmriMs âxÊ!^^ âaÊ r̂ m̂^*mmtt *^^^ M̂i^^*M *mln,~t.j [̂ t

1 Messieurs, ca continue.... I
les Pardessus raglan , très beau A A m A C

tissu , loules tailles , à Krs. siiUs" et Us"

I Pardessus Lr?* ""'.te: 50.- , 40.- I
Soldes... Soldes...
les complets et panta lons d 'hiver en magasin
UN LOT de f^^nunXnt aTec visière A
très belles laSQUSlîS) à Frs. Am "

I i*i«»e pfarancrHc WEILL I
Hue Léopold*Robert "6 2me étage
Téléphone 'l'I 175 La Chaux-de-TondisH m J

ir̂ —i F
°/ *v kMm.  y y

à9\ Mk tm

W€
¦ i nm TSB» W:

f f l &L %
IB9B -̂BB&IJ!™& V 'j ISBSù]U-.  ̂ ammsmsmsmmWmmt . , \i

lou»  les jours  du <> j« i |'j j ,wi\J.'r 115 9

ML l©iiei*
pour le 30 Avril 11133

Data Magasin
bien silué el 2 cham bi es, au Sud, avec cave, chambre-haute.
S'adresser à la Banque PERr fET  & Cie. 27

I 

LIQUIDATION 8EHERBIE I
P O U R  C A U S E  DE C E S S A T I O N  DE C O M M E R C E

^̂  
j gg .  —. , 

sur 
Pullovers, Gilets, sur

¦VaWftrSi /  Bas' Chaussettes, Bas 3;a,
wÉBrkÈf / O Sockettes, pour dames,7 messieurs et enfants

<m *m& O/mj Ê  / f^ sur tous Ses autres articles,
¦ ^m\W / v sous-vêtements tricotes fins, elc.

I KIVVr i#M \%9m Me U CHAUX DE-FONDS

B̂SBmSSswSSmM iiiMiwnlIfMBIn

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a

Nouveau Tarif
58 Hommes Damas

Ressemelages cousus 3.75 2.75
Talonnages 1-20 1.—
Ressemelages snow boots 2.50 2.30
Travail consciencieux Livraison rapide

DODIflINE
a vendre pi es u Yverilon 4 u
&UU tu1, oli liâlimenl. ( '.oiivien -
ilral t  auH «i n retraita. — S':n n«
snr l ' i imle U. Ileeker noiair. ' .
Yvpriloii ait ."HJiôy o "A)<'&

PScarleMiée
Agricul teur  uans la i i i i q u i n -

laine , aimerai t  faire la cunnais-
aanca d' une dame de iO uns . Ha-
chant (aire nn ménage ei connais-
sant les travaux de campagne,
lettre signée et photo si possible.
— Ecrire sous chif f re  L. B. 1"0
au bureau de l'iMiruiTui.. VU
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E'Imisioire Iraâique du Diamant bleu

Par G. STREiH

I
Une sensationnelle affaire de divorce aux

Etats-Unis vient de remettre en actualité le fa-
meux diamant bleu dont la légende est terrible.
Il y a des obj ets ou des j oyaux qui sont des
talismans, dont on croit qu 'ils protègent le bon-
heur de ceux qui les portent. Le diamant béu,
lui, est maléfique. Depuis trois cents ans, tous
ceux qui l'ont possédé, ou même qui l'ont porté,
ne serait-ce qu 'une fois, ont été accablés par
un destin cruel. Coïncidences peut-être, diront
ceux que les effets de la Providence, tout ce
qui est mystérieux et secret , ne touchent pas.
En tous cas, coïncidence merveilleuse et dont
l'implacable rectitude ne peut manquer d'émou-
voir les soeptieismes les mieux trempés. Par une
étrange ironie, le diamant bleu, au cours de sa
carrière funeste , a été appelé le diamant Hope,
ce qui signifie espoir. Jamais aucun de ceux qui
l'ont porté n'a pu conserver l'espérance.

Un aventurier français

Il existait au dix-septième siècle en France
un homme, Jean-Joseph Tavernier , qui suppor-
tait une lourde renommée de grand voyageur
et d'aventurier audacieux. Il l'était , en effet , et
ses aventures ne se comptent plus. Mais il ai-
mait autant le profit que l'aventure toute pure,
et ses voyages lui rapportaient chaque fois un
estimable bénéfice. Il s'était spécialisé dans la
recherche des j oyaux qui pullulaient dans la
mystérieuse Asie. En les volant , en les prenant
de force , parfois même en les achetant, il avait
amoncelé la plus bel' e collection de bij oux qui
se puisse trouver dans le monde européen. Fort
habilement, il avait fait présent d'une partie de
ses riches trouvailles aux souverains et aux
principaux dignitaires des grandes puissances.
Ainsi , cet aventurier, sans grand scrupule, était-
il partout fort en cour et pouvait-il compter sur
l'appui et la protection des plus grands person-
nages de son temps.

Louis XIV l'avait attiré auprès de lui , lui avait
donné un poste à la Cour, lui avait assuré un
avenir qui aurait réjoui tout autre que Taver-
nier. Mais l'aventure ne laisse pas quitte à si
bon compte ce qu 'elle a pris. Et un jour, Ta-
vernier repartit pour les Indes.

Sa réputation l'y avait précédé. A son arri-
vée à Delhi , il fut reçu avec les honneurs qu 'on
fait à un Prince ou à un envoyé d'un grand
monarque et il fut conduit en grande pompe
au Palais du Grand Mogol. Mais au milieu des
fêtes fabuleuses qui furent organisées en son
honneur , Tavernier ne cessait de penser à ce
qui l'avait attiré précisément dans le royaume
légendaire. Il voulai t voir les Mines de dia-
mant du Qrand Mogol dont on parlait en Euro-
pe avec une obscure admiration et que personne
n'avait j amais vues. Habilement il sut s'attirer
la sympathie du Prince et au bou t de quelque
temps il put tout naturellement exposer son désir
sans crainte de le voir refuser. Le. j our suivant
une caravane somptueuse amenait vers les mon-
tagnes de l'Himalaya le Grand Mogol et son hô-
te. Jamais aucun Européen n'avait pénétré dans
ces gorges où des miniers d'esclaves travail-
laient sans relâche à extraire du rocher, fabuleu-
sement riche, les gemmes dignes seulement d'or-
ner le fron t des roi ou des dieux.

L'ami «lu Grand A^ogol
A la fin de la visite, le Souverain asiatique

offrit solennellement à Tavernier un magnifique
diamant , le plus beau que celui-ci ait ja mais vu.
Et quand le voyageur français se récriait d'ad-
miration , le Grand Mogol lui dit en souriant:

— Que dirais-tu , si tu voyais le diamant bleu.
Il en fallait beaucoup moins pour réveillef la

curiosité avide de l'aventurier et U n'eut de ces-
se qu 'il n'arrachât au Grand Mogol, qui était
vieux et assez naïf , l'explication carrupdète.

«Au temple de Pagan, une cité plus vieille que
l'histoire , raconta le prince , il y a une figure
en j ade de Rama Sita , le gentil dieu au double
visage. Depuis des siècles, les fidèles viennent
apporter, en tribut , des j oyaux. Parmi ceux-là, il
en est un qui dépasse en splendeur , tout ce que
l'imagination peut rêver.»

La caravane royale revint vers Dehli. Mais
Tavernier fit en sorte de fausser compagnie à
son hôte et s'achemina vers Pagan. Il y fut re-
çu avec les marques de respect qu'on devait à
l'ami du Grand Mogol. Et il obtint bientôt la fa-
veur insign e de pouvoir pénétrer dans le Tem-
ple. Le j our où il le fit pour la première fois, il
alla droi t à la statue de Rama Sita, s'agenouil-
la, mit ses mains devant les yeux en signe d'a-
doration eit resta là, comme en prières, de longs
moments. En réalité, le rasé Français examinait
tout à loisir l'idole , entre ses doigts légèrement
écartés. Du premier coup d'oeil il avait remar-
qué ce qu 'il cherchait, au milieu de la poitrine
du dieu , incrusté dans la j ade, un diamant ex-
traordinaire par la grosseur , l'éclat et la cou-
leur. Quand on pense que le diamant pesait à
cette époque deux cent soixante dix-̂ neul caraits,

W orld-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

qu 'il est d'une couleur bleu foncé, d'une pureté
absolument unique, on peut imaginer quel fut
le ravissement d'un connaisseur , mis pour la
première fois en présence de cette merveille
ignorée.

Dans le Ternpl e de Rama Sita

Il se découvrit brusquement une adoration
sans borne pour le dieu boudhique, et chaque
j our il passa de longues heures aux pieds de
Rama Sita. Bien entend u, il étudia les aîtres et
préparait l'enlèvement du diamant. Au début
d'une nuit sans étoiles, les serviteurs de Taver-
nier préparèrent secrètement le départ sans at-
tirer l'attention. Tavernier lui-même, entouré de
quelques hommes fidèles , s'avança vers le Tem-
ple. Les mendiants qui dormaient , comme cha-
que nuit , devant la porte en la protégeant, eu-
rent à peine le temps de se réveiller en sur-
saut, qu'ils étaient déjà réduits à l'impuissance
et ligotés; la porte fut facilement fracturée, un
prêtre qui passait assommé, et Tavernier se
trouva enfin seul devant l'idole. A l'aide d'une
lame, il eut tôt fait de desceller le diamant et
s'enfuit. Quelques minuàes après, les éléphants
de son convoi trottaient doucement dans la jun-
gle et quand l'alarme fut donnée, le Français et
les siens étaient hors d'atteinte.

Quand Tavernier rentra en France, le bruit
de son audacieux rapt l'y avait déj à précédé et
le j our même de son arrivée à Paris, le roi le
fit mander pour ne pas rester plus longtemps
sans admirer le bij ou fabuleux. Tavernier es-
saya pourtant de le garder pour lui-même et of-
frit à Louis XIV les plus beaux parmi les j oyaux
qu 'il avait rapportés en même temps que le dia-
mant bleu. Mais le roi était têtu et proposa à
l'aventurier une forte somme pour le prix du
bij ou. Tavernier demanda un délai. Louis XIV
doubla la somme proposée, mais sur un ton de
menace et le ravisseur comprit qu 'il fallait
s'exécuter. Et un soir, le Roi Soleil, à un bal
de la cour, apparut avec, suspendu au cou par
un léger ruban, le prodigieux diamant de Rama
Sita. ... i

La n^ort dans la Junç 1'"
Tavernier avait à cette époque quatre-vingts

ans. Il était riche, comblé d'honneurs. Louis, re-
connaissant, lui avait octroyé un titre de no-
blesse. Mais la folie de l'aventure n'était pas
morte dans le coeur de Tavernier. Et ce vieil-
lard repartait une fois de plus pour l'Inde aux
trésors inépuisables. Il ne devait plus revenir.
Rama Sita exerça sur lui sa première vengean-
ce. Dans la j ungle, la caravane du Français fut
attaquée par des tigres et l'ami de Louis XIV
déchiré sur le dos de son éléphant.

Louis XIV ne quittait guère le diamant bleu
et les chroniques du temps ne décrivent pas une
fête de Versailles, ou même une grande solen-
nité diplomatique sans signaler parmi les bij oux
inestimables dont le roi se couvrait le fameux
diamant. Il le portait notamment en février 1715
quand il reçut l'ambassade de Perse et cet en-
voyé, qui avait pourtant l'habitude de telles
merveilles , en fut , paraît -il , ébloui.

(A suivre.)

ÉCHOS
Le record de la galanterie

Paul Whiteman, le roi du j azz, pesait 300 li-
vres. Il s'éprit d'une j eune fille prête à répon-
dre à sa flamme, à condition... qu 'il devînt plus
mince.

Une fois de plus, l'amour fit des merveilles.
En seize mois, Paul Whiteman perdit 104 livres
et le mariage eut lieu. Seulement, il perdit en
même temps le surnom qu'on lui avait donné
et qui l'enchantait : « L'homme le plus chevale-
resque des Etats-Unis ».

En effet, quand il se levait , dans un tram-
way ou dans un car, pour offrir sa place, deux
femmes pouvaient s'asseoir.

La caresse
L'Allemand Mathus n'est ni dompteur, ni dres-

seur; il est apprivoiseur. Dédaignant la violence
et la brutalité , il procède par la douceur. Lions,
tigres, éléphants, ours lui obéissent et , comme
des serpents fascinés par le sifflement léger du
charmeur, se couchent, souvent pacifiques, à
ses pieds.

Visitant un cirque , Mathus, appuyé aux bar-
reaux de la cage des fauves, passait la main
entre les fers et caressait, ici, la nuque d'un ti-
gre, là, le nez d'un autre, un peu plus loin, les
flancs ou les reins d'autres bêtes. Les animaux
manifestaient un réel plaisir.

Mathus déclare que les animaux sont inof-
fensifs et ne se fâchent que s'ils ont été pro-
voqués. Tout de même, il fut un j our terrassé
par un tigre. D'un mot calme, il apaisa la bête.

Mais l'ami des fauves dut tout de même gar-
der le lit pendant six semaines.

[e Qu'était le pani ..Atlantique'
Notre visite à bord

Notre excellent conf rère, M. J. Rubattel, don-
ne dans la « Feuille d'Avis » de Lausanne les
détails suivants sur le magnif ique p aquebot dé-
truit qu'il eut l'occasion de visiter il y a quel-
ques mois.

Nous étions loin de penser, il y a quelques
mois, en visitant non loin de Bordeaux le pa-
quebot l'«AtIantique»» qu 'un sinistre terrible , in-
explicable, allait brusquement nous obliger de
réunir les souvenirs de notre visite à bord de
ce géant de l'Océan.

Caractéristiques
Ce n'est pas un paquebot, nous disait le pré-

sident de la Société de Bordeaux-Bassens, c'est
le plus éloquent ambassadeur de la France. La
technique, les arts, le goût français étaient har-
monieusement représentés sur ce monde flot-
tant. Avant de nous engager sur la passerelle,
très petite, devant la masse de l'« Atlantique »,
on nous donna quelques renseignements géné-
raux sur le paquebot que nous allions visiter.
Il pouvait transporter 414 passagers de premiè-

re classe, 158 de deuxième et 662 de troisième.

Une vue du p aquebot détruit.

Dans la rus principale
A peine passé le hall d'embarquement , on

oublie que l'on se trouve dans un paquebot et
l'on traverse la rue principale de l'«Atlantique» ,
une belle avenue richement éclairée, décorée
avec goût. 137 mètres de longueur. Au plafond ,
une carte en staff gravé permet, grâce à un in-
génieux dispositif , de suivre d'heure en heure la
marche et la position du navire.

