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Un cinquanlenaire

Genève, le 8 j anvier.
On n'a p as été sans marquer quelque sur-

p rise que le cinquantenaire de la mort de
Gambetta n'eût domié lieu qu'à une cérémonie
discrète où la p résence du chef du gouverne-
ment f rançais, M. Paul-Boncour , ne f it  que sou-
ligner l'abstention du chef de l'Etat. Cependant,
Gambetta a été d'abord le f ondateur de la
troisième rép ublique, p uis l'animateur du ré-
gime qui, ap rès la chute de l'emp ire, appa ru t
si longtemp s d'une santé précaire. Auj ourd'hui,
toute idée de restauration monarchique en
France est devenue chimérique ; mais si l'on
se rapp orte aux p remières années de la rép u-
blique, on constate que la consolidation en f ut
extrêmement diff icile.

Lorsque Thiers occup a la pr ésidence, il eut,
pa raît-il , ce mot : « J e reste f idèle à la monar-
chie de juillet ; mais je ne suis p oint un hom-
me absurde ; la restauration des d'Orléans est
actuellemen t imp ossible ; j e p uis donc être un
p résident de rép ublique loy al, c'est-à-dire con-
tinuer de donner le meilleur de mes f orces â
mon p ay s dans un état p olitique de transition.»
Thiers f ut  à cet égard ce que devait être, de
nos j ours, le maréchal von Hindenburg en Alle-
magne qui, comme l'homme d'Etat f rançais,
n'est p oint rép ublicain mais j ug e que l'heure
du retour des p rinces légitimes doit être dif f é -
rée. Le maréchal de Mac-Mahon , qui succéda
à Thiers, ne croy ait p as p lus que celui-ci en
raff ermissement du régime rép ublicain, et il
crut possible d'en hâter la chute ; il y échoua
sans doute, mais l'app el qu'il lança au pays pro -
voqua une bataille électorale qui remontra que
rép ublicains et monarchistes étaient à p eu p rès
d'égale f orce. Quelques années p lus tard, les
élections à la Chambre f urent si f avorables à
la droite qu'il apimrut que la rép ublique était
agonisante. Et ce f ut enf in Vaventure boulon-
giste où Marianne f ut  si pr ès de p erdre son
bonnet... On peut dire que le régime républicain
n'app arut af f ermi que vers la f i n  du dernier
siècle. Et ce bref historique comp orte cette ob-
servation que la rép ublique, pour durer , eut
besoin d'être aimée et déf endue avec p assion.
Nul doute que Gambetta en f ut  l'amant le p lus
p assionné et le p lus f ougueux. Pourquoi donc ,
dès lors, le cinquantenaire de sa mort a-t-il été
célébré avec tant de discrétion qu'on y p ut
voir quelque chose comme de la gêne ?

C'est sans doute que Gambetta ne dissociait
p as l'idée rép ublicaine d'avec le p atriotisme le
p lus  ardent. Et c'est aussi, dira-t-on . la p ensée
du présiden t actuel de la rép ublique et celle du
chef du gouvernement. Oui ; mais l'exaltation
p ublique du p atriotisme est auj ourd 'hui très mal
p ortée ; il semble que f on  ne veuille f aire nulle
p eine, même lég ère, à M. Léon Blum. Un in-
ternationalisme sentimental , qui p araît assez
bebête lorsqu'on veut bien ouvrir les y eux au
développ ement d'une p olitique générale qui est
tout le contraire du désarmement moral entre
les p eup les, est de mise. Tout ce que p euvent
f aire les hommes de sens droit et de coeur no-
ble qui continuent (Taimer leur p atrie, c'est de
ne p as abdiquer leur sentiment ; s'ils l'af f i -
chaient, ils seraient dénoncés comme des natio-
nalistes dangereux. La prudence leur est com-
mandée à ce p oint qu'il leur f au t  s'excuser de
se tenir à des idées que la génération montante
considère comme p érimées. M. Edouard Herriot,
qui est aussi un p atriote, doit consentir , comme
les autres, de sacrif ier à la mode et entonner
de temp s en temp s des coup lets de la chanson
d'harmonie universelle à laquelle sa culture au-
tant que le déroulement des f a i t s  lui interdisent
de f aire créance. Si l'on avait donné au cinquan-
tenaire Gambettiste l'éclat qu'il paraissait de-
voir^comp orter , il eût f allu célébrer la mémoire
de Gambetta en ce que l'action du tribun eut
de p lus sig nif icatif ; le p atriotisme le p lus ar-
dent aurait dû être le thème essentiel des dis-
cours ; autant dire que la p olitique du cartel
serait allée à Canossa . Au surp lus, la France
se f ût  vue immédiatement en butte à de nou-
velles susp icions de ses détracteurs sy stémati-
ques allemands et anglo-saxons. L'entrep rise
app araissait péri lleuse ; on y a renoncé.

Voilà p ourquoi Gambetta , sans qui la rép u-
blique n'aurait été que f eu de p aille, a été ho-
noré pa r les bénéf iciaires de son oeuvre avec
une réserve qui f rise l 'ingratitude la p lus noire.

Peut-être aussi la grande directive de son
action p olitique intérieure app araissait-elle
comme une leçon trop sévère d l'incohérence
p résente. Gambetta f ut , en ef f e t , le f ondateur
de l'opp ortunisme , dont le dernier illustre re-
pr ésentant devait être Waldeck-Rousseau , son
véritable légataire universel , et bien p lus au-
thentiquemen t gambettiste en tout cas que Ju-
les Ferry qui avait recueilli la succession Immé-
diate du tribun.

L'opp ortunisme , qu'on moqua et qu'on cons-
p ua, était tout simp lement l'app lication de la
règle du bon sens à la p olitique dite de réalisa-
tion. Faire une chose utile ea temps opp ortun.

quoi de p lus raisonnable ? Les radicaux f ran-
çais se dressèrent contre cette corruption et
la dénoncèrent comme étant d'essence conser-
vatrice ; cependant , le radicalisme se f latte d'ê-
tre une méthode d'observation attentive des
f aits  sociaux. Et l'opp ortunisme n'est p as  au-
tre chose. Mais, moins que j amais, une telle
théorie ne saurait être évoquée comme ayant
été sage ; où est actuellement l'observation des
f aits sociaux ?

Nous vivons à une époque où la p olitique de
l'autruche est partout souveraine. C'est à qui
se cachera la tête derrière la plus grosse p ierre
af in de ne p as voir aux évidences. Nous f ermons
obstinément les yeux à tous les p érils.

Si Gambetta revenait parmi les vivants, ce
n'est pas seulement son patri otisme qui s'alar-
merait et sonnerait le clairon ; ce serait aussi
sa f oi démocratique qui s'échauff erait ; il serait
ému des souff rances des peuples ; il n'hésiterait
p as devant les amples solutions généreuses et
j ustes qui s'imposent aux classes encore diri-
geantes. Cela aussi, il l'eût f allu dire si le f onda-
teur de la rép ublique avait reçu l'hommage qui
lui était dû. On a p réf éré de p ouvoir s'en taire
en réduisant cette manif estation de p iété dite
f iliale à la p lus simp le exp ression.

ll sera p ermis aux amis de la France et des

Français en de telles conjonctures, de p enser
qu'il n'y a p as eu beaucoup de courage rép u-
blicain et démocratique dans une telle attitude.

Tony ROCHE.

£es nouvelles expériences ie Jfeconi sur les ondes ultra-courtes
révolutionneront prochainement la T. S. } .

Premier compte-rendu autbentique des nouvelles découvertes du grand inventeur

(De notre correspondant particulier)

i Ainsi que les j ournaux anglais et étrangers
l'ont annoncé, Marconi se trouve depuis quel-
ques j ours à Londres, où il vient de îaire une
conférence à la célèbre Royal institution , sur
les résultats de ses dernières recherches. On a
beaucoup parlé dans la presse de ces expérien-
ces, mais aucun j ournaliste n'a pu encore abor-
der l'illustre savant qui refuse catégoriquement
de se laisser interwiever. Ainsi toutes les dé-
clarations qu 'on lui prête sont forgées de tou-
tes pièces.

Nous nous sommes donc adressés à un savant
de son entourage qui est presque son collabo-
rateur. Celui-ci a bien voulu nous donner des
détails sur les préoccupations actuelles du
grand savant italien , préoccupations qui pas-
sionnent auj ourd'hui , à juste titre, les milieux
scientifiques du monde entier.

« Chacun sait que depuis de longues années
Marcon i s'occupe spécialement du problème des
ondes courtes en T. S. F. Dès qu 'il s'est débar-
rassé de ses affaires qui l'appellent tous les ans
à Londres, il se hâte de regagner l'Italie où il
poursuit ses travaux à bord de son yacht « Elet-
tra ». Voilà déj à bien des années que le grand
savant italien se livre à des recherches patien-
tes qui viennent d'être enfin couronnées de suc-
cès. L'emploi des ondes ultra-courtes , que Mar-
coni appelle micro-ondes, prendra en effet bien-
tôt une place de premier plan dans la vie quo-
tidienne.

Ce qui rend particulièrement intéressante la
nouvelle découvert e de Marconi, c'est que pas
plus le brouillard , qu 'aucun autre accident at-
mosphérique ne pourront influencer le moins
du monde le fonctionnement de ses appareils.
Cet avantage à lui seul mériterait une étude
particulière , mais il y en a d'autres.

Depuis quelques années, un des problèmes les
plus ardus et aussi des plus passionnants pour
les spécialistes de la T*. S. F. consiste à recher-
cher une solution permettant au seul destinatai-
re de prendire connaissante d'un message par T.
S. F. En effet , toutes les émissions appartiennent
actuellement en quelque sorte au domaine pu-
blic et les inconvénients de cette situation sont
tellement évidents que j e ne chercherai même
pas à les développer.

Or, les récents travaux de Marconi nous don-
nent l'espoir de pouvoi r obvier à ce défaut. Dé
sonnais un message par T. S. F. pourra être
aussi secret qu'un message téléphonique —
encore plus même puisqu 'il n 'y aura pas besoin
des demoiselles de la centrale pour le transmet-
tre. J'aj oute que lorsqu 'on commencera la fa-
brication industrielle des nouveaux appareils ,
leur prix de revient sera sensiblement inférieur
à celui des postes actuellement en usage.
Pour le moment, les postes des phares seraient

les seuls susceptibles d'utiliser ces appareils
pour communiquer soit entre eux, soit avec les
navires. A la rigueur les navires aussi pour-
raient s'en servir pour établir des liaisons au
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large. D'ores et déj à ces ondes de 50 cm. cons-
tituent un mode de relation idéal pour une dis-
tance de 150 lieues anglaises. Mais nul doute
qu 'elles étendron t bientôt leur champ sur des
distances bien supérieures.

Marconi se livre actuellement à de curieuses
expériences à Castel Gondolfo à environ treize
lieues de Rome. Il a établi des liaisons j usqu'à
168 lieues à la ronde avec une 'ongueur d'onde
de 57 cm. et j e peux affirmer en connaissance
de cause que tous ceux qui ont assisté à l'ex-
périmentation ont été stupéfaits par la pureté
et la sonorité des émissions.