A gauche et à droite, des magasins. Une li-
brairie , un fleuriste , des magasins de modes, mê-
me un magasin d'autos avec de belles voitures
exposées, le tout luxueux, richement décoré,
soigné jusque dans les moindres détails. Sur le
sol, un immense linoléum qui amortit le bruit
des pas. Et l'on peut ainsi se promener comme
dans les galeries de nos grandes métropoles.

Nous montons deux étages : pour cela nous
avons le choix entre quatre ascenseurs confor-
tables. Nous voici dans les vestibules qui mè-
nent à la salle à manger — le triomphe de cet-
te décoration navale.

C'est dans le décor étincelant de cette salle
à manger de 21 mètres de large sur 32 de long
et 9 mètres de haut , aux lambris en loupe d'a-
caj ou verni sertissant aux quatre coins d'admi-
rables panneaux de laque, qu 'éclatait tout le
luxe de ce palace maritime.

Oette salle à manger harmonieusement éclai-
rée des mdllle feux de ces diix verrières dorées de
6 m 50 de hauteur avec leurs grilles de fer for-
gé à cabochons électriques et 'de son plafond à
caissons lumineux faisait une impression pro-
digieuse.

Le luxe des salles
Par un escalier monumental aux marches de

marbre vert on montait dans la salle des fê-
tes aux murs pyrénéens de marbre rose au-
rore et vert Campan: douze fenêtres de 7 mè-
tres de haut en glace aurée de Saint-Gobain
distribuent la lumière du j our dans cette vaste
pièce carrée de 24 mètres de long sur presque
autant de large.

Dancing, cinéma... mondanités. Et à deux pas,
des salons, des bars, chefs-d'oeuvre de goût , des
bibliothèques , des salons de correspondance, etc.

«L'Atlantique» avait aussi une chapelle avec
un autel d'une richesse rare, le tout décoré
avec un goût sûr, sobre de lignes et de cou-
leurs.

Les sports
Une large place avait été aménagée pour les

sports.
La marche est hygiénique, sans compter

qu 'elle incline à la causerie. A 200 mètres par
unité de longueur du pont-promenade , les kilo-
mètres se succèdent facilement , surtout si on es-
calade les étages supérieurs pour gagner le
pont des sports : tennis normal, ou deck-tennis ,
golf ou croquet , palet , tonneau , tir au pigeon —
il n'y a que l'embarras du choix.

A défaut de sable , le plancher du pont supé-
rieur permet tous les bains de soleil désirés.

Et à deux pas, une piscine qui fait penser aux
contes des mille et une nuits , éclairée par des
proj ecteurs sous l'eau et entourée de fauteuils
chauffables pour après le bain.

Et ce luxe , ce confort se trouve partout sur
l' «Atlantique» dont chaque appartement est une
merveille de goût, une exposition intéressante où
l'art français a distribué largement toutes ses
fantaisies.

Que îaut-il aj outer sinon que l'«Atlantique»
donnait une des plus puissantes démonstrations
d'art moderne qui aient été tentées.

Illusions
Et dans la coque de ce géant des mers, en-

core tout un monde: Les machineries, les in-
nombrables centrales , les cuisines, les offices,
les caves, la boulangerie électrique dont les
fours débitent 800 kg. de pain par j our, les fri-

: gorifiques chargés de centaines et centaines de
volailles , de fruits , de viande, de poissons, de
crustacés...

Puis le quartie r de l'équipage, plus simple
mais propre et confortable. On remonte à la
surface, passant les portes des cloisons étan-
ches, on respire de revoir de l'eau , de la lumiè-
re, on sort de là, comme d'un monde étrange,
envoûtant.

Nous nous souvenons d'avoir à' ce moment eu
l'illusion d'un voyage à l'infini , d'avoir vu dé-
filer des îles mystérieuses, des récifs, tandis
qu 'autour de nous sautaient de curieux pois-
sons et nageaient des dauphins majestueux...

* * *
En quelques heures , l'«Atlantique» , telle une

illusion , un mirage, disparaît dans les flots. Ce
n'est peut-être plus qu'un long squelette, une
carcasse affreuse , le luxe s'est envolé en fumée.

Illusion... et combien cruelle.
Jean RUBATTEL.

Bibliographie
Généraux suisses

Nos lecteurs sauront sans doute gré à M.
Charles Gos de leur révéler un côté peu connu
de l'histoire de notre pays.

De Marignan à 1914, la Suisse n'a pas eu
moins de onze généraux qui ont commandé no-
tre armée quand le pays était attaqué ou me-
nacé. Sous ce titre «Généraux suisses». M. Gos
leur consacre un beau livre patriotique et histo-
rique qui a paru pour Noël.

Ces évocations historiques sont parmi les
meilleurs enseignements que nous puissions
trouver pour éclairer l'avenir incertain. Ce li-
vre, vient à son heure pour aider à raffermi r le
sentiment nationa l et maintenir les traditions
qui font notre force.

Déj à bien connu par ses livres alpestres, l'au-
teur qui se révèle à nous sous un jour nouveau,
a su donner à son travail d'historien scrupuleux
une haute tenue littéraire. Il convient de l'en fé-
liciter.

Ce n'est pas seulement les amis de notre ar-
mée que cet ouvrage intéressera , mais toute per-
sonne curieuse du passé, d'autant olus que
l'intérêt de ces chroniques, vivement menées,
ne languit pas un instant.

(Attinger).

Nous invitons...
instamment nos abonnés du dehors d utiliser
le bulletin de versement, pour le règlement de
leur compte.

Ce formulaire a été encarté dans l'un de nos
précédents numéros; à défaut , les offices pos-
taux délivrent volontiers l'exemplaire indispen-
sable.

Utilisez ce moyen de paiement, il est moins
onéreux que le remboursement.

Administration de «L'Impartial», La Ohaux-
de-Fonds, compte de chèques postaux
IV-b 325.
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i nouvelles. • lu - j ROBES POUR ^ n̂Tïï îr '̂.': i E H F A MTS ceue de , niè , e sé- lir î ¦ H_ , , ¦ R offre de superbes manteaux ï ^  ̂ S ne. BSlBB -En solde «f^B H HAiliUllllll WÊÊm\\m\\\\\\\\\\ \\ Ŵ M̂ MMSSM» M 
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PAR

Edouard AUJAY
<,——

La fermeté du marin brisa les derniers re-
tranchements qu 'elle avait élevés entre la vie et
elle, et, vaincue, chancelante, elle suivit celui
qui la voulait sauver.

— Vous ne pouvez pas partir ainsi vêtue !
Prenez un manteau... Couvrez-vous !

— Je n'ai rien...
Ce n'était ni le lieu ni l'instant d'élucider ce

nouveau mystère. Le lieutenant bondit dans une
cabine voisine, découvrit un pardessus d'hom-
me pendu à une paterre. et en couvrit les épau-
les de la j eune fille.

Puis, il l'entraîna.
Dans les bras de l'officier , le corps de Simone

se faisait lourd. Elle ne percevait plus lien.
Avec ses dernières ressources de volonté , !a vie
spirituelle et sensorielle paraissait s'être échap-
pée d'elle.

Ils arrivèrent sur le pont. Elle ne perçut ni la
fraîcheur d? la nuit , ni le brouhaha du sauveta-
ge, ni les clameurs des naufragés , ni les hur  e-
ments des sirènes, ni l'éclair des projecteurs des
bateaux de secours, ni les éclats du porie-vo'X
du capitaine. Docile , insensible, sans pensée,
sans émoi, elb se laissa conduire par l'officie r
près d'une barque où , déjà , se serraient plus de
gens que le frêle esquif n'en pouvait supporter.
Deux bras vigoureux la saisirent et la hissè-
rent dans l'embarcation.

Aussitôt, au coup de sifflet du chef de ma-

noeuvre, les poulies grincèrent , et le canot s'en
fonça dans le vide et dans la nuit...

CHAPITRE VI
Le j our s'est levé sur ces lieux qui connurent

des heures si tragiques.
Du « Sylvestris ». qui , quelques heures plus

tôt , était un beau navire , il ne reste plus qu'une
épave inutile gisant par cent pieds d'eau.

La mer est couverte de larges taches bleuâ-
tres qu 'a fait l'huile des machines en montant à
la surface. Des milliers d'épaves flottent au gré
des vagues. Raclant sur son ancre , un bateau
se tient non loin du lieu maudit , qui porte les
enquêteurs délégués par la Compagnie d'arme-
ment

Ceux qui ont vécu cette nuit d'horreur et que
la chance a favorisés sont maintenant dans les
ports italiens, où les navires sauveteurs les ont
déposés.

Un premier recensement fait à la hâte indique
qu 'une quarantaine du personnes ont trouvé la
mort dans le naufrage.

Le commandant Seiler est de celle-là... On
l'a vu, d'un bateau proche, debout sur sa passe-
relle de commandement face aux couleurs qui
flottaient au guidon arrière, saluant, la main à
la casquette.

Il y a eu un craquement dans toute la mem-
brure du navire

« Le « Sylvestris » s'est fendu par le milieu,
puis, dans un grand remou , les flots se sont re-
fermés sur leur proie..

Touj ours à d3ini inconsciente. Simone Cor-
nuet avait été recueil lie par un navire faisant
route pour Naples. On l'avait soignée , réconfor-
tée et installée, en compagnie de cinquante au-
tres malheureuses comme elle dans le grand
salon du bateau transformé en dortoir.

Aux questions qu'on lui avait posées, elle n'a-
vait pas voulu répondre. Puis, le médecin du

bord , venant à son secours, avait diagnostiqué
une dépression nerveuse consécutive aux émo-
tions du naufrage et on ne l'avait plus impor-
tunée.

Pourtant , peu à peu, la vie reprenait ses
droits , et , avec elle , la raison.

Certes, la douleur qui tortur ait la j eune fil'e
n'était pas près de s'apaiser. Longtemp s encore
elle porterait comme une croix bien lourde à
ses épaules , le chagrin que lui causait la dispa-
rition des êtres bien-aimés : son père , son fian-
cé, qu 'elle croyait morts , ainsi que Kid Helston
pour qui elle nourrissait une frat ernelle affec-
tion. Mais la j eune fille qui se remémorait les tra-
giques événements de la nuit  précédent e, finit
par voir dans son odyssée une indication du
destin.

Deux foi s, elle avait voulu mourir.
Deux fois, uns puissance mystérieuse s'était

opposée à son dessein.
Malgré son peu enviable sort, il fallait qu'el-

le vécût. Elle vivrait donc.
Et une tâche avant toutes les autres l'atten-

dait: tirer une vengeance éclatante des meur-
triers de son père, de son fiancé et de leur
gai compagnon , car les bandits , sans doute ,
avaient pu se tirer sains et saufs du naufrage.

Oui donc, maintenant , se garderait de celle
que l' on croyait au fond de l'eau , emprisonnée
dans l'épave du « Sy lvestris»?

Alors un plan se précisa dans le cerveau de
la je une fille.

Elle résolut de dissimuler son nom. Elle pos-
sédait quelque argent , que le précautionneux M.
Cornuet lui avait remis en quitta nt Paris, quel-
ques milliers de francs cachés dans une pochet-
te qui ne la quit tai t  point.

C'était plus qu 'il n 'en fallait pour mener à bien
l'entreprise qu 'elle avait conçue.

Aussi, lorsqu 'à Naples on lui demanda son
nom, elle répondit :

— Madeleine Simon, de Paris.
— Vous voyagiez seule, Mademoiselle ?
— Avec mon frère , Georges.
— C'est étrange ! Nous ne trouvons pas vo-

tre nom sur la liste des passagers qui nous est
communiquée par la Compagnie.

— Qu 'y puis-je ?
— En effet , Mademoiselle... Il est possible,

d'ailleurs , que. dans l'affolement de la catastro-
phe... Avez-vous pu sauver vos bijoux , votre
numéraire ? Devons-nous vous avancer une
somme quelconque sur les fonds que l'assurance
maritime vous paiera?

— Fort heureusement , j'ai pu garder mon ar-
gent... Je ne demande qu 'une pièce d'identité qui
me permette de voyager...

— Votre consul vous l'établira sans difficulté.
Mademoiselle.

C'est ainsi que , deux j ours après le naufrage
du « Sylvestris », Simone Cornuet , devenue , par
le plus providentiel des hasards. Madeleine Si-
mon ,se mettait en route pour Londres, où elle
comptait retrouver Crisp et le livrer à la justice.

Grâce au passeport que lui avai t délivré le
consul de France à Naples la j eune fille voya-
geait sans difficulté.

Elle brûla Paris et débarqua à Londres par
une soirée brumeuse L'idée de la lutte qu 'ellle
allait engager lui îaisait pour un lemps oublier
ses peines.

* * *
Mais le naufrage du « Sylvestris » n'était

point le seul événement qui se fût produit dans
le monde en ces j ours-là. On n'a pas oublié que
la police égyptienne avait expédié en Angleterre
un message circonstancié concernant les agis-
sements de M. Crisp.

(A suivre.)



La fusion des technicums
de La Chaux -de-Fonds et du Locle

Tribune Ifitoarse

On nous écrit :
Une question qui paraissait pouvoir se solu-

tionner sans heurt et qui a cependant soulevé
une opposition impr évue est bie,i le proj e: de
fusion des technicums. Il dev ient donc néces-
saire d'exposer les raisons qui ont motivé oet.e
initiative , qui fut considérée ut.le et nécessaire
par l'unanimité des membres des Conceils com-
munaux ues ueux vi les.

Si par la suite M. Hofmann a jugé bon de
faire cavalier seul , ce n'est pas parce qu 'il s'op-
pose à une fusion mais bien parce qu 'il es-
time que d'après le projet , cel e-ci n'est pas
suffisamment complète.

Il faut savoir reconnaître qu 'au temps où les
affaires marchaient bien , nos communes horlo-
gères ont consenti des sacrifices extraordinai-
rement importants pour entretenir et dévelop-
per leurs éco es professionnelles et particuliè-
rement leurs technicums. Les dépenses relatives
à ces derniers se sont élevées ces dernières an-
nées pour Le Locle à 410.COD francs et pour no-
tre ville à 590.0CO francs environ.

Ces temps heureux ne sont plus. Il est d'une
impérieuse nécessité de réaj uster nos dépenses
en les rapprochant le plus possible de nos res-
sources.

La fusion des technicums est une première
opération dans la voie des économies tant ré-
clamées. Et, chose importante à noter , c'est
qu 'elle peut s'effectuer sans que les connaissan-
ces que doivent acquérir les élèves soient di-
minuées en aucune manière. Les mesures ont
été prises pour que ni l'une ni l'autre des loca-
lités ne soit diminuée dans son importance.