« La T. S. F. n'a pas encore dit son dernier
mot », m'a dit lors d'un récent entretien Mar-
coni et il a aj outé que nos connaissances ac-
tuelles lui paraissaient encore tout à fait rudi-
mentaires. Ses derniers travaux confirment mer-
veilleusement ces affirmations. C'est pourquoi

A St-Moritz

Amy Mollisson ét son mari ont lâché l'avion
p our le ski !

Le plus grand théâtre
Ou monde

A New-York

L'immense Radio City Music Hall , f aisant p artie
du Radio City, à Manhattan (New - York) , vient
d'être inauguré. C'est le p lus grand théâtre du
monde. II compte 6,200 sièges. Notre p hoto
montre l'extérieur du théâtre sur la scène du-
quel les artistes les p lus illustres vont se f aire

entendre.

bien que constituant aux yeux des connaisseurs
une véritable hérésie en matière de T. S. F. et
un défi à tous les calculs mathématiques, Ils
n'en ouvrent pas moins d'immenses perspecti-
ves aux applications pratiques.

L'emploi le plus inattendu des micro-ondes
est sans doute celui qu 'elles trouveront en té-
lévision. Jusqu 'ici l'interférence des rayons lu-
mineux et les phénomènes de flexion lumineuse
constituaient un obstacle pour ainsi dire invinci-
bie à la formation d'images absolument nettes.
On tâchait de remédier à cet inconvénient par
emploi d'appareils extrêmement compliqués et
parfois très mgrémieusement conçus, mais qui
pourtant ne sont j amais arrivés à supprimer
l'influence néfaste des interférences. C'est alors
que Marconi s'appliqua à résoudre autrement le
problème. Il étudia longuement l'effet des in-
fluences atmosphériques sur la télévision et con-
clut que, dans l'état actuel de, la science, des
ccidents atmosphériques impossibles à prévoir

pourraient touj ours irrémédiablement compro-
mettre une image réalisée avec des ondes
longues, alors que les ondes ultra-courtes et
larticulièrement les micro-ondes éliminent com-
plètement ces divers facteurs et permettent une
une illusion parfaite de la réalité.

En effet , dans un rayon de 100 lieues les mi-
cro-ondes traversent tout obstacle, bois, pierre
ou métal, sans en être altérées le moins du mon-
de. Elles résistent également à l'influence éven-
tuelle d'un poste émetteur à ondes longues qui
pourrait se trouver dans le même rayon.

Selon Marconi , ces micro-ondes pourront
être encore réduites presque ju squ'à l'infini
et c'est là précisément que sa thèse se heurte
aux calculs des mathématiciens tout en étant
confirmée par l'expérimentation. Lorsque ces
expériences seront achevées et la découverte
mise au point , les micro-ondes permettront de
rivaliser non seulement avec les ondes longues,
mais encore avec le téléphone à longue dis-
tance qui , aussi bien que la T. S. F. actuelle,
souffre des variations atmosphériques.

(Rep roduction , même p artielle, interdite) .
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Un nouveau Sylvio Pellico nous est né...
C'est Léon Nicole qui a résumé en un article

toutes ses tortures de prisonnier, toutes les «hor-
reurs vécues» des culs de basse fosse de la répun
blique de Genève et les représailles moyennageuses
des magistrats du bout du Léman. Article frémis-
sant d'indignation qui vous fait passer dans les
veines les frissons des caves bétonnées du Gué-
péou, toute l'humidité des «plombs» et toute l'épou-
vante des cachots profonds qui «étouffent les san-
glots et absorbent l'agonie», comme dit Margue-
rite de Bourgogne dans « La Tour de Nesle ».

Comme auteur de mélodrame, en effet. Nicole
aurait le premier prix.

Seulement si c'est pour ça qu'on l'envoie se re-
poser à Leysin il aurai t mieux valu tout simple-
ment garder ce farceur à l'hôpital jusau'au mo-
ment où la justice fédérale eût statué sur son sort.
Car on constate que les condamnations répétées
pour calomnies et diffamations, les procès, les dé-
mentis, les rétractations qui j alonnent les numéros
du «Travail» et du «Droit du Peuple» n'arrêtent
ni la hargne, ni les mensonges du «bolchéviste ca-
mouflé », panégyriste des Soviets et ami du massa-
creur Radek, qui fut lui-même chassé des partis
socialistes allemands et polonais pour abus de
confiance. A peine sorti de Saint-Antoine. Nicole
a pondu un article dans lequel il déclare : « que
l'affaire de contrebande d'alcool de Genève a été
étouffée à prix d'or grâce à des complaisance si-
tuées très haut dans la hiérarchie administrative
de la Confédération»... Or, il ressort de rensei-
gnements officiels que l'enquête sur les fraudes
fiscales est terminée, que le dossier va être remis
au tribunal et qu'il n'y a jamais eu la moindre ten-
tative de soustraire les coupables à _ l'action de la
justice. L'article sur la prétendue insalubrité des
geôles genevoises est de même encre...

Evidemment une prison ce n'est j amais un en-
droit bien gai, et on y mange généralement plus
de vache enragée que de homards à T américaine.

— Mais, m'a dit le taupier, si Nicole voulait
conserver son appartement luxueux, ses tapis, sa
salle de bains fin de siècle et ses cinq pièces au
soleil dans une des rues les plus bourgeoises de
Genève il n'avait qu'à rester dans les limites de
la légalité qui sont déjà trop larges pour un indi-
vidu de sa trempe. Ge dont hélas ! personne
ne se consolera c'est qu 'au cours de son séjour
dans les oubliettes de St-Antoine on n'ait oas songé
à lui adj oindre comme compagnon de cellule 1«
dénommé Oltramare. Quelles descriptions horri-
fiantes ne seraient pas nées de la collaboration ci-
ces deux excitateurs-martyrs et polémistes hallu-
cinés !

Le p ère Piauerez.
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Le Secret le IK-Ma
FEUILLETON DE L'I MPARTIAL 60

Edouard AUJAY
 ̂

Ou y parlait encore du naufrage du « Sylves-
tris ». C'était le suj et du jo ur et M. Forster s'y
intéressa d'autant plus qu'un sous-titre éveilla
son attention : « Y a-t-il eu un drame sur le na-
vire ?» demandait le j ournal.

Puis, il publiait l'étrange dépêche suivante,
datée de Naples :

« Notre correspondant nous mande ce qui
suit :

«Une barque de prêche, qui passait hier non
loin du lieu où le « Sylvestris » a coulé, a re-
cueilli sur les flots un message extraordinaire ,
enfermé dans une bouteille ayant contenu de
l'eau minérale.

Ce message est écrit sur du papier à lettre
fourni par le bord aux passagers et la bouteille
qui le contenait paraît provenir du navire nau-
fragé , car elle porte en relief la marque d'une
eau de table qu 'on pouvait y consommer. Voici
ce que dit ce message...»

Suivait la copie du billet que Simone Cornuet
avait confié aux flots peu d'instants avant que
le navire rencontrât la mine flottante.

M. Forster , en lisant le nom de son associé,
avait étou ffé un j uron! Avidement il parcou-
rut la suite de l'article.

« Nous avons fait une enquête auprès du re-
présentant à Naples de la Compagnie de naviga-
tion à laquelle appartenait le «Sylvestris». Le
nom d'aucun des trois personnages rais en cau-

se — la victime et les deux criminels prétendus
— ne figure sur la liste des passagers.

« Que faut-il croire de tout ceci ?
« Est-ce l'oeuvre d'un mystificateur?
« Le procureur du Roi de Naples a transmis la

trouvaille à Rome et on annonce que l'enquête
va se poursuivre, tant à Paris qu 'à Londres et
à Berlin... »

Ayant lu , M. Forster laissa tomber son j our-
nal. Littéralement , il était knock-out et il le se-
rait resté longtemps encore, sans doute , si, mis
en appétit par cette affaire, les j ournalistes, ne
s'étaient précipités chez lui

Avant que le malheureux ait eu le temps de
s'y opposer, trois reporters avaient fait irrup-
tion dans son bureau... Et les questions de j aillir,
comme un feu roulant de mitrailleuse. Et les de-
mandes de photographies, et tout enfin , qui rend
si abominable cette secte maudite des gens de
presse.

— Je ne sais rien ! Rien ! Je ne vous dirai
rien! Allez-vous-en!

— Monsieur! Deux lignes pour mon j ournal ?
— Je vous dis que non.
— Monsieur Crisp était bien votre associé ?
— Allez au diable !
— Qu 'allait-il faire en Egypte ?
Dehors, les curieux s'amassaient Le peuple

de Londres, comme celui de toutes les villes,
est badaud . On commantait, en ramp-liioant, la
stupéfiante nouvelle.

Heureusement pour M. Forster, un policier
apparut, son visiteur de la matinée. Scotland
Yard avait lu, comme tout le monde la dépê-
che de presse venue de Najples. Et pour s'as-
surer la priorité des déclarations de M. Fors-
ter, elle lui envoyait son délégué, qui. cour-
toisement, lui dit :

— Monsieur Forster... le ohef de la police
désirerait vous entendre !

L'antiquaire, soupira et, sans discuter, suivit
le détective,

CHAPITRE VII
Au moment où à Londres, se déroulaient ces

événements, MM. Cornuet, Bernard Courville
et Kid Helston se mettaient à table, dans la pe-
tite salle à manger du boulevard de Montpar-
nasse.

On s'imaginera sans peine ce qu'avait été le
retour des trois voyageurs quand ils avaient
franchi le seuil de l'appartement et que la ron-
chonnante Amélie avait demandé :

— Et mademoiselle ?
— Ma bonne fille— avait voulu dire M Cor-

nuet.
Mais Amélie expliqua :
— Malade ! Elle est malade ! Morte peut-

être ? Ah ! j e le savais bien !
Et la brave domestique avait eu ce mot plein

d'un comique amer :
— Et vous avez osé rentrer sans Mademoi-

seilJe ? Trois hommes ! trois hommes !
— Amélie, plaida M. Cornuet, ne nous acca-

blez pas ! Nous sommes déjà si malheureux !
De fait, les « trois hommes » faisaient piteuse

figifre. Ils avaient espéré trouver en rentrant
quelques nouvelles qui les mettraient sur la trace
de Simone, soit que la police eût recueilli quel-
qu 'indice, soit que la j eune fille, elle-même eût
pu se signaler de quelque manière que ce fût.

Hélas ! à leur déconvenue de ne rien appren-
dre devait s'aj outer quelques instants olus tard,
une tristesse bien plus grande encore.

A peine Amélie avait-elle — les larmes aux
yeux — servi les hors^l'oeuvre, qu'on sonnait
à l'appartement.

— Ah ! ce n'était pas le jour de venir Impor-
tuner la pauvre fille !

— H va être bien reçu, celui-là ! OTOtmrnela-
t-elle.

Mais Bernard Courville la devança et ce fut
loi qui ouvrit t

— C'est ici quTiatitaàt Monsieur Cornuet
Monsieur ? demanda le visiteur.

— Il y habite touj ours, Monsieur. Désirez-vous
lui parler. De quoi s'agit-il?

Devant l'embarras du quidam , le fiancé de Si-
mone pressentit un mystère et il lui tendit la
perche.

— Peut-être apportez-vous quelque nouvelle
de Mademoiselle Cornuet ?

— Précisément, Monsieur... Je suis rédacteur
au « Orand Mondial » et nous recevons de Na-
ples une dépêche très... très... mystérieuse™

— Eh bien ! Monsieur , vous pouvez me parler ;
j e suis Bernard Courville. le fiancé de Mademoi-
selle Cornuet

— Vous êtes Monsieur Courville ?... Ah ! ça !
— Qu'y a-t-il donc là qui puisse vous étonner.

Monsieur ? Entrez dans ce petit salon... Nous
causerons mieux que dans cette antichambre...

— Je ne sais que croire... dit le j ournaliste.
Mais voulez-vous prendre connaissance de ce
texte ?

Et il tendit à Courville une dépêche à peu près
semblable à celle que le j ournal anglais avait pu-
bliée et qui avait tant troublé M. Forster.

Naturellement , mais pour d'autres raisons, le
j eune homme était aussi ému que l'antiquaire
londonien.

Ainsi , le sort s'était retourné encore une fois
contre eux 1... Non seulement Crisp avait pu en-
lever et maltraiter Simone, mais encore le ha-
sard avait voulu que la j eune fille et son ravis-
seur se trouvassent sur le « Sylvestris », qui ,
maintenant , gisait au fond de l'eau!

Cette fois-ci , Bernard Courville ne put domi-
ner sa douleur.

Devant le j ournaliste, bouleversé par cette
scène intime, il enfouit sa tête dans ses mains
et pleura, sans dire un mot, sans qu 'une plainte
s'échappât de ses lèvres, longtemps.

CA satvraJ

P,'l f i sn6  A vendre pour causeUllllûpc. <), , double emploi , un
canapé conip lélement neuf. —
•'adresser rue t'riiz Courvoisier

6. au restaurant . fr'l

A louer
de nulle ou & convenir :

TrâMi, D'Rnon ouest d'une piéreUIÇl  lil, ét cuisine. 161)

1er «ars lia, lz fts_i_î?
170

R P! Sî r  X -me éliiy e Est. de 3PCrnll O, pièces et cuisine ,
grande cour. 171

Prn .î! pc û Pignon de 1 pièce
I l U g I G .  O, et petite cuisine.

Sous-sol , local pour entrepôt .
172

Ponr le 30 avril 1933 :
llf /W I A  2me élage bise, 3 pièUlo l  IT, ceS|i corridor, cuisine.

173

Numa-Droz 96, JSSffSïS
ces, corridor, cuisine. 174

Progrès 95ajgSda.2pil7.
Prn drDB Q! rez-de-chaussée , 3
I l U g l CQ 01, pièces, corridor,
cuisine. 176

Progrès 107a, ar;Secorr1-
dor, cuisine, ainsi que pignon de
. pièces et cuisine, le lout com-
plètement remis à neuf. 177

PriïrJ pÔe Q 1er étage de 2 pièces
I l Ugl Cù 0 _ et cuisine. 1/8

i l^V MaPQ H 1er élage . 3 pièICI mai . U , ces et cuisine ,
remis a neuf. 179

S'adr. à M . Ern. Ilenrioud,
gérant , rue de la Paix 3!1.

A louer
pour le 30 avril , un appartement
d' une cliambre et cuisine — S'a
dresser, de midi a une heure et
lés 18'/, heures , rue du Templo-

Alleinand âl , au ler étage. ISô

A louer
nour le 30 avril 1933, en face rie
ta gare, bi-au logement de ti piè-
ces, lout conforl. —S 'adresser au
Salon de Coiffure, rue Lèopold-
llobert 63. 233

A louer
de Halle ou vour époque A

convenir:
Nnrrl 110 sous-sol Est , 1 chambre
I1UIII 1.9) et cuis ine.  2U473
riilii» n 'flr ela Ke. 3 chambres
rllll) 61 , el cuisine. 20474

F. Coarvoïsler 30, SïWssï!
Mi-.-K et cuisine. 20176
Dllitf 0 tiignon de 3chambres el
rlllll ., i-ui sine. a'0476

F.-CoDivoisier 22a, TS_ift_ .
et cuisine 201)7
D-ir 117 mVnon. 2 chambres et
rull UL, cuisine. 20478
PnlalBfOI 91. pi gnon . 2 cham bres
LUlUlIIlcS ù\) , et cuisine 20479

DOUbS Ili ^"  ̂m°derne 
20480

Tour le 30 A vril 1033«
Flnillie 11Q !-»*•¦_* Benambre».
UUUIIi IJ3, boutdecorridor éclxi
re. cuisine , cliauf f centr. 20481
llnilhr Uli '-m« étage, 4 chambres
UUUUi »J , et cuisine. 20.8.'
flflllhl "il lerètage Esl , 4 CMBUI
UUUUJ I Ji lires et cuisine , 20183

Temple Allemand toi, ,erEsïKd\
4 cnumbres. bout de corridor m
cuisine. 21484

S M-Irnt 1 pignon. 3 charnur-s
.'lll-llcl I, et cuisine. 204Kâ

fiihf-!l-r C rez-de-chaussée Suri .
-IllI - l lfJI J, 3 cuambres el cui-
sine 20486
Inrintirin 10 rez-de-chaussée liise
lllllilllll. lï, et vent , 3 chambres
«t cursine.. 20487
llliillchifl k 2"'étage venl . 3chnui-IllUU llll . ., bres et cuisine. 20188
NOMID R magasin avec belles
llcUl. U, devantures et arrière-
111 ruasin. 20189

D.-Je_ »uiCu.ïil 43.
3Zfia08rees

8,x
nains , cnuutt ceniral. ascenseur,
concierge. Avanta geux. . 2U4HO

S'adr. à M. P. Feissly, gé-
rant , rue-de la Paix 3St

Locaux
très bien situés sont n louer pour
rie suile ou époque à convenir.
Conviennent a tous genres d'en
treprises . éventuell ement comme
game meubles , elc , elc. Chaulla
ge cen'rai. Loyer minime. —
S'arlresser pour visiter à M. J11-
ip- Ki«*linB, 60, nie du ^ord .

A louer
nour de suite ou époque a couve-
nir . grue étage ue 3 pièces , cui-
sinu et dépendances . - S'adresser
a 1 Elude Henri KOSSET. rue
Lèo r.olil-Koiie n 22 ISM6

A LOUER
r rie .s  de la Croix Bleue, ler
étage de 3 cham lires, boul
rie corridor éclairé , cuisine ,
iardin . — S'adresser rue du
Nord lll . au ler èlage. a¦ imite. 146

Logement
de 2 a 3 nièces, au soleil, chant-
fiige cen'ra l , chambre de bains
ins ta l l ée , est demandé de suile .
- Ecrire sous eniffr e L. G 3S

au Pureau de l'IUFAnTUC 38

A louer
pour de snlie ou époque

à convenir
Plnnr p il '-> r»° étage de 3 cham-
rl .Uli It, bres. cuisine. 10793

Crnnînr t. neti< local Industriel
UI .U1.I -4, bien éclairé. Pour
rait servir comme garage de mo-
tocyclette!!. . 19794

Drnnràî 11! 3meélaRe (ie 3 cnara "rlliyi.i iD, bres. cuisine. 10/95

Dnifc t Rez-de-chanssée Est de
rllllr ) J. 3 cham ores, cuisine

19796

Filtz CoDiïoisier 3fia , rech
,
aussée

Est , de 3 r - i ianiiire s , cuisine. 10797

FlfJIUv 11 ~ mn f,,, K fi H>Bt - de deux
ll.Uli II , chambres, cuisine.

19798

BûlelUe ville ,19. taf^a.
cuambres, cuisine. 19799

S'adresser a M. René Itolll-
«er gérant, rue Friit-Courvoi-
sier 9.

A loyer
A proximilé ,j B )a Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque à
convenir: Sme élage de 4 nièces,
corridor, cuisine et dépendances
Pour le 15 ianvier 1933: nlain-
nied d'une cham tire, cuisine et
dépendances Bonne si r ual ion —
- '̂adresser Elude Henri ItOS-
SET. rue Lèonold-Koberl 2v>.:

_  211434
Piniemps 1033 à louer a 5 mi-
nutes d une gare, el il ll lac,

maison
de 4 pièces cnanllage i-.-nlral. jar-
din. Maison rie l<> nièces , grand
jardin Logemenl de 3 nièces. Vue
ètenuua. - Ecrire sons eniffre P
10.9 N . •• PublicilaH \cn-
chAiel H Ui2IN 214

On demande
à louer .

pour le 30 avril , logement de 4
nièces , chaullage ceniral et cham-
bre de bains, quartier ouest —
Offres écrites s ius cbiflre S. G
.53 au bureau de I'I MPAHTIAL

ln iilÈ
à vendre qu.inier Succès. 4 piè-
ces, chambre de bonne , garage .
confort moderne. — .S'iinesser
Bureau Fiduciaire Emile lt(E
UBR. rue Léopold Ho'.rei ' 49.m

W vendre
à Neuchâtel
Salon coillure nour Daine» , pour
raison de faimlle. .Situation uni-
que , vraie occasion. — Ecrire
l'OHle restant»' 7 It V., IV'eu-
eliàlel 250

nous CHERCHONS
uo monsieur sérieux zl
riu quel un uénôi serait éta -
bli. L'intéresse devrait dans
sa conlrée dislribuer les
marchandises sous les aus-
pices rie la direciion (nas de
magasin). Profession et do
micile sans importance. Re-
venu durable Er. 450 — nar
mois — OITres sous chiffre
r K. po«te restante 3(1
Berne. 17. JB 6B '̂8——n——r]__________________________

Refroidissements

f

Vous avez pris froid , vous
ressentez des frissons, sans '
être malade vous ne vous
sentez pas ,,bien ".