Si le proj et aboutit , il n'y aura plus deux tech-
nicums poursuivant le même but , enseignant les
mêmes branches , décernant les mêmes diplô-
mes, dans lesquels on est tenu d'organiser à dou-
ble des cours très onéreux , suivis souvent par
un nombre d'élèves notoirement insuffisant. On
organisera ces cours en commun pour répon-
dre aux besoins des deux villes. Entretenir deux
établissements similaires à 7 km. de distance
est un luxe que nous ne pouvons plus nous ac-
corder sans qu 'il en résulte des charges finan-
cières écrasantes pour nos après-venants.

Quels sont en définitive , les inconvénient qu.
résulteront de la fusion ? Un certain nombre
d'élèves, du degré supérieur, treize à l'heure ac-
tuelle, devront pendant 2 Yi ans se rendre au
Locle pour suivre des cours théoriques. C'est
un petit ennui , il est vrai, mais les horaires en-
tre nos deux localités sont combinés de manière
telle que les élèves puissent rentrer à leur do-
micile , même pour prendre leur repas de midi.
Les frais de déplacement seront supportés par
l 'école.

Ne voit-on pas des déplacements semblables
se produire dans tous établissements d'instruc-
tion supérieure ? Il ne viendra à l'idée de per-
sonne d'exiger qu 'on ouvre des cours dans tou-
tes les localités. Ne voit-on pas chaque matin
des ouvriers et des élèves du Locle se rendire
à La Chaux-de-Fonds et vice-versa ? Et c'est
ici le lieu de rappeler qu 'en raison du sacrifice
consenti de l'une de ses écoles, Le Locle enver-
ra encore davantage d'élèves à La Chaux-de-
Fonds.

Quels sont en revanche les avantages de cette
concentration ?

Deux localités , comptant ensemble 50,000 ha-
bitants , auront indiscutablement plus de facilité
pour entretenir et développer un seul technicum
au lieu de deux. Non pas que les frais soient ré-
duits de moitié, mais bien parce aue l'école
pourra être organisée plus rationnellement en
ce qui concerne les cours, de manière qu 'ils ne
fassent pas double emploi et qu 'ils soient ton-
jours suivi s par un nombre d'élèves suffisant.

Les instruments très coûteux nécessaires pour
faire les démonstrations aux élèves techniciens
n'existeront plus à double, les achats de fourni-
tures pourron t s'effectuer d'une manière p lus
économique, le stockage des matières crémiè-
res pourra être diminué , etc., etc.. d'où écono-
mies certaines.

Il est encore un fait important sur leauel il est
bon d'attirer l'attention du corp s électoral. En
laissant subsister deux technicums. chacun
d'eux, pour j ustifier sa raison d'être, cherchera
à trouver des élèves et à les diriger vers les
études techniques supérieures. Cela serait par-
fai t si notre industrie horlogère suisse était à
même d'absorber tous ces techniciens. Mais au-
j ourd'hui et pour longtemps encore, former des
techniciens en trop grand nombre constitue un
danger pour notre^ industrie horlogère. car ceux
qui ne trouveront 'pas au pays la possibilité de
faire valoir les capacités qu 'ils auront acquises
à nos dépens , se trouveront contraints de dé-
ployer leur activité à l 'étranger et de mettre
leurs connaissances au service de la concur-
rence.

Il est absolument nécessaire de procéder dans
ce domaine avec ordre et méthode et de ne
former à l'avenir des techniciens que dans la
mesure où notre industrie en aura l'emploi. A
ceux qui s'opposent au proj et actuel parce que
la fusion n'est pas complète , nous demandons
un peu de naténee. Une direction uniaue sera
mieux à même d'unifier certaines méthodes en
vkrueur actuellement , lesq uelles sont différentes
d'une école à l'autre. Ce premier nas permet-
tra , nous en sommes nersua dés, de leur donner
satisfaction sans qu 'ils aient à attendre long-
temps.

Dès maintenant , nous demandons au corps
électoral de notre ville de faire preuve de ma-
turité et de sagesse en adoptant le proiet crui
lui sera soumis les 14 et 15 j anvier prochain.

Le comité p our la f usion des Technicums
du Locle et La Chaux-de-Fonds.

L'actualité suisse
Le drame du „Bout-du-Monde"

eit l'œuvre d'un maniaque criminel
GENEVE , 6. — Le juge d'instruction a pro-

cédé jeudi à un nouvel interrogatoire de Trutt-
mann, le garçon boucher qui tua son ami d'un
coup de feu.

Les constatations faites ont établi que Trutt-
mann avait tiré sur Châte '.iain alors que ce
dernier faisait le tour d'une petite baraque près
de l'Arve. D'autre part, l'autopsie a établi que
la balle avait pénétré horizontalement dans l'o-
moplate et avait perforé le coeur à la même
hauteur. Ce.a exclut donc la possibilité d'un
coup parti au moment où l'arme serait tombée à
terre. En présence de ces constatations acca-
blantes, Truttmann a avoué qu 'il s'était amusé
à viser son ami mais qu 'au moment de tirer,
il avait relevé le canon de l'arme pour que la
balle passe plus haut. Cette nouvelle version
est également inadmissible, car si le coup était
parti ainsi que l'inculpé l'affirme, la balle aurait
déorit une trajectoire toute différente et si elle
avait atteint le malheureux Châtelain , elle au-
rait pénétré beaucoup p'.us haut pour s'arrêter
beaucoup plus bas.

Il semble que l'on se trouve en présence d'un
meurtre causé par la dangereuse manie d'un
déséquilibré.

Après l'émeute de Fribourg
Devant le Tribunal militaire

FRIBOURG, 5. — Le Tribunal militaire de
la 2me division s'est réuni j eudi matin à Fri-
bourg pour j uger 5 soldats inculpés d'avoir pris
part à l'émeute du 8 octobre sur la place de
la maison de ville , à propos de l'arrestation d'un
soldat aviné. Le lieut. -colonel Petitmermet de
Lausanne, fonctionnait comme juge et le maj or
Etter, de La Chaux-de-Fonds, comme auditeur.

Les inculpés sont: le télégraphiste de monta-
gne Hans Adam , le mitrailleur Alphonse Savoie
et les fusiliers Robert Bovet , Louis Chavanel et
Edmond Fisch. Tous les inculpés sont Fribour-
geois sauf l'un d'eux qui habite Schaifhouse. Le
premier inculpé est Adam qui a pris une part
prépondérante à l'émeute. Il a été condamné à
5 mois de prison moins 18 j ours de préventive
et à 3 ans de privation des droits civiques , et
aux frais. Les débats continuent.

DSP** Un couvreur congédié tire sur
son patron

ZURICH, 6. — Un nommé Albert Hug, né à
Stein, canton d'App enzell , âgé de 37 ans. marié,
sans enf ant, s'est p résenté chez M M .  Baltis et
f ils, couvreurs à la Wertstrasse, à Aussefsi^
L'un des f ils, Ernest, 26 ans, rép ondit au coup
de sonnette de Hug, lequel, apr ès avoir p rononcé
quelques p aroles, sortit de sa po che un revolver
et f i t  f eu à trois mètres sur Baltis, qui f u t  atteint
à la p oitrine et aux mains. Le j eune Baltis, dan-
gereusement blessé, a été conduit à l'hôp ital.

Hug f ut longt emps emp loy é dans la maison
Baltis et f ils ; il avait reçu son congé à la suite
du manque d'ouvrage. A 8 heures du matin, en
comp agnie d'un autre ouvrier congédié. U avait
p ris possession de ses ef f e ts  p ersonnels et de
ses ontils. Déjà à ce moment-là , une p etite al-
tercation se produisit. Hug se rendit alors chez
un armurier et acheta un revolver. 11 a déclaré
au j ug e d 'instruction qu'U avait à ce moment
l'Intention de se tuer. Plus tard, il changea d'o-
p inion.

Ap rès le crime, Hug pr it la f uite, mais des
p assants dont l'attention avait été attirée p ar
les cris de la victime s'emp arèrent de lui et
le remirent à la p olice.

Le recul du capital imposé à Saint-Gall
SAINT-GALL, 6. — Le capital imposable de

la ville de Saint-Gall, qu'on estimait à 770 mil-
lions, est descendu à fin décembre à 725 mil-
lions de francs. Pour 1933, la municipalité
compte avec un nouveau recul de 25 mi lions.

Le canton du Tessin sans budget
BELLINZONE , 6. — Le Grand Conseil tes-

sinois, siégeant les 29, 30 et 31 décembre, n'a
pu arriver à mettre le budget sous toit. Il a dû
accorder au gouvernement les douzièmes pro-
visoires jusqu 'au moment où le budget sera dé-
finitivement adop té. Le Grand Conseil se réu-
nira à nouveau le 30 janvie r.

L'aviateur Cuendet se tue
Et son appareil flambe

THOUNE, 6. Jeudi, peu avant 15 beures, le
pilote-aviateur Cuendst, effectuant un vol d'es-
sai à bord de l'appareil 219, a fait une ctate et
s'est tué. L'avîon est brûlé.

On ne possède pas d'autres détails sur cet
accident, Penquê'e n'étant pas encore terminée.

Cuendet était depuis vingt-deux ans aviateur
aux ateliers de construction de Thoune.

Comment se produisit l'accident
On apprend encore les détails suivants sur

I accident d'aviation qui a coûté la vie au pi-
lote Cuendet.

L'appareil 219, de la division technique mi-
li a ' re, pilo.é par M. Cuendet , contrôleur , sur-
volait l'Allmend . afin de vérifier une transfor-
mation qui avait été faite à la machine. Alorsque l'avion volait à une altitude d'environ 1500
mètres, il piqua soudain du nez et descendit
verticalement pour venir s'abattre sur l'All-
mend. Le moteur s'enfonça profondément dans
le sol et les restes de l'appareil s'enflammèrent.
Le pilote perdit certainement la vie au cours
de la chuta déjà.

Les cigognes en Suisse
BERNE, 6. — D'une statistique faite par le

Bulletin ornithologique de l'« Ala », il ressort
que la Suisse compte dix-sept nids de cigo-
gnes, répartis sur les territoires de Bâé-Cam-
pagne, Soleure, Berne, Argovie, Zurich , Schaff-
house et Thurgovie. L'arrivée des premières
e'gognes a lieu généralement le 13 mars , et leur
départ le 12 août. Sur les dix-sept nids, seuls
dix ont été occupés; vingt-deux cigogneaux y
ont été élevés, contre trente-six l'an dernier.
Cette statistique démontre que la cigogne est
en voie de disparition dans notre pays.
Les causes fortuites de l'incendie d'une fabrique

BALE, 6. — L'enquête ouverte à la suite de
l'incendie qui a détruit mercredi la fabrique de
pierres ponce et de plaques de scorie Villa et le
garage attenant, a abouti à l'arrestation d'un
homme fortement soupçonné d'avoir voulu
s'emparer ..licitement, pour une promenade,
d'une automobile garée dans la fabrique et d'a-
voir, par mégarde, lancé à terre une cigarette
qui mit le feu à un reste de benzine provoquant
ainsi l'incendie de la fabrique.
. . mmÊÊÊM n'-*»w*—¦ " ¦"" -*-•

Chronsque jurassgenna
Un vol à Porrentruy.

Une employée surveillante dans une fabrique
de tricotage avait, par ses allées et venues, at-
iré l'attention du directeur et el e s'est fait pren-
dre en flagrant délit de vol. Elle exerçait ce
métier depuis quelques années déj à; elle prenait
différents articles , se rendait aux toilettes quel-
ques instants avant la sortie de la fabrique et
revêtait sous les siens les vêtements volés.
C'est ainsi qu 'elle organisait son transport clan-
destin de la fabrique à son domicile. Les vête-
ments ainsi dérobés étaient revendus.
L'affaire de contrebande de poulains de France

en Suisse.
L'Agence Respublica apprend que les débuts

dans l'affaire de contrebande des poulains de
France en Suisse où M. Theubet, de Réolôre, oc-
cupe le banc des accusés, a été repris mardi
matin devant le juge au correctionnel d.u dis-
trict de Porrentruy, M. le Dr Ribaud. Le siège
du ministère public était occupé par M. Paul
Bilieux, procureur du Jura. M. Jambe défend
l'accusé. Ce dernier, s'est admirablement défen-
du personnel lement devan t l'assaut douanier.
Dix-huit témoins ont été entendus. La salle d'au-
dience, était bondée. Le juge a dû renvoyer les
débats au 11 j anvier pour entendre le réquisi-
toire du procureur et la défen se.

On se souvient que, depuis fort longtemps, les
organes de la douane ont acquis la certitude que
de j eunes chevaux étaient importés clandestine-
ment de France en Suisse. Dans les milieux de
ia direction générale des douane s suisses, on
trouve que l'organisation des inspecteurs de bé-
tail dans le canton de Berne n'est pas assez
précise, ce qoii rend la tâche particulièrement
difficile aux douaniers eux-mêmes.
Route impraticable.

La route Charmoille-Miécourt est devenue im-
praticable pour les gros véhicules à cause du
dégel. (Resp.)
Où en sont les projets pour le ravitaillement en

eau des Franches-Montagnes ?
L'Agence Respublica apprend qu 'on aimerai,

savoir dans les Franches-Montagnes où en sont
les proj ets élaborés à la suite de la conférence
qui a eu lieu l'année dernière en mars en re les
intéressés et les autorités cantonales pour le
ravitaillement en eau potable. La mise à exé-
cution des travaux permettrait d'occuper des
chômeurs et mettrait les populations en dehors
de toute crainte de pénurie d'eau.
Dans le parti paysan jurassien.

L'Agence Respublica apprend que des hom-
mes de confiance du parti paysan du Jura ' ber-
nois se réuniront le 8 j anvier, à St-Imier , pour
examiner et discuter l'opportunité d.u dévelop-
pement du j ournal « Le Paysan jurassien » pu.s
s'occuper d'une candidature à présenter aux
instances supérieures du parti paysan, artisan
et bourgeois du canton de Berne pour le poste
de secrétaire de langue française que laisse va-
cant le départ de M. Sandoz nommé récemiinent
comme on le sait, à un poste du Département
fédéral des finances, division régie des alcools.

A l'Extérieur
Les ravages de la grippe à New-York

LONDRES, 5. — On mande de New-York au
« Times » : Dans la seule j ournée de mardi , 55
personnes sont mortes à New-York des suites
de pneumonie et 19 des suites de la grippe.

Le total des victimes de ces deux maladies
pour la semaine se monte respectivement à 502
et 215.

Le massacre de Macédoniens continue
SOFIA, 5. — Le Macédonien Michaïloff qui

avait assassiné la semaine dernière M. Evtimoff ,
rédacteur au journal «Makedonia» et qui était
en traitement dans un hôpital de Sofia , a été tué
mercredi soir de trois balles de revolver par
une infirmière macédonienne.

le% «lestes è l'Antériane
L'Allemagne ne peut pas payer

NEW-YORK, 5. — D'après le « New-York He-
rald », l'Allemagne a avisé M. Owgen Mills, se-
crétaire de la Trésorerie américaine, qu'elle se
trouverait dans l'obllgatfon d'ajourner les verse-
ments afférents à certaines dettes qui viennent
i échéance le 31 mars prochain. Le montant de
ces paiements est de 33 millions de marks.

Quand on fait de la politique à
la radio...

Une protestation officielle de plusieurs
gouvernements contre le Brltish

Broadcasting

LONDRES, 5. — A propos de l'émission ra-
diophonique de la British Broadcasting Cy qui
a donné lieu à une prot estation officielle du gou-
vernement polonais , le «Daily Mail» annonce
que l'ambassade d'Italie a officieusement fait
part de son mécontentement des allusions qui
avaient été faites au cours de la même émission
à la po litique italienne. D'autre part, le «Daily
Mail» déclare que M. de Fleuriau , ambassadeur
de France ne se propose pas de faire connaître
publi quement son point de vue.

Les allusions faites à la France ont retenu son
attention et ont provoqué également une cer-
taine émotion parmi la colonie française de
Londres. Ce j ournal pense en outre que la ques-
tion du contrôle des émissions sera soumise à
la prochaine session du Parlement

Radio-programme
Vendredi 6 Janvier

Radio Sufsse romande: 12.40 Disques. 15.30
Concert par le Radio-Quintette , dir. M. Eche-
nard. 16.00 Pour Madame : a) conseils aux mé-
nagères; b) Causerie sur la mode: c) Cours de
tricotage. 18.00 Entretien avec la jeunesse. 18.30
«D'une année à l'autre» , causerie par M. Bélin,
du B. I. T. 19.00 Radio-chronique. 19.30 Cours
professionnel pour apprentis. 20.C0 (De Leipzig)
«Le Vaisseau fantôme» , opéra romanti que en 3
actes de Wagner.

Radio Suisse alémanique : 12.40 Orchestre.
20.25 Deux petits opéras de Mozart: «La finta
giardiniera» et «Apollo et Hyacinthus».

Stuttgart: 12.00, 16.00, 22.30 Orchestre. 14.45
Concert vocal par un quatuor. 15.15 Musique de
chambre pour instruments à vent. 19.00 «Les
fées», opéra romantique de Wagner — Leip-
zig. 16.30 Concert par la Philharmonie de Dres-
de. 20.00 «Le Vaisseau Fantôme», opéra de Wa-
gner. 22.30 Danse.— Londres: 13.00 Orgue. 13.45
16.00, 21.00, 23 15 Orchestre. 15.00, 24.00 Dan-
se. 19.30 Musique de Bach, pour piano.— Vien-
ne: 16.40 Orchestre. 19.25 Violoncelle. 20.00 Opé-
rette radiophonique. 22.40 Musique de bar.— Pa-
ris: 19.10, 20.00 Causeries. 21.40 Chronique gas-
tronomi que. 21.45 Musique de chambre. — Al-
ger: 21.15 Orchestre. 22.00 Concert symphoni-
que.. 23.00 Jazz. — Budapest: 16.10 Orchestre à
vent. 18.00 Airs hongroi s avec accompagnement
de musique tzigane. 19.15 Orchestre. 22.30 Or-
chestre : musique tzigane et danse.

Samedi 7 Janvier
Rad'o Suisse romande : 12.40, 13.45

16.30 Disques. 15.30 Orchestre. 18-00 « La
cellule photo-électrique et ses applications» ,
conférence. 18.30 «Les livres nouveaux». 19.00
Radio-chroni que. 19-30 Causerie cinégraphique.
20.00 Récital de chant. 20.25 Fantaisie. 20.45
Concert par l'O. S. R., 22.10 Danse.

Radio Suisse alémanique: 16.00 Concert. 19.00
Sonnerie des cloches de Zurich. 19.45 Soirée va-
riée. 21.40 Une heure populaire.

Bulletin de bourse
du j eudi 5 janvier 1933

Banque Fdérale 448 (+ 5); Banque Nationale
Suisse d. 630; Crédit Suisse 672 (0) ; S. B. S.
577 (+ 1); U. B. S. 442 (+ 2) ; Banque Com-
merciale de Bâle 412 (+2) ; Banque d'Escompte
Suisse 85 (— l ' A ) ;  Electrobank 690 (+7) ; In-
delec 570 (+ 2) ; Motor-Colombus 291 f-f- 12) ;
Hispano A.-C. 785 (+ 15) ; Dito D. 150 (+ 1);
Dito E. 144 (+ 2) ; Triques ord. 319 (+ 2); A-
luminium 1500 (+ 40) ; Bally d. 780 : Brown
Boveri 179 (+3) ; Lonza 107 (+ 4).

Nestlé 521 (+6) ; Schappe de Bâle 950 (+35);
Chimique de Bâh 2720 (+50) ; Chimique San-
doz 3500 ; Allumettes « A »  \3X ; Dito «B» 13
(— %) ;  Financière Caoutchouc 22 (0) ; Sipef 4 1/4
(0) ; Conti Lino 82 (+2) ; Giubiasco Lino d. 50;
Forshaga d. 30; Am. Européan Sée. ord. 51 >*
<+\V*) ; Séparator 44 (0) ; Saeg A. 51 (—1) ;
Astra o. 16 ; Steaua Romana d. 8 ; Royal Dutch
335 (+6) ; Financière Italo-Suisse priv. d. 109.

Bulletin communiqué d titre d'indication aa/ ut
Banane Fédérale S. A.

De la chance.
Les personnes qui se trouvaient hier après-

midi dans l'atelier rue du Progrès 117, peu-
vent se vanter de l'avoir échappé belle. Une j eu-
ne ouvrière procédait à des nettoyages à i'aide
de benzine. S'étant approchée d'une fournaise ,
le liquide s'enflamma , provoquant une explosion
et déclenchant un incendie Personne ne fut bles-
sé et l'on parvint assez rapidement à maîtriser
!e feu. si bien qu 'à l'arrivée des premiers se-
cours, tout danser était écarté.
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pour <li- Milite ou époque à
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-i chambres et cuisine , éventuel-
lement logement de i chambres
et chambre de bains. 2U3I5
OnnhQ lr \ :!me é,a "e Est ' de
17UUU0 I U , 4 chamnres et cui-
sine 20S16
Cnppu iflQ rez-de-chaussée Est
O C l l C  IUO , de 3 chambres et
cuisine. X 0 'dl7
Pllif 1! Q rez de-chaussée veut ,
l u l lo  U , de 3 chambres el oui
sine , remis à neuf , 20318

Industrie 26, p iT^Lt e.
cuisine. 20319

Industrie 21, pf^bànetde
cuisine. 20320
IniiiKtrip 4Q ler é,af ?e de trois
U l U U o l l R  10, chambres el cui-
sine. 20321

Pour le 30 Avril I9.J.Î :
Nnrrl r\r\ ler élaKe vent - de
Ht/l u UU , :; chamnres et cuisine.

Jaquet Droz 48, A,el,w - «»
Plate HOtel de Ville Z, lïJSS-
bres , chambre de bains , chauf
fage ceniral. 201124
Dnp n 00 rez-de-chaussée bise .
l lllb uù f 4 chambres , cuisine.
Pnvo rc 98 2me éta "e- 5 cllll ,n-
CiIlïGl ù Ù0, bres . cuisine. 2032(1
Dnnhc 77 ;̂ ne élaRe venl - de
UUUVù I I , ichambres. boni de
corridor , véranda , cuisine. 20327'

Temple Allemand 105, *%!%?
3 cliatllbrvs f .  c isine. 20328

Ll Piaget 63, sr/SSaK.
et cuisin a 20329
rirnni'nii 1111a rez-de-chaussèe (ie
nUyiCJ II) M, 2 ebambres et cui-
sine. 20330
ln.iiKtrio J. 3me élase vent - de
lllUUilllC 4. 3 chambres et cm
Bine. 20:331

Temple Allemand 81,ler î£r,.e
S chambres et cuisine. 20332

!.uiîi u"lJrÛl D, 3 chambres et cui-
sine. 20333

S'adresser à SI. P. Feissly.
!"rant, rue de la Paix 39.

logement
de 2 A 3 pièces , au soleil , chauf-
fage central , chambre de bains
installée , est demandé de suile.
- Ecri re sous ctiifl' re L. G. 38

au bureau de I'I MPA R TIAL 38

i remettre à Genève
bon petit  café avec jolie clientèle ,
reprise fr. 12 000.— au comptant ,
localion fr. J00O. apparlement de
3 pièces, le tout remis à neuf .
Agence s'abstenir. — Offres sous
chiffre ». lt. 19520 au bureau
de I'IMPARTIAL . 19520

A vendre, près d'Yverdou

ÎOOO ares
Installation moderne , avec force

éleclri que. Bâtiments neufs. —
S'ad. Elude C. Decker, notaire ,
Yverdon JH-50454 G 20724

Baux à loyer, iuip . Courvoisier
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Bons de Caisse

Nominatifs ou au Porteur
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ROUlage étranger . .70 1.10 lit!

MJ*H@aSlRI3& étranger . I ." le litre

5% Timbres escompte 131
Vente au délai!

Wille - Noix !
H PI.ACK UU IIAHCHÊ PL.ACK DK l.'OUKS V

Boucherie WeiH
l. JeauRIchard 20 fàI.:p lioue 21.269

Viande de véritable Bœuf
¦ ie quali é choisie. depuis Fr 1 — la l ivie

SAUOSSES PAYERNOI5ES
à Fr. 0.35 lu pièce. 164

Technicien - Horloger diplômé
expérimenté , au courant de tous les travaux de fabri cation , de cons-
truction et terminaison de la montre interchangeable ,

cBaercBi©
changement de s i tua t ion  en Suisse on . rifitranger. Offres sous
chiffre W 10023 U a Publicitas. .tienne. JH 10002 J 156

On cherche jeune Hlle sé-
rieuse comme 2i'477-X iô8

Volontaire
pour salon de coillure et pour
aider au ménage. Occasion d'ap-
prendre à fond la langue alle-
mande. Oflres a Schn filialiser.
Salon de Uotfftire, Altkircber
Mirasse 34, Baie.

Mes et Manteaux # Modèles nouveauté # Qualité supérieure
Voir les étalages # à très bas prix # Voir les étalages
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sous chiffre l>. 10050 P., a l*u-
l i l i c i t . 'is t r i l ioin -a

je- iouBij-i"' 15?

L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité continue son œuvre
d'entr'aide à l'heure du deuil. — Que tous
ceux qui le peuvent, la soutiennent. Les
dons seront reçus à la Caisse communale ou Compte de
chèque postal IVo 1298. — Caissier : M. R. Walter , Commerce 55.
Le Président :M. Henri Pingeon, pasteur , St-Aubin,
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avec Ben Lyon et Shlrley Mason enlouré dans le fi r/m Da? l'étonnante, ravissante et charmante conquiert le spect ateur le tient sous le charme , le capltve j usqu a I
noinhreuses et périll euses prouesses aériennes Simone CERDAN la dernière image qui lui fait qui t ter  la salle

exécutées par des pil ole s célèbres j Jacqueline Made — Mady Berry — Jean Dax souriant et l'âme à optimisme
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li EDËN SONORj jj
9 I g* parlant | n

Prolongation 2n» semaine C
MATINÉES : Samedi . a 15 ti 30
— — Diman ho a 15 h. 30
— — MercrBTl a 16 h. 30

B Les 2 idoles du public |jI Nia Mo! I Bamon Hfllffl880 1 1
dans le plus grand fllm de l'année

A entièrement parlé en français

Location à l'avance
Les piaoes sa 155

prennent rapidement pour toutes les représentations
Tél. 21,833

ll reste encore
un beau choix

à fr. it»

0.95
Profitez Profitez

tiîimi
6, rue du Marché

LA CHAUX DE-FONDS
1

y" Tu lT,¦ mon choix | p^t'eit-ll portetur \\ i I

* w M̂WP
Poitt qulcJe po«3«K u~'̂

« tabulateur à colonnes el touton
d'IntBrli g n s fractionnaire

• le dtml -lnterllgm
• 44 touches it B8 caractères

it signes
• une protection efficace contra

la poussiers
• tins marcha douce il silen-

cieuse
• un nilssml coffret-mallette

de .oya g a
Son succès: 12,1100 rffireocet actu-
ellement en Suisse
Sur demande (acllitis de p aiement.

BerweoBr & Ducommun
| Royal Office S. A )

Rue Léopold-Robert 64
116 Tél. 21.8.1,»

LA CHAUX DÉ- FONDS

Ëlat -cirii do 5 Janvier 1933
PROMESSE DE M A R I A G E
Costet . Mari us-Louis-Pliilippe

cominerçmt . Français , ei Ducliene
Ma - ici- ine-JeuntiK -Eug inie, a Be-
sançon.

MARIAGE C I V I L
Bonanli , Kurico- ^m. ril .lo. rc-

pres.n'ant en horlogerie . Ita lien
et llôsselet . Maileleine -Nelly, Ber
noise et Neucliàteloise.

DE0E3
7811. Siegrist , Johann, épou.v

de Louise , née. Hti 'ssi . BernotB
ne. I» 12 Drt-ibr» 18^8.

Jeune lion ,,, , - , ny . ini nlace Ma-
hle , m'.menntnéoten ' ..ans In ,.éne
rheirhe n emprunter IU

làlfr.
remboursables selon entente , avec
intéiêiB. - Ecrire BOUS chiffre A.
Z. 112, au bureau de I'I MPARTIAJ ,. '¦¦

IA f  

f I°f G é\trmm!e& 1 (VM "-S™"» ™"™ * rJ:,v:.:°£ z^:z: j amais nous n'avons fait un effort pareil Ul
S V J ITI V i l l a  W s B l  l l ilr li ry.il.9 £*,& 9iaH«Jn ci ft« *« M sn"iBis< !atA r 'x K "n< calculé " an centime nour obtenir A notre actlt  u» nouveauV f l B B  VU ^»H VEBKH 'JU' HOtPlP (g«J V6nC2U SI DOli SnS.rC(ft6... record et le-, marcha ,, . 'use. que , s vous offrons , malgré l . s  prix meilleur mitiché Juu ,v m -guerre BIIII I .le qualités excellentes, derme ,•« nonveu 'ii e- ie l i  ««ison sa,,-, nue ni d-lani l, e< snicks sont iini iéi aussi . Mesdames . hàiez-vous car celte oITre n'es, valable que jnsq ii ' i épuisement du stock. i

2CO mètres toile de soie artificielle, feintés lingerie larg. 70 cm. le m. « 8H j I 200 métre8 COupoiis , fins de pièces, triège pour salopettes larg. 100 cm. le m. 078 J
2* » » * » qualité supérieure » 80 cm » • ^ 1 1 - 2 0 0  » velours lavable pour robes, peignoirs, jolies lantaisies » 70 cm. » 0 8H J.