Attent ion , il faut vous soi-
gner énerg i quement et , pour >^5S*2̂ SI&vcela , vous devez avoir recours /f â x É &^ &kau SIROP RIZA dont les /rfiBRK^Lpropriétés énergiques exercent i''f u W^ ^yy  Imune action sa lu ta i re  contre : il «i^̂ 'f-l
TOUX , RHUMES , BRON- î ^Slkâ»
CHITES, CATARRHES, etc. 

j ^^^^^^^

tion du S9ROP RIZA toni- 'IMP^
fient les bronches , calment

I * ' _____! Jtii t L ' _. J £-___.-. flOI « JWflï -t, M WWI I J»"IÇ W la toux tout en faisant dispa- (1 In, «u m

u SIROP RIZ » "'"i'T-t'.. FllLE I Izîle flacon i».1*** h m l i  minin tiy- di
est le reined " que vous rulcreir l' ieliii it
devez avoir coustam- Bfi sKBTD CXal-JesT SlItOP RIZA
meut sous la main. U Mb: fr- 1.-C9I

SIROPet PASTILLES

Dans toutes (et Pharmacie). Gros: Pharmacie Principale, Genève
._ _______ ¦¦ _,______—̂ _̂, —
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A propos de la fusion des Mum.
Tribune libre

On nous prie de publie r les lignes suivantes
adressées aux p artis politi ques chaux-de-f on-
niers

Comme vous le savez, la convention passée
entre les Conseils communaux de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, relativement à la concentra-
tion au Locle de l'enseignement technique, va
être soumise à la ratification du corps électoral
de La Chaux-de-Fonds.

Par bonheur, croyons-nous, cette question n'a
à aucun degré un caractère politique, en ce
sens que le problème à résoudre est purement
administratif.

La seule question qui se pose est celle de sa-
voir si, dans la convention discutée, les légi-
times intérêts de La Chaux-de-Fonds ont été
suffisamment sauvegardés.

Or ce n'est pas le cas.
Bien au contraire , la prétendue fusion — elle

n'existe que dans les mots — instaurée par la
convention , prive en réalité La Chaux-de-Fonds
de toute influence positive dans la formation
des j eunes techniciens. Il aurait été difficile
d'imaginer une formule qui sacrifie davantage
les légitimes intérêts, présents et futurs, de
notre bonne ville.

Car il ne faut pas se faire d'illusions.
L'avenir de La Chaux-de-Fonds est sombre.

Notre ville subira le sort de son industrie.
Menacée d'un chômage permanent, condui-

sant lentement mais sûrement au dépeuplement,
la ville de La Chaux-de-Fonds ne pourra re-
trouver des j ours prospères qu'à une condition,
c'est que des industries nouvelles s'acclimatent
sur son sol.

Nous ne pouvons pas savoir exactement au-
j ourd'hui ce que pourront être ces industries.
Ce que nous savons, en revanche, avec certi-
tude, c'est que nous en avons un besoin absolu.
Et ce que nous pouvons considérer comme pro-
bable, c'est que ces industries auront besoin de
techniciens formés à des techniques qui seront
peut-être nouvelles

Et alors nous posons la question : Pouyons-
nous faire confiance aux autorités Iocloises
pour fournir , dans l'avenir et quoi qu 'il arrive,
à l'industrie chaux-de-fonnière, le personnel
technique dont elle aura besoin ?

C'est là qu'est le point sensible.
Pouvons-nous faire confiance aux autorités lo-

cloise pour orienter renseignement donné aux
j eunes techniciens dans le sens désiré par les
industries chaux-de-fonnières, alors même que
cette orientation pourrait être inutile au point
de vue de l'industrie locloise ?

Pouvons-nous attendre de ces autorites qu el-
les fassent les installations et les frais de maî-
tres spéciaux qui nous seraient utiles à nous et
non à elles ?

Au fond , tout est là.
Les négociateurs chaux-de-fonniers de la

commission interurbaine qui s'est occupée de
cette affaire , ont été extrêmement frappés de
l'attitude de leurs collègues loclois.

Lors de la première séance, les délègues lo-
clois se sont livrés à une véritable manoeuvre
d'intimidation , menaçant avec intransigeance de
rompre tous pourparlers si l'enseignement tech-
nique supérieur ne leur était pas attribué en
principe.

Plus tard, nos négociateurs ne manquèrent
pas d'être frappés également de l'intransigean-
ce absolue avec laquelle la délégation locloise
refusa toute compétence réelle à la commission
supérieure du technicum soi-disant fusionné.
Cette délégation s'est refusée avec acharnemen t
à accorder aux autorités chaux-de-ïonnières un
droit de regard dans l'enseignement technique
supérieur qui devra être dirigé par la commis-
sion locloise exclusivement.

Pour obtenir notre ratification , on a fait mi-
roiter à nos yeux, pour l'avenir, une fusion
réelle des deux établissements.

Pourquoi s'est-on obstiné à nous refuse r une
satisfaction immédiate ?

Ce geste nous cause une inquiétude compré-
hensible.

C'est pourquoi , au fond, et à côté de toutes
sortes d'imper fections moins importantes , nous
voulons combattre la convention pour ce mo-
tif essentiel ': Nous avons la conviction que les
intérêts de notre ville ont été prétérités.

Et nous voudrions voir se former une unani-
mité parmi les Chaux-de-Fonniers. à quelque
parti qu 'ils appartiennent, pour rej eter cette
convention, comme les Genevois ont obtenu par
un référendum que la convention des zones soit
repoussée et cela , afin d'obliger les autorités à
reprendre les pourparlers.

Il nous semble qu 'en notre qualité d'enfants
d'une même cité , nous devons mettre de côté
toute arrière-pensée et toute question d'amour-
propre , pour envisager les intérêts présents et
futurs de La Chaux-de-Fonds. avec vigilance
et fermeté.

Le comité réf érendaire vonr la déf ense
des intérêts chaux-de-f onniers.

Fusion nécessaire,
mais convention inacceptable

Monsieur le Rédacteur ,
Puisque nous nous trouvons à un tournant

de l'histoire du développement de l'enseigne-
ment technique dans notre canton , j e me per-
mets de vous prier de bien vouloir publier les
quelques articles qui vont suivre sur la ques-
tion de la fusion des teciinicums de La Chaux-

de-Fonds et du Locle. D'avance j e 'vous en re-
mercie et vous présente , Monsieur le rédacteur ,
l'assurance de ma parfaite considération.

Mise au point
On me permettra d'abord de mettre au point

certaines questions d'ordre personnel. Ceci est
nécessaire pour la clarté de mon exposé.

En qualité de directeur de la Section de mé-
canique du Technicum de Là Chaux-de-Fonds,
j' ai été délégué par la Commission de cet éta-
blissement au Comité interville chargé de l'étu-
de de la fusion. J'ai même eu l'honneur de faire
partie du Bureau de ce Comité, et de participer
à ce titre à la rédaction de la « convention ».
Il est clair toutefois que cette convention ne
pouvait contenir que les propos itions acceptées
par la maj orité de l'assemblée, et non celles
d'une petite minorité opposante dont j'ai fait
partie presque constamment au cours des dé-
bats. Auj ourd'hui encore cette convention me
paraît inaoceptab 'e. Au moment des décisions
du Comité interville , leur ratification par les
autorités des deux villes paraissait certaine. La
voie de la convention était donc la seu e pra-
ticable pour aboutir à une fusion nécessaire des
deux établissements.

Auj ourd'hui , la question se présente différem-
ment; quelques citoyens indépendants et neu-
tres ont lancé un référendum. Il a abouti. En
passant, par souci d'obj ectivité et pour laisser à
chacun ce qui lui revient dans la défense de no-
tre établissement , je dois déclarer que j e n'ai
pris aucune part quelconque au lancement du
référendum.

C'est au corps électoral qu 'il appartiendra pro-
chainement de se prononcer pour ou contre la
convention envisagée. Malheureusement le dé-
bat a déj à fai t son apparition sur le terrain po-
litique comme si l'esprit de clocher capable
pourtant d'embuer et parfois même d'obstruer
des cerveaux généralement clairvoyants , ne suf-
fisait pas à embrouiller , le problème.

Nous allons examiner avec les lecteurs qui au-
ront la patience de nous suivre , quelques points
principaux concernant la fusion , mais en cher-
chant autant que possible à éviter les deux
fléaux signalés; la politique et l'esprit de clo-
cher. Nous laisserons aux politiciens le plaisir
de batailler sur leur terrain , et nous examine-
rons obj ectivement diverses questions qui se
posent.

Commençons par signaler une confusion re-
grettable , entre fusion et convention actuelle.
Les défenseurs de cette dernière semblent croi-
re, et vouloir faire croire à nos populations que
la seule possibilité de réaliser une fusion , est de
ratifier la convention , comme si celle-ci était la
seule voie praticable pour y aboutir. Nous mon-
trerons au contraire que pour tous ceux qui dé-
sirent réellement une fusion , la convention ac-
tuelle est inacceptable , parce qu 'elle conduira
rapidement , non à une fusion , mais à une dis-
parition des divisions techniques de La Chaux-
de-Fonds. Nous montrerons pourquoi le peu que
nous laisse la convention n'est pas viable , pour-
quoi nous ne pouvons l'accepter , et par quoi
nous devons la remplacer. Nous y reviendrons
donc dans un prochain article.

H. SCHENKEL, vas.

SPORTIVE

A Baie. Nordstern I bat Chaux-de-Fonds I,
3 à 1.

A Zurich, Bienne I bat Blue-Stars I, 2 à 1.
A Genève, Servette I bat Bâle I, 3 à 0.
A Berne, Young-Boys I bat Young-Fellows I,

4 à 0.
A Bâle, Grasshoppers I bat Concordia I, 440.
A Lausanne, Lausanne I et Carouge I, 1 à 1.
A Genève. Urania I bat Aarau I, 12 à 1.
La supériorité des clubs du groupe I se con-

firme, puisqu'ils comptent à ce jour 20 points
d'avance sur ceux du groupe II et qu 'ils ont
marqué à ce j our 132 buts contre 74.

Voici, du reste, comment se présenten t les
classements respectifs des deux groupes :

Foo-tbaM
Challenge national

Groupe I
¦MATCHES _.

ittés Bainti luis Pirdut -
Grasshoppers . 5 5 0 0 10Bienne 6 4 l l 9Urania 5 4 0 1 8Lugano 5 1 0  1 8
Bâle 5 2 1 2  5
Ohaux-de-Fonds 6 1 3  2 5
Young-Fellows 5 2 0 3 4Carouge 5 0 3 2 3

Groupe II
Young-Boys 5 3 2 0 8
Servette 5 3 0 2 6
Lausanne 5 2 2 1 6
Concordia 7 1 2  4 4
Zurich 5 1 1 3  3
Blue-Stars 5 1 0  4 2
Nordstern 5 1 0  4 2
Aarau 5 0 1 4 1

Challenge de première ligue
A St-Gall, Etoile I bat St-Gall I, 2 à 1.
A Neuchâtel, Cantonal I et Oerlikon I, 2 à 2.
A Bienne, Bouj ean I bat Lucerne I, 3 à 9.
A Bellinzone, Berne I bat Bellinzone I, 2 à 1.
A Granges, Granges I bat Old Boys I, 4 à 2.
A Montreux, Montreux I bat Locarno I, 5 à 2.
A Olten , Olten I bat Seeland I, 4 à 1.
A Winterthour , Racing I bat Winterthour 1. 3

à 0.
Comme en ligue nationale, les clubs du grou-

pe I marquent un nette supériorité sur ceux du
groupe II. Sur les 8 matches j oués on remarque-
ra, en effet , que les clubs du groupe I rempor-
tent 7 victoires et un match nul.

Aux tableau des classements ci-après, le
groupe I compte 41 points contre 27:

Groupe I
Etoile 4 4 0 0 8
Montreux 4 3 0 1 6
Olten 4 3 0 1 6
Granges 4 3 0 1 6
Berne 4 2 1 1 5
Boujean 4 2 0 2 4
Cantonal 4 0 2 2 2
Soleure 4 1 0  3 2
Racing 4 l i 3 2

Alsace-Suisse B. 22 j anvier 1933
Le calendrier interna tionad de l'A. S. F. A.

débutera cette année-ci au mois de j anvier.
Les autorités de notre association ont décidé

qu 'à chaque sortie de notre ler team correspon-
drait un match mettant aux prises notre j eune
équipe B.. ,

Le premier match international que notre
équipe nationale disputera durant l'an 1933 sera
j oué le 22 courant à Amsterdam contre la Hol-
lande. Continuant l'effort pour la propagande
du foot-ball, le comité central a décidé de faire
j ouer le match Alsace-Suisse B. à Soleure.

Ce sera la 3me sortie de notre team B. Les
deux premières parties nous donnèrent un match
gagné Tyrol, à Aarau et un match nul. Luxem-
bourg.

L'équipe alsacienne sera un adversaire
très dangereux pour nos j eunes, car com-
posée de j oueurs professionnels du F.-C.
Mulhouse et des bons amateurs du C. A. Mul-
house F. C, Bischwiller F. C, Saint-Louis, i'é-
quipe fit des résultats des plus intéressants. Hs '-
tre l'Allemagne du Sud, ainsi que la Ligue de
Paris et la Normandie sont des références qui
en disent long.

Il ne faut pas oublier que l'Alsace a déjà dis-
puté deux matches contre des équipes représen-
tatives de Suisse romande. En 1922. à Stras-
bourg, où la Suisse romande dut s'inc!iner par
3-1 et en 1924, à Neuohâtel, où les Suisses ga-
gnèrent de justesse 1-0.

Comme on le voit, la partie reste ouverte,
mais par contre nos j oueurs ont un retard de 1
but sur leurs adversaires. Parviendront -il s à
prendre un avantage ? C'est ce que le dimanch e
22 j anvier nous réserve.

Pourquoi pas Jaggi?
Depuis que le Servettien Passello a été bles-

sé, les sélectionneurs de notre team national
se trouvent fort ennuyés pour lui trouver un
remplaçant.
i\ Nous allons , dans quinze j ours, rencontrer
les Hollandais chez eux et, à l'heure actuelle,
l'A. S. F. A. compte encore sur la participation
de Passello.

Sommes-nous à ce point dépourvus d'avant-
centres pour faire appel à un homme mal en-
traîné ei souffrant encore de ses blessures ?

Nous connaissons à Genève un certain Jaggi
qui ferait fort notre affaire contre la Hollande.
Rapide, fonceur, l'Ugéiste s'est avéré notre
plus fort marqueur de buts cette saison. Seu-
lement, voilà , les deux frères Abegglen lui
préfèrent Passe'lo ou plutôt ne désirent pas
j ouer aux côtés de Jaggi. Et , en fin de compte,
il faudra probablement passer par la volonté
des deux étoiles zurichoises.

Dimanche, matin , le Club des patineurs a fait
passer le test préliminaire à 10 le ses membres
dont tous ont obtenu les résultats oour l'insigne.
Ce sont •: Mlles Marie Froidevaux , Renée Her-
ren . Henriette Streitt , Margu erite Rufener;
MM. Marcel Amez-Droz, Georges Gindrat,
Edouard Gindrat, Félix Guillod, Fritz Herren,
Henri Rufener.

Ces tests ont été jugés par MM. Fritz Gut-
mann , j uge du Club et J.-O. Tièche, juge inter-
national.

Dimanche prochain 15 j anvier, une nouvelle
compétition die tests aura lieu et le 22 j anvier
il y aura un grand concours sous les auspices
de l'Association romande. J. O. T.

-PgB-fiEieasfe
Au club des patineurs

Si la neige, qui a beaucoup de peine à faire
son apparition, a contrarié le sport du ski, par
contre le froid favorise le patinage. Aussi la Pa-
tinoire communale de La Chaux-de-Fonds bat
son plein, grâce à son gérant, M. Comiui, qui a
su jusqu'à présent faire et soigner une glace
merveilleuse. Samedi soir, une j olie fête véni-
tienne eut lieu , 250 à 300 patineuses et patineurs
y prirent part.

iioclf^en $®s_r sÉïaice
Suisse-Canada, 2-5 (0-2, 2-0, 03)

Ce match, qui mettait en présence hier à Zu-
rich l'équipe nationale et les Edmonton Supe-
riors, s'est j oué devant 9000 spectateurs qui ont
été enthousiasmés par la beauté du j eu. En pre-
mière mi-temps, les Canadiens ont marqué deux
buts , dont l'un par l'intermédiaire d'un j oueur
suisse. En seconde reprise , les Suisses ont fait
j eu égal, marquant deux buts, l'un par Kessler,
l'autre par Cattani II. A la troisième reprise , fa-
tigués par l'effort fourni , les avants suisses ne
se sont pas repliés suffisamment et les Cana-
diens ont marqué trois buts. Ce match, j oué as-
sez durement, a été magnifique.

$I*î
Un donateur de marque

Le général Bruce, chef de l'expédition anglai-
se au Mont Everest, et président du Club al-pin anglais, vient de doter le Ski-Club Simplon
de Brigue, d'un challenge qui sera mis en
compétition à la première occasion. La coupe-
challenge est réservée aux membres du Club.

Le concours des Diablerets — Des victoires
chaux-de-fonnières

Dimanche, aux Diablerets, sur une neige ex-
cellente, par un temps superbe, en présence de
nombreux spectateurs se sont disputés les
concours de ski organisés par le Ski-Club des
Diablerets (challenge de l'Aigle-Sépey-Diable-
rets et challenge Henri Leyvraz, Bitter des Dia-
blerets). En voici les résultats :

A- Course de fond. Seniors. 12 km. (dénivel-
lement 250 m.). — 1. Frédéric Piguet, Le Bras-
sus, 33' 07" ; 2. Fernand Moille n , Diablerets,
33' 25" ; 3. Max Hauswirth , Lausanne. 34' 09" ;
4. Albert Reber , Diablerets, 34' 22" ; 5. Otto
Breit , Chaux-de-Fonds, 35' 25" ; 6. Paul Oguey,
Le Sépey, 35' 48" ; 7. Maurice Favre, Diable-
rets. 36' 11" ; 8. Henri Tauxe, Le Sépey, 30'
30" ; 9. François Moillen , Diablerets, 36' 32" ;
10. Jean Bertholet , Lausanne. 36' 40".

Juniors , 6 km. — 1. Willy Bernath , La Chaux-
de-Fonds, 22 m. 33 s. ; 2. Marins Burghi, Le
Sépey, 24 m. ; 3. Auguste Tauxe, Le Sépey, 24
m. 05 s. ; 4. Reymond Anet, Aigle, 27 m. 48 s ;
5. Maurice Pernet , Diablerets , 28 m. 32 s.; 6.
André Wehrly, Aigle, 30 m. 20 s.

B. Concours de sauts. Seniors. — 1. Frédéric
Piguet, 323 points, gagne le challenge pour la
seconde fois ; mejiïtion spéciale pour le plus
grand saut (47 m.) ; 2. Ruchet , Villars. 307 ; 3.
Rossier, Château-d'Oex, 230 ; 4. Hauswirth Lau-
sanne, 203 ; 5. Otto Breit, La Ohaux-de-Fonds,
178.

Juniors. — 1. Willy Bernath, La Chaux-de-
Fonds, 315 points ; 2. Parisod, Caux, 255 ; 3.
Busio. Caux. 223.

mjm*- C^s-j rSEè/ ŷ^bi ~**v '(B
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Soulagésmlm
Ce bain de pieds étonnant soulage la brûlure et

l'enflure des pieds fatigués et douloureux , et les
tourments causés par les cors et les callosités.
Ajoutez simplement des Saltrates Rodell à une
cuvette d'eau et plongez-y vos pieds. Ce bain
fiénétrant , laiteux et oxygéné commence à en sou-
ager la douleur. Quand vous remettez vos chaus-

sures, vos pieds éprouvent tant de fraîcheur et
de bien-être que vous oubliez qu 'ils ont jamais été
brûlants ou douloureux. Marcher devient un plai-
sir, danser une joie.
/hlmann Eyraud S *. Agents Généraux pour la Suisas, Ce. -èn
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Après les ctrcrjoes. — Bijoux d'autrefois-
A travers les pierres précieuses- — Gerp-

rpes bienfaisantes et rnalfaisantes.
Les vertus et les rrçalèficcs.

Voici le moment passé où les étalages s'em-
plissaient de merveilles.il y en eut pour les petits :
pantins pansus et enluminés, poupées parées de
fanfreluches, j ouj oux savants pour les enfants
riches et banalités pour les enfants pauvres qui,
en fin de compte sont souvent les mieux par-
tagés, tant il est vrai que les petits aiment da-
vantage le jouet sans luxe qu 'ils peuvent mal-
traiter à leur guise. 11 y en eut aussi pour les
grands... et surtout pour les grandes. La vitrine
du j oaillier scintilla de tous ses ors, de ses bril-
lants et de ses perles.

11 faut que le choix ne s'égare pas sur le mau-
vais bij ou, car il est en ceci comme en tant
d'autres choses : la destinée j oue son rôle ou,
tout au moins, la superstition s'attache aux
pierres, si l'on en croit les occultistes les plus
éclairés. De là venait, sans aucun doute, la cou-
tume fort ancienne, un peu délaissée auj our-
d'hui, de se couvrir tous les doigts de bagues,
parce que l'ornement de .chacune garantissait
d'un maléfice ou vous apportait tel ou tel bon-
heur particulier. On n'en avait donc j amais as-
sez, les hommes eux-mêmes en faisaient éta-
lage et certains affectaient un luxe raffiné à
cet égard, au point de porter des bagues d'été
et des bagues d'hiver.

Les siècles ont passé sans rien changé à la
signification fatidique des bij oux et si nous ne
possédons plus certaines bagues magiques com-
me celle d'Edouard le Confesseur, roi des An-
glo-Saxons qui guérissait l'ôpilepsie ou les
« anneaux de mort » qui piquaient avec un poi-
son martel la main qu 'ils pressaient, nous pou-
vons dispenser autour de nous les joies de la
vie en offrant à bon escient le j oyau qui les
Procure.

Le rubis est peut-être, entre toutes les pierres
Je plus sûr porte-bonheur ; à la condition, tou-
tefois, de le bien choisir car les Arabes en con-
naissent une variété nommée « balcache » qui
rend mélancolique et méchant. Cependant, une
pierre très pure et très claire a la propriéé d'é-
veiller la gaîté, de réprimer la luxure et d'as-
surer la réalisation des désirs secrets. Le rubis
possède encore des vertus curieuses : ainsi,
non seulement il immunise contre le poison,
protège de la foudre, fortifie le cœur et guérit
les maux de tête, mais, encore, 11 prévient ce-
lui qui le porte de l'imminence du danger en
changeant de couleur et en ne se recolorant que
lorsque le calme est revenu.