, * • * . Kenre milanai se exira » S .ai,. . ,V.« H *W • » fanlaisie ou uni . lavable , pour robes » 75 cm. » MU ££&»
i1, » » . » pure soie n,.. .rel ie extra » KO cm » 2..18 I I .m , , lisse, fanlais.es Irès élégantes , pour robes » 75 cm. » 198 \M » crêpe de chine «rubcie . teintes m"de . » 8» cm. . 1 « I I m , diagonale, velvet sunérieur . haute mode, pour robes > 75 cm. » 3.87 '
V " * DorHe. soie artificielle , teintes mode . . W cm. . 2.37< h ,'\m  , imitation fourrures , pour paletots , garnitures s 125 cm. . 7.87 ffigg*" * , » . ,hnu\E0 , \ . .  ' marocain supérieur . 100 cm. . ¦ 7- I (0lJ „ r g  rideaux. garanti grand teint » lOO cm. » 1 W, Bgg«X » toile de «nie fantaisie , pour robes, blouses, elc » «O cra . . 0.8. J ¦ |00 , . pour grands rideaux , garanti grand teint 130 cm. » 2 38 M
** . » ». . » . » , . » , » . '«T L Z  V * rn m' * ào- E '«O » flammé sovetix . grand teint , pour grands lideaux .¦ 120 cm. » 288 î4M » crêpe de dune. uni. Foie naturelle , teintes mode . 100 cm. . A87 I IU0 , » 

J , qualité exlra lourde , pour grands rideaux » 130 cm. . 4 4400 » , georgelle pure son-¦ naturelle , létal** moue » 97 cm. » 8.« B m , rideaux de cuisin... couleur élatnine . : . . . . . .  » 60 cm. 1 0.6900 » . salin amllcel . teintes mode, pour robes.. . . .  > 00 cm. » M8 H m flanelette lingerie, qualité courante * li. cm. » O.'iS , ,
2JJ * » » pure soie naturelle , loutes lemles . pour ronea » 100 cm. » « I  :\ m , , \ 5„a|jlé extra lourde 80 rm. » 0.83 !
S» . » george in fantaisie moue pour r o b e s . . . . . . . . . . .  » W cm. » 362 1 )00 flanelle coton milleH

fle.u g . lingerie pyjama s 80 cm. » 0.97.00 » mousseline laine fLiita.s.e mode pour robes el .peignoirs t».1 cm. . 1.18 I I m finette molletonnée mille fleurs , lingerie pyjama » 80 cm. » 1.28 ï0̂0 • crêne laine uni. te in .es mode, pour robes 
el 

peignoirs > H em. » . I I . w , toile blanchie , qualité réclame » 75 cm. » 0 42 S2 0 . afghainine . pure laine tein tes mode, nour robes , 1 0  cm. » S.M I J JQQ „ -̂ra auoérieure. lingerie » 80 cm. » 0 08Ali » popetn.e pure lame, teintes çlass.qurs. pour rob« s > MO cm. » |*ï I J stlO » toile double fil pour dnms de lit . » 150 cm. » 0.92
£2 » écossais lame, pour ro.iea hlleile s . garni tuies » 100 cm. » ;« ,„(, , cretonne fleurs pour caisses a bois , rideaux , etc «0 cm. » 0.88200 . draps manteaux, gei re anglais . fanlaiBie » 140 cm. » 8.rf I |W) , drao Whinecoard nour complets, solide , article lainage » 140 cm. » 1168
f '  ' , * , . » . uni. lame douce » MO cm. » 4 . S.s HH 1(JU , dra p milaine pour comnlels . pantalons , elc 140 cm. » 5.78 i.aVO s drap tkl. manne , mm. vert » 14u cm. * 6.93 1 m , fl al,el|e laine, genre tennis, pour chemises sport » 80 cm. » 1.98
m > . am„zoi ,e . ex tra , noir , manne, vert .. , 145 cm. » K / 8 I , 

U) couvertures laine pour grands lils . grandeur 140/1» cm la couverture «87 j
200 » dtagona e li- ine pour manteaux teintes mode » 14;. cm. » 6.96 1 { 50 couve ,, urea )aine pour grands lils. grandeur 150/J05 cm la couverture 12 78 J2|l > ve ouii ne cliaude . pour robes , blouses, elc. » H) cm. » <-»¦'» I &0 couvertures laine , entièrement Jacquard 150/200 cm la couverture 16 78200 1 pilou a grands ramages , pour peignoirs , exlra 80 cm. » 1.23 1 -XJ draps de lit molletonnés , iolie quali ié  140/ 190 cm le drap 2 98«M » colonne tauliers viçliy. Jolis dessina s 100 cm. > 0.,8 « bO draps de lit mo'letonnés. jolie qualité lfx /20 ) cm le drap 3b820. s zéph yr uni nour blouses , tablier » 120 cm. » 0.87 1 r0 drans de lit molletonnés , jolie qualité 170/240 cm le drap 4.94 3200 1 mérinos tabliers , fantaisie , nonne qualile » 100 cm. » 09i  I n
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ï»*> par une première couneuse di plômée de Pans, au prix modique de fr. 3.—. Q,H I {VM /R HÏ /H m H (wJ ŜB ! E jf. B| /» P / W I»! M M m IBm*
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robes ou manteaux, coupe absolument garan.ie mW M ,1 | | /4k H» HUI I Î  ̂ IFl ILaf« ftF /-asL/*l ^̂#»L «̂ «M»»*
d'échange Prière d'Indiquer le qenre et le colorl prêtera.  I BALANCE lO Le maison spéciale du tlSHU — BALANCÉ Î O

L'IMPARTIAL - Prix du numéro 10 cent

1 Mi MUM f
Bureaux de L'clmpartial"

Place Neuve Marché 1

i À

Toos les son s el Dim incite en malinée
¦ 0Hr*3sVtt. n lftsH9W le. lameux comi que ;

19 ffift |Bra | fin n ueride lesmus mo-
BtH&. «ML» I™ H I .¦. rosesiiaosson der-

I BARRANCO I
Une lionne plrice se lenent d avance Tel *j "45(> '

[e Cosiiié adri lœiiaii
des petits Pal»

ds l'industrie horlogère et des Branciies annenas
rrcommande à chatj ue peut indoslriel se rapportant à ces
profession et dans son pmpre inléiêtdese Iaire recevoirsans
larder menibies des groupements respectifs de distucls où
lous renseignera 1 nls utiles leur seront fournis:
Pour L.a Chaux d e - F o n d » :

Au Secrétariat, Doubs 8g, Téléphone 22.609.
Pour Le Locle :

Georges Montandon, Foyer 25, Tél. 31.233.
Pour Neuchâtel et Boudry:

D. Ruses, avenue Gare 3, Neuchâtel , Tél. 42.15
Pour le Val de Ruai

Gustave Sandoz, Saint-Mart in , Tél. 106.
Pour le Val-db-Travsrai 151

Léon Perrin, Fieur ier , Téléphone 146.

Madame Henri Robert-dharrue et ses enfants.
Mademoiselle Lucie Roberl-Oliarrue , .s
Mademoiselle Marie-Louise Robert-Cbarrna. !
Mademoiselle Rose-H enriette  Robert-Charrue ,

et les lamilles parenles et alliées , ont la prolonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances, do dé )

mÊ ces de leur bien-aimé époux , père et parent, s

I Henri RûEï-CHftRRUE I
que Dieu a repris a, Lui , mercredi 4 courant.

Prière instante de ne pas faire de visite ,
SB» L'incinération aura lien dans la plus stricte intimité,

samedi "i jaui'lrr. a 15 heures. ,
Dènart du domicile mortuaire, rue de la Serre 34.

LA CHAUX-DE FOMDS, le 4 janvier 1933. 65 ;

Le présent avia tient lien de lettre de faire part

L'klernet nous a soutenus. t" .. VChrist est ma vie et ta mort m'est un gain. c Y "
Ueitreua. ceux gui ont choisi la bonne part , A ~- - -Cela ne leur sera point ait. ''¦/: . :A

Mademoiselle Malhilde Robert ,
ainsi que les familles Kobert , Perret et M

H alliées , ont la grande douleur de faire parl a M
leurs amis et connaissances , de la très
grande perle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle

B Esther ROBERT I
leur très chère et regrettée sœur, cousine,
parenie et amie, que Dieu a reprise à leur
tendie afïeclion , le 4 Janvier i9:J3, à H h.
:10, dans sa 7ôrae année, aptes une longue
maladie.

La Ghaux-de- Fonds . le 4 Janvier 1933.
L'innnérai ion , SANS SUITM aura lieu le

Vendredi 6 courant , à 18 h mes.
Dépari du domicile à 14 h. 30.
Prière de ne pas lai , e de visites.
Une U 'n e lunéiaire sera déposée devant

•e domicile moiluaire , rue du Collège 5. I
Le présent avis tient lieu de lettre de

Iaire part. 64

Il est p arti po ur un monde meilleur , . . .  - B '
'JUaïs ' it ', estera gravi dans nos-raurs.

Repose en naix , très cher époux et papa.

Madame Jean Siegrist-Rflssi;
Monsieur et Madame. Jeun Sietrrist-Montanrlon et

leur» enfants Ginette . André et Roger, à St-Imier;
Mademoiselle Madeleine Siegrist . a Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la pro- I
londe douleur de Iaire part a leurs amis et connaissan-
ces, de la grande perle qu'ils viennent d'éprouver en la j
Dersonne de ' I

I monsieur Jean SiEGRiST i
Maître sellier-tapissier

leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand- ak
père, beau-frère , oncle, neveu , cousin et parent , que .
Dieu a repris a Lui . le 4 Janvier 1934. à 10 h. !'0. dans fl ï
sa 55me année, après une longue et pénible maladie. ,

La Chaux-de-Fonds. le 5 Janvier 1933. i
L'ensevelissement . SANS SUITE, aura lieu Samedi

? courant , à 13 h. HU.
One arne funéraire sera déposée devant U do- » ,

micile luurluaire : ltue r'rilz ( o u i  volnier " i l .  lib SB;.
Le présent avia tient lieu de lettre de faire part

Pompes Funeores Générâtes s. fi. • n. REI ï IY
fgfrsjg âg  ̂ 6, Rue Léopold -Robert, 6
ïï^̂  ̂ ^̂ ^̂  

s'occupe de loutes lormalites "/ / >.'
S> =̂-=S£iir Cercueils - Couronnes

Téléphone jour el nun ^1.93^ I

A louer
pour de nulle ou époque

à ronveulr

Hôtel de-V lie 19. £d è,^
cbambies. corridor , cuisine. 19777

faP»n lpp 91 ler élaR6 l3^0",'Ul CUltl Ut.  (le 2 chumlires
cuisine , vérandah. 19778

Progrès 18 ĴSSLf iJi
-ine. remis n neul 1977S»

Numa Droz 13. tt88̂  8
cliambres. cuisine , conidor. 19780

Ripnrc M ler ttnge Ouest .
riCUl O IU. de 2 chambres
cuisine , corridor. 19/81

Fritz Courïoisier 03. geer(fBa;"f
chambres, cuisine, corri.ior
chaullage céhirâl. 1978'i

Jaquet Dro& iZa. Ë&Sf c
indépendante. 1 .̂783

S'adr. 6 M. Itcnô Itolliser.
gérnnt . rue Friiz llnurvo Hier 9

» proximité du la Place du Mar-
ché, - pour d« suile ou époque s.
convenir: àlme élage de 4 nièces
corridor, cuisine et /iénetniances
Pour le 15 janvier 1933 : nlain-
pied d'une chambre, cuisine ei
dépendances . Bonne situation. —
^'adrepser Elude Henri I tOS-
SKT. rue Lèouold-ltoDert 22.

. 2tt,34

llooeM box
nour le 24 Mars et 24 Juin , ou
éventuellement date a convenir
beaux appartements de 4 piè-
ces, bains et louiea depindances .
vue imprenable et bien ex..osés
au soleil - S'ad. à M. G. VIVOT.
mécanicien a Peseux 73

Appartement
, louer pour le ;î0 avril 1933. 2°•

éia /e . trois chambres , cuisine
alcôve éclaiiée ou salle de bains ,
grand vestibule et dépendances.
Très belle situaiion. — S'adres-
ser rue du Doubs 5, au ler élage.
i droile tiU

Locaux
rés bien situés sont * louer pour
ie suite ou époque a convenir.
Conviennent a tons genres d'en
[reprises , éventuellement comme
garue meubles , etc. . elc. Chauffa-
ge cen'ral. Loyer minime. —
S'adresser pour visiter à. M. Ju-
ie-j Ki ^slinçr . 00. rue, du Nord .