C'est une mauvaise légende que celle d'après
laquelle la perle présage les larmes. Elle est
un symbole de douceur et de pureté et elle
apaise la violence et les troubles de l'âme. L'é-
meraude était, par excellence, la pierre de l'an-
tiquité ; les élégants de Rome la portaient de
préférence et c'était celle qui servait à Néron
pour corriger sa myopie. C'était aussi le j oyau
cher aux mages et aux druides. C'est qu 'elle
possède des vertus sans égales : elle donne l'in-
telligence, l'éloquence et l'esprit, l'inspiration,
le courage et l'activité. On lui prêtait encore,
dans le passé, une, puissance sans égale pour
préserver de la lèpre. Elle délivrait les possé-
dés du démon et rendait la force aux vieillards.

L'aigue-marine favorise l'inconstance ; les
amoureux doivent la redouter. Mais, par contre,
elle apaise le malheur et donne l'espérance. Le
grenat assure la confiance et favorise les illu-
sions ; les méchantes langues prétendent que
nul ne convient mieux aux époux mal mariés ;
mais on oublie que cette pierre symbolise aus-
si la charité et l'amitié. Le j ade peut être bien-
faisant ou redoutable. C'est, en effet , une pier-
re divine, une pierre sacrée ; mais ceux qui le
considèrent comme tel peuvent seuls en éprou-
ver la puissance heureuse. Il protège des affec-
tions rénales et des maladies de poitrine, guérit
la sciatique et garde des mauvais rêves. Seule-
ment, si le j ade est considéré par celui qui
ïe porte comme un simple bij ou et traité sans
la vénération à laquelle il a droit , il peut deve-
nir le plus redoutable des porte-malheur.

Le saphir est aussi une pierre sacrée, indice
de loyauté , de noblesse et de beauté. Les mares
prétendent que la paix environne ceux qui le
détiennent ; il les protège contre les mauvaises
passions, il provoque le regret des erreurs et
le repentir. La topaze a touj ours été représen-
tée comme possédant des vertus mystérieuses.
On prétend que lorsqu 'Héliodore tenta d'enlever
les trésors du temple de Jérusalem , c'était afin
de s'emparer de saphirs qui rendaient invulné-
rables ceux qui les possédaient. Quoiqu 'il en
soit, cette pierre passe pour préserver de la
mort subite et pour dissiper la tristesse. Elle
provoque également l'esprit de justice, la dou-
ceur et même... la tempérance.

Depuis qu 'en France Agnès Sorel, favorite de
Charles VII , posséda le premier collier de dia-
mants, cette pierre admirable n'a cessé d'être
recherchée. Sait-cn que, d'après un^ légende, elle
avait , jadis , la propriété d'en engendrer de nou-
velles et l'on a prétendu ainsi qu 'une princes-
se de la cour de Luxembourg en avait deux qui
se reproduisaient. Cette vertu est devenue chi-
mérique ; nous ne connaissons point d'exemple
d'une pullulation de ce genre ; elle serait, ce-
pendant , bien irécieuse pour les particuliers et
pour les Etats aux heures de crises financières.
A défaut , le diamant a d'autre vertus et il est ,
par excel ence, la pierre du mariage. Il pro-
voque l'amour et l'entretient ; Il réconcilie les
époux et donne à la fois la beauté au visage et
la paix au coeur. Il dissipe les hallucinations et
adoucit les rêves ; il purifie le sang, calme la
colère et rend courageux.

L'ambre est peut-être la gemme la plus an-
cienne. Homère ne parle que de lui et déj à il af-
firmait qu 'il attirait la sympathie. L'améthyste
one les anciens appelaient "-pierre de Vénus»

parce qu'ils lui attribuaient la puissance de pro-
voquer l'amour , était consacrée à Bacchus parce
qu 'elle dissipait les fumées du vin. Elle passai!
aussi pour rendre les femmes fécondes et pour
att irer la faveur des grands à celui qui la pos-
sédait. Le corail donne la prudence et la sages-
se et inspire la gaîté. Il chasse le mauvais sur)
et c'est ainsi que les Italiens en font des amu-
lettes contre la «Jettatura» — le mauvais oeil.

En Russie, on prétendait j adis, que la tur-
quoise préservait de la mort violente et la der-
'ière tsarine qui ava't fo. dars cette pierre en
faisait porter à tous les siens. Les événements
ont pourtant démenti la tradition. Faut-Il er
conclure que la turquoise est une gemme dan-
gereuse comme l'opale ? Nous ne le croyons
pas. Elle est l'emblème de la confiance, de la
tendresse comme l'opale est le symbole du char-
me. De telles pierres ne sauraient être néfastes.

Robert DELYS.

Ses biioux f étiches L'actualité suisse
Les causes de la mort de

Cuendet
Il essayait un avion en pleine vitesse

Le pilote-aviateur Albert Cuendet, qui sf est tué
vendredi à Thoune, en f aisant un vol d'essai.

BERNE, 9. — Quand l'aviateur Albert Cuen-
det est tombé, il exécutait un vol afin de me-
surer les vibrations de l'appareil de chasse
Dewoitine. La courbe cle vibrations des appa-
reils — que l'on ne connaît que depuis l'uti-
lisation d'appareils à grandes vitesses — n'a
pas encore été assez clairement établie
pour que l'on puisse éviter ces vibrations avec
certitude. Cuendet marchait à la plus grande
vitesse possible et exécutait une chute avec
moteur en pleine marche. Une rupture s'est
alors produite à son appareil , probablement au
gouvernail de profondeur , de sorte que Cuendet
perdit la direction de son avion qu'il ne put re-
dresser.

s'ensuit que le mécanicien ne prit pas garde au
premier signal fermé et au signal d'entrée de
la Saentimatti et s'engagea en pleine confiance
dans le tunnel.

Le diagramme montre qu'avant la collision,
le mécanicien ne freina pas, de sorte que le té-
lescopage se fit sans réduction de vitesse. On
ne peut pas établir exactement le degré de res-
ponsabilité du mécanicien Willi tué dans la col-
lision. Les données exactes de son état physi-
que manquent depuis le passage du Drenuer si-
gnal ; j usqu'à cet endroit , il donna l'impression
d'un homme en parfaite condition.

L'enquête considère que le passage du train
de matériel qui passa le tunnel à une vitesse
très réduite en le rempl' ysant de f imée , peut
avoir eu pour effet de faire dévier l'attention
du mécanicien , ce train de matériel croisant
l'express de Zurich j uste à l'endroit des signaux
fatals..

Le rapport conclut que l'enquête doit en res-
ter aux faits révélés j usqu'ici

Une tentative d'attentat
Une cartouche dans une bûche de bols

NYON, 9. — Il y a quelques j ours, une mère
de famille de Gland trouva dans son iardin une
bûche de bois qu 'elle fendit pour la brûler. Elle
constata alors que la bûch e contenait une car-
touche à blanc chargée de toute sa poudre.. La
bûche avait été perforée dans le sens de la lon-
gueur et le trou avait été rebouché.

La police vient de découvrir et d'arrêter l'au-
teur de cette tentative d'attentat. C'est un voi-
sin qui était en mauvais termes avec ia famille
en question et qui proférait à son endroit des
menaces de mort 11 nia tout d'abord, mais com-
me on a trouvé dans sa cave l'instrument qui
a servi à perforer la bûche, il entra dans la voie
des aveux.

Les résultais de l'enquête

LUCERNE, 9. — Le ministère public publie un
long communiqué relatif à l'enquête menée au
suj et de la catastrophe de chemin de fer surve-
nue le 13 décembre 1932 dans le tunnel de
Gûtsch.

Le diagramme de la locomotive du train 264
dont le mécanicien se nommait Willi , ne pré-
sente pas de données anormales. Comme le mé-
canicien Weber du train du Qothard , le mécani-
cien Willi s'efforça u a 'teirdre son but. II fran-
chit toute l'échelle des vitesses avec une entiè-
re exactitude . Les dépositions des témoins en-
;ertdus donnent une vers on abso u i. ent favoiaole
à l'état de sanlé du mécanicien Wi H. Ce dern 'er,
peu de temps avant le départ , prit son repas au
restaurant de la gare de Zoug et mangea d'un
excellent appétit. Dès qu 'il eut pris place à son
poste sur la machine, le chef de tram vint lui
donner ses ordres. Ce dernier le trouva comme
à son habitude.

Alors que le train passait devant la maison-
nette de la garde-barrière de Sed-ôlhof le mé-
canicien Willi adressa d'un geste amical un sa-
lut à la garde-barrière, puis passa normalement
devant la station d'aiguillage de Fluhmuehle et,
quelques instants plus tard, il croisa un train de
matériel.

U n'est pas possible de recons''Tuer les mou-
vements qu 'il effectua lors du télescopage, mais
la position du mécanicien et particulièrement
celle du bras gauche, des mains et des doigts
était typ i quement celle d'un homme surpris rar
la mort. La question de savoir si le mécanicien
Willi brûla les signaux , étant déj à frappé d'u-
ne syncope , doit être niée, étant donné les di-
vers procès-verbaux de l'autopsia , les constata-
tions et les appareils d'enregistrement.

A cet égard, le chef de section du service des
trains écrit que le mécanicien conduisit le train
sur tout le parcours en se conformant rigoureu-
sement aux prescriptions de service et s'efforça
de rattraper le retard." A cet effet , il fallut qu'il
soit en état de parfaite lucidité , pour pouv oir
manipuler les divers appareils à plusieurs re-
prises sur tout le parcours qui nécessitait du
mécanicien l'attention la plus appliquée. 11

ia catastrophe du OOtsch

j 4 à  ,
(T/allorù

Au Conseil municipal de Saint-Imier.
Dans sa séance du 4 j anvier le Conseil pro-

cède à la constitution de son bureau. Il dé-
cide à la maj orité de maintenir le statu quo,
D'est-à-dire de laisser la vice-présidence au
parti libéral et le secrétariat au parti socia iste.
A l'unanimité , M. N. Frepp est ensui'e confirmé
dans ses fonctions de vice-maire et M. A. Bglin
comme secrétaire du Conseil. Le scrutin secret
i 'a pas été demandé.

Le Conseil accepte avec remerciements les
dons qui lui sont parvenus en faveur du Fonds
de secours pour chômeurs nécessiteux : frs. 6.50
produit d'une collecte faite le 2 j anvier au Café
National .

Il prend connaissance du rapport du 22 no-
vembre 1932, avec complément du 20 décem-
bre 1932, présenté par la Commission des Tra-
vaux publics concernant l'établissement et l'ex-
ploitation de la carrière de ûhamp-Meusel. Ce
rapport a circulé parmi les membres du Conseil.
Après discussion, celui-ci décide de soumettre
les questions relatives à l'installation et au ren-
dement de la carrière, ainsi que ce les du prix
de révient des matériaux , à une expertise tech-
nique d'une personne qualifiée.