PESEUX
A vendre, dans «itualion en-

soleillée , petit Immeuble,
compose de '< logements de 3pie-
C"8 el loutes dépendances , grand
jardin de 200O mt. avec Parc avi-
cole . Excellente occasion pour per-
sonne désirant « P vouer a l 'avi-
culture Prix •iO S t l O I r .  - Pour
iraiip r el vimier. s'a ir-aser » M
Cil. hl liniS gérant. Peseux
Té, 7* 1.1 P-;i70U N 2l,'6,7

On cherche à acheter une

maison locative
avec W, IJ. intérieurs 127
s'ad. an bnr. de l'clmpartial-

Catalops illustiBr'Ten-'d:
commerces ou iniluslries , son
rapidement exécutés et Hvec le
nlus grand soin , par l'Imprimerie
COURVOISIE R - J lace ienv e .

llArfC '''¦ ''' mois sont ., ven
PUI 1.9 lire , chez M. J. Sin-
tîelë PeiiteB-tàrosetlfts lu IU9

Hotosacoche „Jubi5é"
ÔUO. laièii ile , mouéle 1932 esl :,
vendre de suite , élat de neul
compteur R. F. A. P. Prix ISOJ lr.
Uéeilfl occasion. — S'adresser i,
M. Albert Christel) , rue Agas
siz 10. St-Imier ih2

Â lntinn rez-de-cliaiis'«ée dedeu.'iIUUCI j cuambrés . cuisine et
dé pendances , dans maison d'or-
dre. — sj'adr. rue du Grenier 23.
au 2me étage, i droile. 107
Ail QAlci l  Appartement eu pleinMU ÙU ICII. Su,! , de 2 cham lues ,
grande cuisine. W.-C.Intérieurs.,au . gaz , électricité, jardins agré-
ment et potager , est a louer a
proximité immè iiaie de la vi lle ,
quariier Ecole de I iommerce , dans
maison particulière , a ménage
tranquille d« piétérence. - Ollres
sous cnillre P C. 115 . au bureau
¦le I'I MPART IAL lia

Bt'au soQs-sol/^'er'r êll:
dé pendances , situation agréable .
maison d'ordre, a louer ue suile
ou a convenir . Prix mo ièré —
S'adresser Tunnels 14, au ler
étage . 117
mmTmtmamaammm——a—Phanihr p *¦ i°"er. b6"" chatn-U11Q U1UI C. bre uu soleil , indé-
pendante , bien meublée , chaulfée.
— S'adr. chez M. K Ducommun .
rue des Sorbiers 13, au ler étage

113

A ïPnf iPP "" k"" l'"1""- K lv, »d
IGU.1I G monèle , cordes croi

sées. bon son. — S'adresser rue
du Progrès 65, an 2me élage. 125
¦m«i——m——B ]̂—

Oliat îrOU?6. noV.av.'ct i ès peu
le tilanc. a été trouvé dans la rue
Muma-Uroz. — Se renseigner a
la Société Protecirice des Ani-
maux , rue de l'ISuvers 28. 103

Pcn ii l l  '¦-• i ¦  u,s la rue de la Paix
rt lUU 81 a la rue Léopold Ho-
berl 1 18. un petit portefeuille
rouge contenant 2 billets de 20 fr.
et quelques monnaies , Le rappor-
ter cou re récompense au bureau
¦ie I'I M P A R T I I L  122
Paranlll io l^Kare ou oublie
rai tt f/ lUIC. dans un magasin,
naranluie manche droit galalitb e
façonnée. — Le rapporter contre
récompense Tète de Kan 13, au
ler étage. 41

rnssmoLmamm
Messieurs ,es memnres ,, , ,  <^er-

cle l l/ intamiai <l et de I'A MHO -
ciallou liemoeiallque Libé
raie, soni inlonnés uu décès de
leur cher collègue et ami

IHonsieur Henri ROBERT CHARRUE
f-t sont mies da lui conserver un
bon souvenir.

L'incinération aura lieu samedi
7 janvier, à 15 heures. 121

LES COMITÉS .



ia Suisse entame <!es
iFÉgocialions c@mmercia.es

avec les §mM§

Une nouvelle importante

BERNE , 6. — La déîense des intérêHs suisses
dans Je trafic de compensation avec l'Union
soviétique a rendu nécessaire une prise de con-
tact directe entre la division du commerce du
Départemen t de l'Economie publique et la re-
présentation commerciale russe à Berlin. Plu-
sieurs tentatives faites pour parvenir autrement
à une solution satisfaisante des questions com-
plexes que soulève le trafic de compensation
en ce qui concerne les contingents de mar-
chandises et les échanges n'ont pas donné de ré-
sultats. En conséquence, le Conseil fédéral a au-
torisé le Département de l'Economie publique à
charger M. Stucki , directeur de la division du
commerce, à entamer des pourparlers qui porte-
ront exclusivement sur le trafic de compensa-
tion. Une première prise de contact a déj à eu
lieu à Berlin.
La véritable portée des négociations

de BerSin
Notre correspondant de Berne nous .écrit à ce

propos :
Le communiqué off iciel annonçant des négo-

ciations entre M. Stucki et la délégation sovié-
tique à Berlin causera pe ut-être quelque surp ri-
se. On se demandera, en ef f e t , s'il ne f au t  p as
voir dans ces entretiens une première démarche,
un premier pas, qui risquent de nous conduire
beaucoup plu s loin qu'on ne le voudrait. Mais se-
lon les renseignements complémentaires qui
nous ont été obligeamment f ournis par le chef
du département de l 'Economie publi que, il n'y
a p as lieu d'appr éhender que les po urp arlers ac-
tuellement entamés p ar M. Stucki. à Berlin, an-
noncent une nouvelle orientation de la p olitique
suisse, vis-à-vis de la Russie.

Le Conseil f édéral unanime a admis, à la f i n
de l'an dernier déjà , q if il f allait entreprendre
des négociations off icielles avec ta représenta-
tion commerciale des Soviets p our essayer de
f ixer des normes au traf ic de comp ensation
existant entre les deux pays. Comme du côté
suisse, exp ortateurs et importateurs traitent di-
rectement et sép arément avec les délégués of f i -
ciels du gouvernement communiste, les p ouvoirs
p ublics rf interviennent que p our accorder le
permis d'imp ortation, une f o is  les af f a i res  con-
clues. C'est donc souvent la carte f orcée, et de
ce système, il est déj à résulté maints inconvé-
nients p our l'économie générale du p ay s. Car le
traiic de comp ensation ne f onctionne normale-
ment que si les échanges s'équilibrent à p eu
p rès. Pour cela, il f aut déterminer certaines
pr op ortions, apr ès entente entre les deux p ar-
ties. Or, cette entente f ait p récisément déf aut
entre te commerçant russe, en l'occurrence le
gouvernement de Mos cou, détenteur du mono-
p ole, et les divers commerçants ou group es de
commerçants suisses. Il s'est avéré que l'accord
désirable ne po urrait se conclure sans l'inter-
vention directe du Conseil f édéral, voilà p our-
quoi cette autorité a décidé d'envoy er à Berlin
le directeur de la division du commerce.

Dans le cadre des normes qui seront f ixées,
si M. Stucki nous revient avec un accord en p o-
che, le commerce avec les Soviets restera af -
f aire p urement privé e. Les p ourp arlers de Ber-
lin ne p réludent nullement à la conclusion d'un
vaste arrangement qui conduirait à la rep rise
des relations économiques, voire dip lomatiques.
Il n'est p as question non p lus de j eter les bases
d' un traité de commerce ni de discuter l 'éven-
tualité d'une garantie f édérale p our les crérances
russes. Encore une f ois, seul le traf ic de com-
pensa tion est en cause dans ces négociations
que les circonstances exigeaient.

Ces déclarations catégoriques rassureront
ceux que le communiqué aurait alarmés. Elles
prouvent, en outre , une chose : p uisque le Con-
seil f édéral doit intervenir p our p rotéger les in-
térêts généraux de l 'économie nationale, c'est
que le commerce avec la Russie ne f avorise
guère ces mêmes intérêts. On s'en doutait de-
p uis longtemps. G. P.

A fl 9 Extérieur
L'Allemagne demande un moratoire aux

Etats-Unis
BERLIN, 6.. — Les milieux compétents con-

firment la nouvelle que l'Allemagne a sollicité
des Etats-Unis un moratoire pour le paiement
d'une dette de 33 million s de marks. Il s'agit
des sommes dues pour la réparation de certains
dommages et pour les frais de l'occupation
américaine.

la grippe en Angleterre
303 personnes sont mortes

LONDRES, 6. — L'ep idemie de gripp e con-
tinue de f aire de nombreuses victimes.

Du 24 au 31 décembre . 303 p ersonnes sont
mortes de la grippe dans les grandes villes
d'Angleterre. Alors que le bilan n'était que de
120 p our  la semaine p récédente.

Le sinistre de r JHtfjnl i â ie mu
Mort de l'ancien présidant Coolîdge

En Suisse. Des négociations commerciales avec Moscou

Un deuil aux Etats-Unis

nmt de S'ex-présiflfent
Coosiâge

NORTHAMPTON, 6. — M. Coolidge, ancien
président des Etats-Unis, a succombé à unie
embolie dans sa résidence de Northampton.

Sa carrière
M. Calvin Coolidge, qui vient de mourir , étai i

né le 4 j uillet 1872 à Plymouth (Vermont). Il fit
ses premières études dans sa ville nata 'e et étu-
dia ensuite à l'Académie de Bluck River et à
Ludlow. Après avoir fait son droit à Northamp-
ton, en Massachussets , M. Coolidge entra dans
la vie politiq ue en 1900 en qualité de conseiller
municipal de cette dernière ville. En 1907, il fut
élu membre de la Chambre des représentants ,
puis en 1912 passa au Sénat , dont il fut pendant
deux ans président. Elu vice-président des
Etats-Unis en 1920, il succéda en août 1923 au
président Harding. Au cours de son administra-
tion , il s'efforça avec quelque succès de régler
les problèmes de reconstruction mondiale sou-
levés par la guerre, et , en 1924, il fut réélu pré-
sident par plus de sept millions de voix, ce qui
constituait un record. Réputé par son caractère
taciturne et son aversion à faire des déclara-
tions publiques , l' ancien président était connu
sous le surnom de «hibou sauvage» .
Une mort soudaine. — M. Coolidge fut terrassé

par une crise cardiaque
La mort de M. Coolidge est due . croit-on , àune crise cardiaque. Depuis deux ou trois se-maines, il se plaignait de troubles digestifs ,

mais il s'était refusé à consulter un médecin.
Jeudi matin , il s'était rendu à son bureau

comme de coutume, mais il était rentré à dix
heures, accompagné de son secrétaire. Ce der-
nier a déclaré que Coolidge semblait être en
parfaite santé.

Après avoir conversé quelques instants , l' an-
cien président était monté dans sa chambre ,
tandis que son secrétaire descendit. Mme Coo-
lidgei, qui s'était absentée dans la matinée ,
découvrit le corps de son mari mort , semble-
t-il , depuis environ quinze minutes.

La nouvelle de la mort de l'ex-président a
causé une profonde émotion aux Etats-Unis. Le
président Hoover a été immédiatement informé.
En marque de respect, le Sénat s'est aj ourné.

Funérailles nationales
A l'occasion du décès de M. Coolidge , le

président Hoover a ordonné une période de
deuil de quelques j ours et a décidé que les
honneurs militaires et navals seront rendus lors
des funérailles.

M. Coolidge sera inhumé samedi à 15 heu-
res, à Plymouth (Vermont). Le service funè-
bre aura lieu à Nortampton , à 10 h. 30 le mê-
me j our. ¦

La Hollande augmente ses droits de douane
LA HAYE, 6. — La Légation suisse de La

Haye annonce que les deux Chambres des
Pays-Bas ont adopté un proj et du gouverne-
ment relatif à une augmentation de 30 % des
droits d'entrée sur les produits non fabriqués
en Hollande et une augmentation des impôts
sur la consommation de la bière et du sucre.
La nouvelle loi est entrée en vigueur le ler j an-
vier 1933. Elle sera appliquée jusqu'à la fin de
l'année.

Peti2e cause grands effets...

L'incendie se r„ AtlantiqueM
serait tiQ à l'imprudence

d'un fumeur
CHERBOURG, 6. — Le ministre de la marine

marchande, rentrant de Cherbourg, a déclaré à
la p resse qu'il f aut écarter toute idée de tenta-
tive criminelle, mais accorder créance à une im-
prudence d'un f umeur.

~|Ŝ  19 morts
Le ministère de la marine marchande p ublie

une p remière liste des matelots manquants de
l'équip age de l' * Atlantique » , au total 19.

Le voyage errant de l'épave
L'épave die l'« Atlantique » a été aperçue hier

à 11 h. 30 à 6 milles de Portland. Plusieurs
centaines de personnes sont montées sur les
hauteurs voisines pour contempler l'épave en
flammes.

Le vent ayant changé, l'épave de l'« Atlan-
tique », qui était sur le point de s'échouer entre
la baie de Weymouth et la pointe de St-Albans,
dérive maintenant vers la haute mer. Le navire
dinnne de la bande et s'enfonce par l'arrière.
L'un de ses mâts est brûlé.

Vers midi , des remorqueurs se sont appro-
chés de l'«Atlantique» pour tenter de noyer la
poupe fumante. Le paquebot est très haut sur
l'eau et donne fortement de la bande. Il se dé-
place d'environ 2 milles à l'heure.

Une vision fantastique — A la remorque
De bonne heure, hier après-midi, un remor-

queur a pu amarrer une haussière à l'épave de
['«Atlantique» et la prendre en remorque. On
pense qu 'on tentera de remorquer l'épave à
Weymouth où les fonds sablonneux faciliteron t
l'échouage. La coque présente un aspect fan-
tastique : les plaques de l'arrière rougies par le
feu se détachent sur le fond de fumée opaque.
Tous les ponts et superstuctures se sont effon-
drés.

Vers les côtes françaises
Le ministre de la marine marchande a reçu

de Cherbourg un message annonçant que le
« Minotaure » et le remor queur «Abeille» ont
réussi à remor quer par l'arrière .'«Atlantique» .

Aux dernières nouvelles , l'«AtIantique » sem-
blait être à environ 15 à 18 milles vers le sud-
est de St-AIban 's Heald , allant lentement vers
les côtes françaises.

fJSP** Les assurances
Le désastre de f « Atlantique » inf lig e de lour-

des pertes au marché d'assurances de Londres.
L'assurance ordinaire p our le bâtiment s'élève
à 100,120,000 f rancs f rançais. Une somme sup-
p lémentaire de 70,780,000 f rancs était destinée
à couvrir d'autres risques en cas de destruction
totale du bâtiment. L 'ensemble de l'assurance
rep résente donc 170 ,900,000 f rancs, ce qui, au
taux actuel du change, corresp ond à 2 millions
de livres sterling environ.

Les assurances p rises directement à Londres
correspo nden t app roximativement à 43 p our
cent du total, mais des réassurances considé-
rables avaient été eff ectuées à Londres et d' au-
lres en Èrance , p ar des agents britanniques.