Le Conseil reprend ensuite les comptes des
iravaux des chômeurs terminés et l'état de si-
tuation des travaux de chômage en cours. Le
dossier y relatif a circulé auprès des membres
du Conseil. M. Wi'd, directeur des Travaux pu-
blics, assiste aux délibérations et fou rnit tous
'es renseignements u liles à la discussion. Après
celle-ci , le Conseil déc 'de de réclamer les sub-
ventions cantonales et fédérales formant ensem-
ble la somme de fr. 203,832 à ce j our.

Chronique neuchâteloise
Un iournal centenaire

On nous écrit de Neuchâtel :
Le' premier numéro de l'an 1933 de la Feuille

officielle de la République et canton de Neuchâ-
tel porte l'indication « lOOme année >. Cela ré-
sulte du fait que pendant toute l'année 1932, la
dite Feuille officielle portait 99m© année, et que
par consé>quent la voilà bientôt centenaire.

Le besoin d'avoir un organe régulier pour
donner la publicité légale aux actes du gou-
vernement et à t tous actes juridiques qui peu-
vent intéresser la confiance publique » s'était
fait ressentir particulièrement à l'occasion des
événements révolutionnaires de 1831. Jus-
qu 'alors, les publications officielles se faisaient
par impressions spéciales, affichées dans les pa-
roisses. A mesure que ces publications deve-
naient plus nombreuses, il fut clair qu 'une feuille
régulière serait un moyen plus économique, et
p 'us efficace aussi, pour fai re connaître aux po-
pulations les informations officielles oue nul
n'est censé ignorer. D'après la loi élaborée en
1833-1834, la Feuille officielle devait être « soi-
gneusement affichée dans toutes les communes
de l'Etat en un lieu pour ce approprié » et en
outre, elle devait être « lue tous les dimanches
à l'issue du service divin, dans toutes les pa-
roisses ds l'Etat ».

La Feuille officielle avait 15 ans lorsque la
révahirtion de 1848 instaura dans le pays le ré-

gime républicain. Mais les révolutionnaiies
s'empressèrent d'adopter l'enfant né sous le ré-
gime royaliste et dont le Rod avait été le par-
rain. La Feuille officielle se développa et bienqu 'on eût cessé de la faire lire à l'issue du culte,
elle continua de tenir son rôle modeste mais né-
cessaire, aussi bien en république qu 'en monar-
chie. Elle faillit même se développer un peu trop
au gré de ses confrères, les j ournaux politiques
ou non, lorsque, en 1898, le Conseil d'Etat es-saya d'adj oindre aux avis officiel, des dépê-
ches, des nouvelles, des inforrnivons et mêmeun feuilleton et de , la faire r»_ *aitre tous iesj ours. Cette Feuille officielle ne dura guère etdevant l'opposition de la presse et du Grand
Conseil , l'essai fut abandonné. Dès lors, la cen-
tenaire d'auj ourd'hui ou de demain se borna
aux informations officiel les, deux fois par se-
maine, accompagnées toutefois d'annonces com-
merciales qui permettent de tirer de la publi-
cation un revenu intéressant pour 1 Etat.

De mauvaises langues prétendent que laFeuille officielle est le j ournal le moins lu du
canton, — ce qui n'est pas encre prouvé. —mais ceux qui la lisent y apport.ut une extrê-
me attention et n'en laissent guère échapper uneligne. Elle est aussi le seul j ournal qui puisse
se permettre de répéter ju squ'à -rois fois la
même information sans risquer les menaces de
désabonnement et les récriminations des lec-
teurs. Tous ses articles sont sUnés. et plutôt
deux fois qu 'une ; tous les conseils communaux
sont ses collaborateurs... payants.

Le Locle.— Les opérations de l'état-civil en 1932.
(Corr.) — Au cours de l'année 1932. le bureau

de l'état-civil a inscrit 156 naissances, soit 93garçons et 63 filles, contre 157 en 1931. Les dé-
cès ont été au nombre de 128 (135 en 1931), soit
56 personnes du sexe masculin et 72 du sexe
féminin. La personne la plus âgée qui est dé-
codée avait 93 ans et demi. C'était Mme A. Pi-
soli, doyenne du Loole. Le nombre des maria-
ges, qui était descendu à 97 en 1931. s'est quel-
que peu relevé, 111 en 1932.
Marché du travail et état du chômage en dé-

cembre 1932.
Demandes de places 4579 (4068)
Places vacantes 121 ( 260)
Placements 80 ( 190)
Chômeurs complets contrôlés à la

fin du mois 5242 (4455)
Chômeurs partiel s 6817 (6472)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers de secours subventionnés
par les pouvoirs publics fédéraux
et cantonaux 255 ( 441)
Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-

tuation du mois précédent
Les chiffres des rubriques c Demandes de pla-

ces» et «Chômeurs complets» ne concordent pas
en raison du fait que les chômeurs complets ne
sont pas tous congédiés définitivement par
leurs employeurs.

Le chômage frappe surtout les industries hor-
'ogère et métallurgique. La réduction du temps
de travail dépasse 60 %.

Off ice cantonal de p lacement.

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, n est moins
onéreux que ie remboursement

Administration de «L'Impartial» , La Chaux-
de-Fonds, compte de chèques postaux
IV-b 325.

FIDES
UNION FIDUCIAIRE

LAUSANNE
Place .Ht-Françoi s 12_is
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Lundi 9 Janvier
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12 30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.40 Informations financières. 15.28 Si-
gnal de l'heure. 15.30 Quintette Radio Suisse
romande. 16.00 Entretiens... 16.20 Quintette Ra-
dio Suisse romande. 18.00 Séance récréative
pour les enfants. 18.30 Leçon d'allemand. 19.00
Radio-Chronique. 20.00 Soirée d'opéras : « Wer-
ther G. »

Radio Suisse alémanique. — 12.40. 15-30,
16.30, 17.00, 19.45, 20.00 concert

Munich 2025 Opéra. — Londres 21.00 Oeu-
vres de Wagner.

Mardi 10 Janvier
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
ques. 13.40 Informations financières. 15.28 Si-
gnal de l'heure. 15.30 Disques. 16.15 Intermède
de piano. 16.30 Pour Madame. 18.00 Auréoles
et odeurs de sainteté. 18.30 Leçon d'anglais.
19.00 Radio-Chronique. 19.20 Correspondance
parlée. 19.30 Ma Discothèque. 20.00 Séance de
musique de chambre. 21.00 Soirée fantaisie.
22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.40. 15-30, 16.00,
17.00, 19.45. 21.40 concert

Radio-programme



LE TOUR DU MONDE
EN... UN JOUR

par

Maurice BOUE el Edouard AUJAY

Tout autour de la prison de Newgate, les
gens étaient venus, non pour assister au sup-
plice, car , seul le personnel administratif et
j udiciaire peut approcher de l'échafaud élevé
dans la cour , mais poussés par la pitié, et afin
de prier pour celui, qui étant reconnu criminel
devait avoir besoin qu 'on intercédât pour lui
auprès du juge suprême.

A 6 heures, le gardien-chef entra dans le ca-
chot du condamné. Ce'ui-ci, assis sur son lit , la
tête dans ses mains, songeait

Avec une grande douceur, le fonctionnaire
s'enquit des désirs de Martel et, celui-ci les
ayant formulés, on se hâta de lui donner satis-
faction.

Puis, après sept heures, après que le condam-
né eût accompli ses derniers devoirs , le bour-
reau parut , accompagné de ses aides, et condui-
sit le malheureux j eune homme dans ime pièce
voicine de la porte. Un substitut de l'attorney
généra ' était là. et ausci l'avocat, sir Morleys.

— Georges de Martel , d t le maeisfra *, l'he-'-
re est venue de rendre compte à D'eu des cri-
mes q - e  vous avez commis... Avez-vous que '-
que rév c'lat ;on à faire ?

Martel trouva la force de sourire, mais ceux
qui viren * la pauvre grimace des lèvres exsan-
gues de celui qui , dans quelques minutes , au-
rait cessé de vivre , frémirent de pitié.

— Je n'ai pas de révélation à faire, répondit le
condamné. Une fois de plus cependant j e vous
affirme, à cette heure grave , que j e suis inno-
cent.. Je suis convaincu que la preuve j aillira ,
quand , hélas! il sera trop tard. Je pardonne à

ceux qui m ont accusé et je vous remercie. Mon-
sieur , de m'avoir permis de faire cette déclara-
tion.

Puis, entraînant sir Morleys dans l'angle de
la pièce, Martel lui dit à voix basse :

— Je vous demande de voir Mlle Desrochers.
Dites-lui que ma dernière pensée aura été pour
elle... Dites-lui...

A cet instant , une cloche tinta , toute proche,
et Martel tressaillit. II se souvint de la promesse
d'Ellen : «Je serai là, sous le porche de l'église
du Saint-Sépulcre , quand on sonnera la cloche
des agonisants... »

— Dites-lui , Sir. lorsqu 'elle priait pour moi à
l'appel de la cloche, je priais pour elle...

Sir Morleys, les larmes aux yeux, ouvrit ses
bras, tout grands et Georges de Martel s'y j eta.

— Finissons-en, dit le condamné, car j e n'au-
rais plus la force de supporter ce martyre.

Une foule énorme stationne autour de New-
gate. Les femmes agenouillées prient à haute
voix , les hommes tête nue. se recueillent. Et la
cloche sonne toujours , elle sonne le glas de l'in-
nocent qui va mourir.

Fidèle à la promesse qu'elle avait faite à son
fiancé dans le parl oir de la prison , Ellen Desro-
chers était venue, accompagnée de ses parents
et de Bagasse, le fidèle mécano. Tous le.s quatre
sont à genou sous le porche de l'église. Seule,
Ellen a les yeux secs. Ses lèvres remuent dou-
cemen* et son regard est fixé sur le mur de 'a
prison , derrière lequel se termine la tragédie
horrible. Et la cloche tinte touj ours.

Dans la cour , les aides essaient l'échafaud ,
s'assurent oue la trape sur laquelle montera le
condamné fonctionne bien. Soudain la aorte du
greffe s'ouvre et le bourreau paraît , suivi de
l'aumônier , des magistrats et de Georges de
Martel , qui marche au bras de son avocat.

Les lamentations de la foule parviennent Jus-
qu 'aux acteurs de ce terrible drame et. dominant
la triste psalmodie, deux syllabes se détachent ,
implorantes :

— O Lord !_
— Seigneur ! Pitié pour celui qui va mourir !

Maintenant, le bourreau hâte la funèbre céré-
monie.

Sir Morleys étreint encore une fois lu j eune
homme et celui-ci, conduit par les aides, mon-
te sur la plate-forme fatale.

L'exécuteur passe le noeud coulant autour du
cou du condamné !