Pour prévenir les sinistres
D'après les déclarations des techniciens de la

marine marchande , il résulte que , parmi les me-
sures qui seront certainement arrêtées , il y
aura , pour les bateaux à passagers, la création
de spécialistes de la défense contre le feu , mu-
nis d'un brevet spécial. D'autre part , des véri-
fications nouvelles seront certainement effec-
tuées à bord des navires en partance. Enfin ,
d'une manière générale , l'enseignement donné
au personnel de ces navires sera particulière-
ment poussé sur l'application des méthodes de
sécurité maritime.

sEm Suissie
L'enquête sur l'accident

de Lucerne
établit la responsabilité du mécanicien

LUCERNE, 6. — L'enquête effectuée par les
autorités j udiciaires et ferroviaires à l'effet de
déterminer les causes de l'accident de chemin
de fer survenu dans le tunnel du Guttsch, près
de Lucerne, a clairement établi que l'accident
est dû au fait que le mécanicien de l'express
de Zurich , nommé Willi . tué dans l'accident ,
a brûlé le signal fermé. Le ministère public
a, en conséquence , abandonné l'instruction , car
il n'existe aucun point permettant d'inculper
d'autres personnes. En ce qui concerne l'hypo-

thèse que le mécanicien aurait perdu connais-
sance avant d'avoir brûlé le signal en question ,
il a pu être prouvé qu 'il conserva tous se:'
esprits j usqu'au moment de la collision. Le dia-
gramme du parcours indique , en efîet , que
Willi a réduit la vitesse de 73 km. à l'heure
à celle prescrite de 65 km pour la traversée du
pont situé près de Sentimatt. Il a de nouveau
laissé les freins libres à une distance de 150
mètres exactement avant le lieu du télescopage.
Il est probable que son attention a été attirée
et qu 'il fut distrtai par un transport inaccoutu-
mé qu 'il croisa vers le premier signal. Ce con-
voi de matériel transportait un grand tuyau
qui dépassait par places le «profil» . C'est pour -
quoi le courant fut enlevé sur la voie d'Olten
et que le transport fut convoyé par une loco-
motive à vapeur.

Chronique oeisohâteloise
Le Locle. — Recensement de la population.

(Corr.). — Au 31 décembre 1932, la population
du Locle était de 11.642 habitants alors qu'elle
était de 11,882 à fin 1931, accusant ainsi une di-
minution de 240 habitants.

Ces 11.642 personnes se répartissent comme
suit: (les chiffres entre parenthèse s sont ceux de
1931).

Sexe: masculins 5398 (5453), féminins 6244
(6429).

Etat civil: mariés 5515 (5443) ; veufs ou di-
vorcés 607 (668), célibataires 5520 (5771).

Confession: protestants 9805 (9992), catholi-
ques 1824 (1877), israélite 1 (1), divers 12 (12).

Origine: Neuchâtelois 6714 (6750), Suisses
d'autres cantons 4370 (4515), étrangers 558 (617).

Professions: horlogers 2460 (2524), agricul-
teurs 166 (164), divers 3496 (3537).

Le nombre des maisons habitées ou habitables
est de 1016, soit 3 fois de plus que l'année pré-
cédente. Celui des ménages est de 3557, soit 17
de plus.
A Fieurier. — La bonne nouvelle.

Le «Courrier du Val-de-Travers» annonce que
la Superholding et la Fédération horlogère ont
passé avec la Banque cantonale une promesse
de vente pour la fabrique et le matériel de la
Fabrique suisse de verres de montres S. A., dé-
clarée en faillite en 1931; les actes définitifs se-
ront passés d'ici quelques j ours.

Une société sera formée pour l'exploitation de
Ja nouvelle entreprise ; on prévoit que l'activité
commencera vers le ler mars, mais on ne sait
encore combien d'ouvriers pourront être occu-
pés. A côté de la fabrication des verres de mon-
tres , la nouvelle société créera une section mé-
tallurgique pour articles de ménage.

Aj outons que l'entreprise occupait dans les
années 1917 à 1920 300 personnes.

% CHRONIQUE,

Etat civil de La Chaux-de-Fonds.
Au cours de l'année dernière , il y eut exacte-

ment 422 naissances (469) ; 259 mariages (28S);
408 décès (411) et 85 divorces (72). Les chiffres
entre parenthèses sont ceux de 1931. On peut
ainsi se rendre compte qu 'en 1932 il y eut dimi-
nution des naissances, des mariages et des dé-
cès, mais par contre on constate une augmenta-
tion des divorces.

Parmi les 422 naissances, nous enregistrons
14 mort-nés , 8 illégitimes et 3 paires de ju-
meaux . On dénombre 207 garçons et 215 filles.

Parmi les mariés de l'année dernière, quatre
j eunes filles ont convolé à l'âge de 17 ans et
un jeune homme à 19 ans. Parmi les nouveaux
époux, 261 comptaient de 20 à 25 printemps,
128 de 26 à 30 ans. Cinq personnes avaient dé-
passé la soixantaine au moment de l'hyménée.

Parmi les décès, nous constatons le départ
de 17 enfants accusant moins d'une année. En-
tre 1 et 20 ans, il y eut 19 morts. Huit person-
nes avaient plus de 90 ans au moment de leu r
décès. Les disparus ayant 71 ans sont les plus
nombreux, soit 17.

Le temps probable
Faible hausse de la température. Ciel nua-

geux, variable. Quelques pluies dans la plaine
et légères chutes de neige dans la montagne.

Bulletin touristique
Vendredi 6 j anvier

Etat général de nos routes, d 8 h. du matin:
Crêt du Locle, Cibourg et routes des Fran-

ches-Montagnes praticables sans chaînes. Rout e
de la Vue des Alpes glissante par places : chaî-
nes recommandées.

(Communiqué p ar le Garage Peter et Cie, S AJ
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LE TOUR DU MONDE
EN... UN JOUR

par

Maurice BOUE et Edouard AUJAY

« Des faits d'abord ! Rien que des faits», se
répétait-il.

Il arriva enfin aux abords du cottage. Celui-
ci était isolé et il présentait un aspect de com-
plet abandon.

La nuit était venue.
Par mesure de prudence. Darwin fit le tour

de l'habitation. Et , soudain , comme il sortait
d'un sentier , il aperçut l'ombre d'un homme qui
semblait l'épier.

II revint sur ses pas pour surprendre l'intrus;
mais celui-ci avait disparu.

« Prenons garde J » se dit le détective.
Et, ayant trouvé une cachette dans une haie,

il s'y blott it et attendit patiemment pendant plus
d'une heure. Mais l'inconnu ne reparu t plus.
Darwin pensa que ses mesures de précautions
étaient suffisantes. La nuit était tout à fait tom-
bée maintenant, une nuit orageuse, sans nua-
ges.

Le détective se dirigea vers le cottage. Il ap-
paraissait de toute évidence que celui-ci était
inhabité. Les contrevents étaients clos ; aucune
lumière ne brillait aux fenêtre s de l'étage.

Darwin s'arrêta devant la porte et sonna à
tout hasard.

Il attendit. Une minute , deux minutes... Il son-
na de nouveau. Rien.

Le moment d'agir était venu.
Le détective sortit de sa poche un instrument

très fin et crocheta délicatement la serrure. La
porte s'ouvrit.

Darwin s'éclaira au moyen de sa lanterne
électrique. Il se trouvait dans un petit corridor.
Adroite , une porte qu 'il n 'eût qu 'à pousser pour
entrer dans une chambre vide. Derrière, deuz

autres chambres plus étroites et toutes deux
inhabitées.

Il monta à l'étage sans rien découvrir. Tout
était dans un état de délabrement pitoyable.

Un escalier descendait dans les sous-sols. Le
détective s'y engagea et pénétra dans une cave
où régnait un désordre Indescriptible : tables
brisées, chaises boiteuses, ustensiles divers gi-
saient pêle-mêle.

Une odeur nauséabonde montait d'un amas
d'obj ets hétéroclites.

Le détective, promena le rayon de sa lanter-
ne sur toutes ces choses. Soudain, il frémit.
L'éclair lumineux venait de frapper une sorte
de bac profond dans lequel était déposée, à de-
mi-recroquevillée, une forme humaine.

Darwin s'approcha. H se trouvait devant le
cadavre d'un homme. En l'examinant, il remar-
qua qu'un poignard était fiché dans la poitrine
du mort . Celui-ci avait été frappé en plein coeur.

Oui était-il ?
Darwin braqua le faisceau lumineux de sa

lanterne sur le visage du défunt. Et alors, il
le reconnut pour l'avoir vu dans la photogra-
phie que lui avait confiée Mme Stratford.

Le cadavre était celui du j eune John.
Que s'était-il passé ? Vraisemblablement le

j eune homme était tombé dans un guet-apens.
Mais qu 'était-il venu faire dans ce cottage isolé?

Pour déchiff rer cette énigme nouvelle, il eût
fallu connaître le signataire de la lettre qui avait
mis Darwin sur la trace du disparu.

Or, cette fois, le détective n'allait pas tarder
à éclaircir, bien malgré lui, ce mystère.

Il s'était penché sur le cadavre pour l'exami-
ner de plus près lorsqu'il entendit un faible
bruit.

A ce moment, trois silhouettes humaines sur-
gissaient de l'ombre, et avec un ensemble mili-
taire , bondissaient sur Darwin.

Cette scène fut d'une brièveté foudroyante.
Avant que le détective eût eu le temps de por-

ter la main à sa poche pour saisir son revolver,
il était paralysé par six poignes solides. Un
des inconnus lui lia l&s bras derrière le dos,

tandis qu un autre lui emprisonnait les pieds au
moyen d'une corde.

Et Darwin entendit une voix railleuse qui di-
sait :

— Hh ! eh ! Lon Totness, c'est gentil à vous
de ne pas oublier les camarades ! Avez-vous ap-
porté votre bouteille de gin, boy ? Non ! Eh
quoi ! vous ne reconnaissez pas votre ami Dick...
Dick Patterdale... Il n'a pourtant pas tant chan-
gé ! Ce n'est pas comme vous. Tôt. Il me sem-
ble que vous avez fait du chemin depuis qu'on
ne s'est vu ! Votre fortune a été rapide. Quoi !...
deux bagues d'or ! Et un costume de bon fai-
seur ! Et des souliers de lord ! Ça ne m'étonne
pas que je ne vous aie pas reconnu, il y a une
heure, dans le petit sentier. Vous ne répondez
pas, Tôt ?...

Darwin n'avait nulle envie de rire. Il s'était
laissé prendre comme un enfant , et il maudissait
son imprévoyance. Mais aussi pouvait-i l pré-
voir qu 'il allait tomber dans les bras des séi-
des de Will l'Etrangleur .

Dick Patterdale ne semblait pas moins surpris
de retrouver ainsi inopinément le pseudo-Lon
Totness.

Il reprit sur un ton ironique :
— Mais que veniez-vous faire ici, Tôt? Seriez-

vous j oueur comme ce pauvre Stratford ? Le
j eu, c'est la perdition de l'humanité, 'l ot. Voyez
plutôt le petit John... Et dire , Tôt, que vous se-
rez semblable à lui lorsque nous vous au-
rons dépouillé. Car maintenant que vous êtes
devenu un grand seigneur , vous allez être traité
comme tel. A votre tour d'être le prisonnier ,
que nous garderons, comme vous avez gardé
si aimablement le vieux Gold. Un drôle de corps,
celui-là ! Et un grincheux ! Ce qu'il se plai-
gnait ! Ses soupirs nous fendaient l'âme. Je
comprends , que, pris de compassion , vous l'ayez
fait délivrer par les chiens de Scotland Yard.
Mais vous avez fait prendre ses gardien s en
même temps Tôt. Ce n'est vraiment pas gentil.
Songez donc que si votre ami Dick avait été
de faction ce soir-là, il serait tombé dans le
filet. Ah ! Tôt, vous n'avez pas bien été recon-
naissant. Mais, vous le constatez , le Seigneur
vous a puni, et il vous a ramené à nous... Et,
cette fois, nous ne nous quitterons plus... Ah !
mon ami Tôt. Désormais, entre nous, c'est à la
vie, à la mort ! A la mort surtout !

Darwin restait impassible. Flegmatique com-
me tout véritable Anglais, il attendait que le des-
tin s'accomplit. A ce moment , du reste, il son-
geait moins à lui-même qu 'à sa mission, au sort
de Martel , qui était entre ses mains. Il était
perdu et l'homme qu 'il voulait sauver l'était du
même coup. Car il était peu probabl e que les
bandits , sachant qu 'il avait fait délivrer Gold
senior, lui rendissent la liberté.

— Eh bien ! Tôt, reprit Dick, on est muet
pauvre boy ? L'émotion de revoir ses amis, sans
doute !

Dick Patterdale s'était tourné vers ses com-
plices :

— Je crois, mes enfants, que la prise est
bonne, Will sera content

Will ! Darwin entendit résonner ce nom com-
me un glas. Will avait donc reparu ! Dans ce
cas, son affaire était claire : c'était la rançon
d'abord, la torture ensuite et enfin la mort. Car
Will ne faisait pas grâce.

— Allons-nous le tuer ici ? demanda un aco-
lyte de Patterdale.

— Non, point , répliqua celui-ci. Il peut nous
servir encore, ce cher Tôt. C'est un otage. Mal-
heur à lui si les compagnons qu'il a fait prendre
ne recouvrent pas la liberté. En attendant, nous
allons lui offrir la plus large hospitalité, chez
nous. En avant mes amis !

Darwin fut soulevé par quatre bras solides.
On lui mit un bandeau sur les yeux, on le bâil-
lonna et il fut emporté comme un ballot II sen-
tit qu'on le j etait au fond d'un auto, qui partit
à toute vitesse.

• • •
Quand on eut enlevé le bandeau qui aveuglait

le détective , celui-ci constata qu'il se trouvait
dans une salle exiguë , sans fenêtre apparente.
Une table, deux chaises et un poêle fumeux com-
posaient tout l'ameublement.

Darwin fut j eté dans un coin, à même le par-
quet. Et ses trois ravisseurs sortirent

« Ils vont décider de mon sort, pensa Darwin,
dès qu 'il fut seul. Or, si j e veux échapper à la
mort , il s'agit de faire vite !»

Il avait les mains solidement liées derrière le
dos et les j ambes ligotées. Autour de lui, quatre
murs nus et une porte hermétiquement close

Comment fuir dans ces conditions ?...
Durant quelques minutes, Darwin réfléchit,

éohafaudant les projets les plus divers et les plus
irréalisables.

Et soudain, il poussa un soupir de satisfac-
tion...

Son esprit ingénieux avait trouvé.
Oui , il avait trouvé un moyen d'évasion. Le-

quel ? Ami lecteur, devinez-vous ? Mettez-vous
dans la peau de cet homme garrotté , ne pouvant
attendre aucun secours du dehors, incapable de
détendre ses liens, n'ayant près de lui qu 'une
table boiteuse, deux chaises et un poêle.

Qu'eussiez-vous fait à sa place ? Quelle était
le moyen trouvé par Darwin dans l'espace de
quelques minutes ?

C'est bien simple. Ecoutez donc. Le prison-
nier ne pouvait ni marcher , ni même se lever ;
mais il pouvait se rouler sur lui-même, et c'est
ce qu 'il fit. Quelques secondes plus tard, il se
trouvait près du poêle. Il avait remarqué que.
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LA LECTURE DES FAMILLES

par moment, des braises enflammées glissaient
sur une plaque de fer.

Il approc ' :i ses poings liés de la bouche du
fourneau. Une odeur de corde brûlée lui cha-
touilla agréablement les narines ; mais le feu
léchait ses poignets. Héroïquement il supporta
la torture. Peu à peu, le lien qui réunissait ses
deux mains se détendait. Un coup sec et les bras
du prisonnier furent libérés. Il était aisé, dès
lors, de dégager les j ambes de leurs liens. Dar-
win ne perdit pas une minute. Bientôt, il fut de-
bout. Certes, il ressentait aux mains une dou-
leur lancinante ; mais qu'était ce mal à côté de
ceux qu'il eût pu redouter ? Il tenta d'ébranler
la porte ! mais en vain. L'huis était de ohêne
épais et fermé de l'extérieur au moyen d'un ver-
rou. Rien à faire !

Darwin ne désespéra point. Il avait une idée.
U attendait. Les heures s'écoulèrent, monotones,
interminables.

Enfin, il entendit un bruit. D'un bond, il fut
derrière la porte. Celle-ci s'ouvrit. Une ombre
passa. Et Darwin entendit la voix avinée de Pat-
terdale qui disait :

— Eh bien ! cher Tôt, est-on satisfait de son
nouveau séj our ? Mais où êtes-vous donc, cher
boy ?

Dick avait fait quelques pas dans la chambre,
cherchant du regard le prisonnier qui vraisem-
blablement devait être étendu sur le parquet. Il
oublia de regarder derrière lui. Mais il entendit
la porte qui se refermait et le verrou qui glissait
avec un petit bruit sec.

Patterdale bondit littéralement, tant sa surpri-
se fut grande ; ce maudit Tôt avait disparu et
lui, Dick, était prisonnier à sa place !

• » »
Quant à Darwin, il s'était engagé dans un cou-

loir ténébreux. Il avançait à l'aveuglette. Un es-
calier s'offrit à lui. Il le descendit, avec pru-
dence, prêt à l'attaque, si on lui barrait le pas-
sage.

Mais il arriva au bas sans encombre. Ses geô-
liers ne se doutaient certes pas que, ligoté com-
me il l'était , il eût pu fuir. Il s'engagea dans un
couloir humide. Au bout, une porte, qui ne ré-
sista pas au passe-partout du détective.

Une minute plus tard, Darwin était libre. Il se
trouvait dans une rue interlope de Londres. Il
était sauvé, mais, tous ses efforts avaient été
vains. La nouvelle piste l'avait conduit à John
Stratford , duquel il espérait des révélations. Or,
tout faisait présumer que le j eune homme avait
simplement été lui. aussi, victime des «Rats-
Noirs» et qu'on l'avait tué après lui avoir dé-
robé la somme qu 'il se proposait de restituer à
Jack Oold.

Darwin rentra chez lui , harassé. Il avait per-
du une nouvelle j ournée et l'énigme restait im-
pénétrable !

V
Vous serez pendu par le cou

Huit jours après la condamnation de Georges
de Martel , la haute cour de justice examina unedemande en révision formée par le condamné.

Cédant aux instances de Perkin Darwin, l'at-torney général lui-même demanda à la Cour
d'ordonner une nouvelle information; mais sir
Evan ne fut point suivi par les hauts magistrats
et la sentence de la cour d'assises fut confirmée.
Alors commencèrent pour Georges de Martel et

ses amis des heures épouvantables.
C'était un vendredi tout ensoleillé. Par les fe-

nêtres de son cachot, le condamné voyait un
pan du ciel bleu. Des cloches sonnaient gaiement
aux campaniles voisins.

Le bruit de la Cité toute frémissante de vie,
venait, amorti , jusqu 'aux oreilles de celui-ci qui,
le mardi suivant, serait «pendu par le cou» jus-
qu 'à ce que mort s'ensuivit....»

Martel se souvenait d'une prédiction terrible
qui avait été faite , alors qu 'il n'était encore qu'un
j eune étudiant.

Un j our qu'il se trouvait en compagnie d'amis
assez fols, ceux-ci lui avaient proposé d'aller
consulter une de ces devineresses comme il y en
a dans toutes les villes.

Martel avait souri avec indulgence et avait
suivi ses camarades .La sibylle était une vieille
au regard d'aigle, au visage souffreteux.

Elle avait longuement examiné la main du jeu-
ne homme et lui avait dit :

— Un brillant avenir s ouvre devant vous.
Vous triompherez dans vos entreprises et vous
étonnerez le monde par une invention. Mais
un j our viendra où vous serez menacé dans
votre amour et dans votre existence. Votre li-
gne de vie est à demi-coupée par un double
trait dont la signification est : étranglement ou
pendaison.

L'ingénieur se remémorait ces paroles fata-
les qui j adis, l'avaient fait sourire.

La vieille pythonisse n'avait-elle pas dit
vrai ? Une première fois, il avait failli mourir
étrangl é par Will. Il n'avait échappé à ce péril
que pour se trouver devant un autre du même
genre. Et cette fois, c'était la pendaison.

Il était sorti indemne des griffes de l'hom-
me, mais il ne pouvait espérer qu 'il en serait
de même auj ourd'hui. L'étau de l'implacable
justice ne se desserrerait pas. Le sort en était
j eté !

N'était-il pas curieux de constater que. par
deux fois, la même mort le menaçait ?

Le destin est-il écrit en caractères indélébiles
dans la vie de tout homme ? Et peut-on. en fin
de compte, échapper deux fois à l'inéluctable

force que les anciens appelaient la fatalité qui
frappe tôt ou tard la victime désignée ?

Il est ainsi des hommes qui — quoi qu'ils fas-
sent — sont voués à la noyade. D'autres crai-
gnent le fer, parce qu'ils pressentent confusé-
ment que c'est par le fer qu 'ils périront

Balzac, malgré tous ses efforts et tout son
génie, retombait inévitablemen t dans le même
fossé. Baudelaire, parlant de Poë, fait remar»
quer que cet être extraordinaire portait, écrit
sur le front, le mot «Fatum». Quoi qu 'il fît ,
le célèbre conteur américain était guetté par
la misère qui , alors qu 'il croyait l'avoir dépis-
tée, s'abattait sur lui avec une ardeur redou-
blée.

Il semble qu'on n'échappe pas à son Destin.
On peut parer une fois un premier coup, mais,
dans la lutte avec l'Ange, on finit par être vain-
cu. On ne peut que retarder l'échéance fatale,
inéluctable.

C'est écrit, disent les Orientaux. Aucune ra-
ture n'efface les mots du livre de la vie, sem-
ble-t-il.

Georges de Martel comprenait que, cette
fois, l'heure suprême allait sonner pour lui.

Mourir ! Certes Martel ne craignait pas l'é-
preuve. Si on lui avait offert une dernière fa-
veur, il aurait sollicité qu 'on avançât le plus
possible l'heure tragique. Mais une pensée, tor-
turante plus encore que l'infamante torture
qu'il allait subir, ne le quittait plus : Ellen !

Il revoyait la fière et douce enfant dans le
prétoire de la Old Court, frémissante de colère
continue devant les accusations dont on acca-
blait celui qu 'elle aimait

Il entendait encore la protestation ardente
qu'elle avait faite en faveur de celui en qui
eïle avait mis toute sa direction. A quoi lui
avait-il servi de la sauver, elle et les siens, de
la misère d'argent, puisqu'il n'avait pas su la
préserver de la misère morale qu'elle allait
connaître après sa mort ? II ne l'avait faite ri-
che que pour la déshonorer !

Et, le lundi, vigile tragique d'un cauchemar
horrifiant, on vint dans sa cellule l'avertir que
quelqu'un voulait le voir. Il pensait à Darwin,
à Sir Morleys, à Bagasse, à Eric Desrochers,
peut-être.

Ce fut sa fiancée chérie qu 'il aperçut, dans
l'ombre du parloir grillagé, effondrée , gémis-
sante. Elle-même avait fait toute les démarches
pour obtenir la grâce suprême de voir une der-
nière fols son fiancé. Son père et sa mère de-
vaient l'accompagner. Mais, au moment du dé-
part, Mme Desrochers, sous le coup de l'émo-
tion, était tombée en syncope et son mari était
resté à son chevet.

Elle n'avait pas entendu entrer Georges de
Martel. Il était là, à quelques pas d'elle, la con-
sidérant avec une douloureuse pitié et. succom-

bant enfin à l'affolante torture, il éclata en san-
glots.

— Georges ! Ah ! j e vous revois !
— Ellen ! Pourquoi ! Pourquoi ! vous êtes-

vous imposé ce calvaire ?
— Pour avoir la force , mon amour chéri ,

de vivre après vous et de vous aimer touj ours...
Il vou ut lui imposer silence. Mais délivrée

maintenant de son oppression, elle parla, très
vite, comme si elle eût craint de ne pas tout
dire :

— Georges, je sais... mon père m'a dit... C'est
pour moi , touj ours, que vous alliez chez Gold...
Quand j'ai su. j 'ai souhaité mourir...

— Ellen !... Ellen !... Par pitié...
— Non, laissez-moi... Je vivrai... Parce qu 'il

faut que votre souvenir vive ! Je serai la gar-
dienne... Georges... j e vous le j ure, je vous ai-
merai au delà de la mort... Demain...

— Ne parlez pas de cela !
Il crut qu'elle délirait de douleur. Mais, très

lucide, elle dit encore :
— Demain, je serai sous le porche de l'église

du Saint-Sépulcre quand sonnera la cloûhe des
agonisants. Vous penserez à moi , Georges...
Je ne pleurerai plus... Me pardonnez-vous ?

— Ellen, j e vous aime...
— Oui, oui, j e le sais... Avez-vous quelque

recommandation à me faire ?
— Rien, ma chérie... Il n'y à rien que vous...
— Mais si... N'avez-vous rien à faire dire à

quelqu'un, une amitié à récompenser ?... Je le
ferai....

— Bagasse si vous voulez... Il a été si dé-
voue....

— Il est à la porte de la prison... C'est lui
qui m'a amenée dans votre voiture... Mon père
le. gardera.

Une voix , à travers un judas, cria :
— C'est l'heure !
— C'est l'heure... Hélas !... Adieu. Georges.

Adieu !
— Adieu, mon amour. Ah ! maintenant que j e

vous ai revue, maintenant que ie sais que vous
m'aimez encore, je mourrai avec courage !

— Adieu , Georges ! A j amais !
Elle se leva, en titubant. Derrière efle. le

gardien découvert, l'attendait, pour la recon-
duire... La chère silhouette se détachait sur la
grisaille des pierres de la vieille prison. Les
deux mains à ses lèvres, elle s'en allait , douce-
ment tournés vers lui , emportant dans ses yeux
la vision du bien-aimé. de celui qui , dans quel-
ques heures, mourrait pour son amour.

* * *
L'horloge de l'église voisine découpa pour

de Martel une nuit épouvantable. A l'aube, un
brouillard gris et froi d tombait sur la ville.
Déj à , des pas résonnaient dans les couloirs.

(A %nivre.)
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La nouvelle \J (̂ ŜIGNET
une machine à écrire de marque

Prix avec coffret Frs, 275.-—
ou 15 mensualités de Frs. 20.—

Pourt* JOî se priver plus longtemps d'une machin»
portable de marque, signée par les constructeur»'
de la fameuse ROYAL Standard, si elle peut être
obtenue à un prix aussi minime.
4 rangées de touches, clavier universel, netteté da
l'écriture, marche douce et manipulation facile*
Mises à l'essai et démonstrations sans frais ni
engagement par:

BERWEGER ék DUCOPIPIUN
(Ro«ol Office S. A.1

LA CHAUX-DE-FONDS — Léopold-Robert 64 — Téléphone 21.839
(Mêmes Maisons : Lausanne — Qenève ïU

„MENDEMEvS»S Type 180
Montana nouveau breveté pour lous pays. •

¦

' - yno seu|e manœuvre
Deux résultats précis et simultanés:
la station désirée au travers d'une lentille grossissante : en
regard , sa longueur d'ondt ; correspondante. Sélectivité
abHoloe MuNicalité jamalH égalée. Equipé avec
Haut ¦ parh'ur electro - dynamique Héception ga-
rantie de toutes) alationM européennes.
5 lampes, deux circuits d'accord, cabinet en bakélite. Mar-
che sur antenne intérieure . Gapime d'ondes de 200 & 2000 m.
Prise de Pick-up pour disques. Courant al ternat i f  ou continu.

parleur et lampes E; | ¦ *# 2PwB
Conditions avantageuses selon entente.
Impossible d'obtenir mieux et meilleur marché. 17109
Demandez-nous-le à l'essai et comparez le avec la concurrenc e

, A .  MATTHEY-JAQUET. Pont 14, La Chaux-de-Fonds

mesdames.
Avant d'acbeter votre

Chapeau d'hiver _ »_
venez visiter le (grand choix à tr «9**4^QJP
Porc Of - téléphone 22.553

Réparations — Teinture — Transtormatlons
14523 Se recommande. Mme A. BESATI

I 

Soldes Soldes f
Cette année ; par leurs prix et leur diversité , ! S

mes articles en soldes constituent une page d'his- | j

Voyez plutôt ; ]

i IDI UlOUSBS tous genres à Fr. 1."

. lot costumes tailleur 9n » in ».H * r  CV. ID." IU." et 0."
1 Id! PflhPQ ''"'" naturelle, crêpe chine D
I IU! I (fUOÙ crêpe georgette , panne à Fr. 0."

CnlflOC QflIrtDO tous les manteaux
ÙUiUCu... ÙUlUuu d'biver en magasin

Faites attention...
cela seulement au mois de j anuier

_ Nme Marguerite wëiïj I
Rue Léopold-Robert 28 (2»» étage)

Téléphone 22.175 La Chaux-de-Fonds ;
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TRIPES
loua les samedis

Excellent fendant
Pension Cantine

îtoiinl du Raisin
HOTEL DE VILLE 6

Téléphone gl.97tt ij Ogll

Disques
Un échange toujours les dis-

ques de n 'importe quelle marque ,
a prix réduit. On vend aussi dis-
ques neufs et d 'occasion en tous
genres, chez M"* Bœrtsrhl. rue
des Moulins 7 (arrêt du tram
r.harrière Postel. 14171

Garage
A louer pour ds suite ou épo-

que à convenir, au commencement
de la rue de l'Hôtel de Ville , beaui
et grands locaux, qui convien-
draient pour garagiste. Prix très
modéré. - S'adr. à M. A. JEAN-
MONOD gérant , rue du Parc . 23.iA louer
beaux appartements ue 2, 3 et 4
grandes pièces, hall , chambres de
bains installées, chaufage central,
concierge. - S'adresser Gérance
l ' oii lana.  rue Jacob-Branut ôô.
'¦"¦¦¦ «¦¦¦ «¦«¦¦¦ i