La cloche tinte encore...
Et , brusquement , c'est le silence lugubre , le

silence de la mort.
Du haut du clocher de Saint-Sépulcre, le son-

neur a compris que justice est faite... Les tinte-
ments cessent.

Sous le porche, Ellen Desrodhers se redresse,
pousse un grand cri et tombe évanouie, sur les
dalles froides.

VI
Le Mystère se déchire

Lorsque Darwin avait connu le jugement de la
Cour suprême qui confirmait la sentence de la
Old Court , il avait désespéré d'arracher Georges
de Martel à la mort. Mais, voulant tenter l'im-
possible, il était revenu auprès de l'attorney
général.

— Sir Evan , lui dît-il , j'ai vu votre courageuse
attitude. Hélas ! les lords ne vous ont pas suivi!

— Peut-être, Perkin , ai-j e manqué de convic-
tion pour leur demander de casser ce jugement.
lit faut que je vous l'avoue : j e crois à la culpa-
bilité de votre protégé.

— Alors, je ne comprends plus ! Pourquoi
avoir requis contre votre conscience ?

— Parce que j e vous sais incapable de trom-
perie. Perkin . et, puisque, vous m'affirmez — en
conscience, vous aussi — que ce j eune homme
est innocent, j'ai voulu vous donner la preuve
de la confiance que j 'ai en vous. .

— Je vous remercie, sir. Evan... Et mainte-
nant ?

— Maintenant ? Il reste trois Jours..-
— Une pétition ?
— Elle ne serait même pas examinée. Le se-

crétaire d'Etat de l'Intérieur , qui est le seul maî-
tre , puisque la j ustice est dessaisie du condamné ,
m'a affirmé que, quoi qu 'il arrive , le Français
serait pendu !

— Et si. cependant , j e vous prouvais d'ici là
l'innocence du « bov » ?

— Généreux Perkin ! Pourquoi réussirez-vous
en trois Jours ce que...

— Parce que mon enquête n'est pas terminée.
Je dois encore examiner diverses choses... Il faut
que j e revoie Kindersley, cet âne orgue lleux ,
et Gold , ce vieillard vindicatif... A ce propos sir
Evan , accordez-moi une dernière grâce...

— Tout ce qui est possible. Perkin.
— Donnez ordre à Kindersley et à son aco-

lyte de se trouver dans la maison Gold demain

et m y laisser discuter avec eux certains points
obscurs.

— Accordé. Perkin... Et, je vous le redis du
fond du coeur : bonne chance.

Le lendemain, qui était donc le samedi, le dé-
tective téléphona à Scotland Yard. Le « police
master» avait reçu l'ordre de l'attorney géné-
ral. Malheureusement, Kindersley et Mew
avaient reçu un congé de deux j ours et étaient
partis en province , de sorte que l'on demanda
à Darwin de remettre au lundi , dans l'après-
midi , la nouvelle visite domiciliaire qu'il voulait
eff ectuer.

Déconfit , Perkin Darwin, dut bien en passer
par où les circonstances le conduisaient mais
en raccrochant le récepteur téléphonique, il
monologua :

— Lundi... Il me restera quelques heures... et
pourtant j e ne désespère pas.

Lundi matin , ce fut Kindersley lui-même qui
appela le détective au téléphone.

— Je serai à quatre heures, en compagnie
de Mew , dans la maison de Fleet Street, Mon-
sieur Darwin , Mais, dites-mol : à quoi bon ?

— Qui sait , cher collègue , qui sait I
— Le Français doit être pendu demain.
— C'est vrai , mais il ne faut que dix minutes

pour obtenir un ordre de surseoir. A cet après-
midi donc.

A 1 heure dite, les trois hommes se retrou-
vèrent devant la maison Gold , et ils passèrent
aussitôt dans le cabinet de Gold junior.

— Evidemment , messieurs, dit Darwin, vous
me trouvez bien puéril de continuer mes re-
cherches. Mais voyez-vous, j e m'entête à pen-
ser que c'est dans cette pièce que se trouve I»
clef de l'énigme.

— Enigme résolue, souligna Kindersley.
— Pas pour moi, répliqua Darwin .
— Que savez-vous donc de nouveau ?
— A proprement parler , je ne sais rien de

précis... Voulez-vous me permettre de vous in-
terroger comme Je l'eusse fait si j'avais été
l'avocat du Français ? Nous sommes entre nous
et rien de cet interrogatoire ne transpirera au
dehors.

— Soit, acquiesça Kindersley. savourant à
l'avance la j oie qu 'il aurait de la déconvenue de
son «rival» l'amateur.

— Au cours de l'enquête, n'a-t-on pas émis
l'opinion que le vol avait pu être le mobile du
crime ?

— Un moment, nous y avions pensé, en ef-
fet... Mais nous avons abandonné cet'e version.

— Pour en abandonner une autre qui n'avait
pas de valeur. Et- s'est-on assuré que rien
n'avait été volé ?

— Non... Mais c'était inutile : le coffre-fort
était fermé hermétiquement
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Oui... Et... a-t-on ouvert le coffre-fort ?
— Pourquoi ? .
— N'était-ce pas le seul moyen de s'assurer

que, vraiment, rien n'avait été volé ?
— Encore une fois, c'était inutile, quisque

nous avions abandonné l'hypothèse du vol.
— En quoi , messieurs, vous avez eu tort.
— Monsieur Darwin !
— Ne vous fâchez pas. Kindersley. Nous som-

mes, j e vous l'ai dit , entre nous. Dans une af-
faire comme celle-ci , il n'y a pas de petit dé-
tail... Voulez-vous faire ouvrir ce coffre ?

— Est-ce vraiment bien inutile ?
— Je vous l'assure, j'ai mes raisons pour le

faire , répliqua Darwin d'un ton sec. Et sir Evan
Mulready m'a approuvé.

En mettant en avant le nom du chef de la
justice, le détective se doutait bien qu 'il brise-
rait la résistance de Kindersley et celui-ci s'in-
clina.

— Mew, dit-il, allez donc chercher le vieux
Harry. Et qu'il vienne avec la clef.

Un moment plus tard , Harry Qold arrivait en
maugréant.
^ — Que venez-vous faire ici encore ? dit-il
d'un ton bourru. Toutes vos recherches sont
maintenan t inutiles, puisque, heureusement, le
bandit sera pendu.demain matin.

— Cher Monsieur Qold , dit Darwin , souve-
nez-vous, je vous prie, que c'est grâce à une
prom enade inutile que j'ai faite du côté d'Ilford
que j 'ai pu vous délivrer...

— D'ailleurs , intervint Kindersley, le Fran-
çais a tué votre fils , mais rien ne prouve qu 'il
ne l'ait pas volé aussi et que sa sortie n'ait pas
été l' occasion de cacher l'argent en même temps
que l'arme du crime.

Dès l'instant qu 'on parlait d'argent à Harry
Gold. ses instincts de rapace se réveil laient et
il devenait plus malléable.

— A la réflexion , dit-il , ce n'est pas si sotte-
ment raisonné. Ce maudit Martel était capable
de tout. Le crime pour cacher ie vol... ou le
vol pour cacher le crime !...

— Vous avez donc la clef de ce coffre ?
— J'en possède une. Mon fils avait la se-

conde.
— Notons, dit Kindersley, que . cette clef

nous ne l'avons pas retrouvée. Et c'est pour-
quoi , sans doute , l'idée ne nous est pas venue
d'ouvrir ce coffre. Mais , dans un Instant , nous
aurons, probablement , un argument de plus à
fournir à ceux...

Il regarda Darwin d'un air entendu.
— .. qui pensaient à une erreur j udiciaire.
Pendan t ce temps. Harry Gold s'était penché

sur le meuble d'acier et se disposait à faire
fonctionner les boutons du secret qui composait
le nom J. A. C. K. Il poussa un faible murmure

d'étonnement en constatant que le mot n'avait
pas été «brouillé» , comme le font d'habitude les
propriétaires de coffres-forts, lorsqu 'ils ont re-
fermé la porte d'acier. Ce petit fait ne retint pas
davantage son attention et il se dit in pett o
que Jack avait eu un moment de distraction.

11 introduisit la clef dans la serrure et il ou-
vrit la lourde porte.

Ensemble, les quatre hommes poussèrent un
cri d'indicible stupeur. Un spectacle inattendu
et horrible s'offrait à leurs yeux.

Dans la grande armoire métallique , sans ca-
siers, gisait , recroquevillé , à demi putréfié dé-
j à, dégageant une odeur épouvantable qui en-
vahit la pièce, le cadavre d'un homme !

La surprise des policiers fut p lus grande en-
core lorsque Kindersley . ayant proj eté ie rayon
de sa lampe électrique dans 'e meuble , on re-
connut le cadavre : c'était celui de Will l'Etran-
gleur !

Harry Qold , bouleversé par la découverte ,
s'était écarté du coffre-fort , laissant ia place
aux policiers.

— Il a une arme dans la main dit Mew.
C'était un revolver automati que de fort ca-

libre de celle qui a tué le j eune homme ! Et
voyez donc , dans l'autre main, la clef du cof-
fre... celle qui normalement aurait dû être en
possession de la victime ! ... , .,

Kinders ley était atterré. .
Il hochait la tête comiquement comme quel-

qu'un qui vient de commettre une gaf :e et n'en
veut pas convenir.

— C'est déroutant , dit-il. Que s'est-il donc
passé ici ? Quel drame en marge d'un autre
drame ?

Kindersley, diéolara Darwin d'un ton solennel,
j e vais vous diire ce qui s'est produit. Il n'y a
pas deux drames, mais un seul, et j e vous donne
la version telle que me la dictent les constata-
tions que j'ai pu faire.

— Je vous écoute, Monsieur Darwin.
— Vous savez que Will avait travaillé pour

Jack Gold.
Le vieux Harry Gold bondit :
— Infâme ! Infâme ! Jamais mon fils...
— Ne vous fâohez pas, Monsieur. Cela, la po-

lice officiel le l'a établ i , de l'aveu même des
complices de l'Etrangleur... Donc, Will travail-
le pour le junior. Mais il n'a pas été pavé suf-
fisamment à son gré et il fait chanter le j eune
homme... Au cours d'une de ses visites, ce maî-
tre pickpocket lui a habilement ravi la clef du
coffre-fort et, un matin, avant l'arrivée des em-
ployés, il s'introduit loi. «C'est le mati n du
orime ! »

— Pourtant, obj ecta Kindersley , le voisin d'en
face a reconnu Georges de Martel._ Cet homme, se trompe, brigadier, et je sais
maintenant pourquoi Will l'Etrangleur était vê-

tu le j our du crime, d un complet bleu... ceta
qu 'il porte en ce moment. Et le Français, le jou r
du procès, avait également un vêtement bleu.
Tous les deux avaient un chapeau gris. A dis-
tance, et à un mois d'interval le, on peut s'y
tromper, en toute bonne foi d'ailleurs.

— Mais tout ceci ne nous explique pas la
mort de Jack Gold , monsieur Darwin.

— J'y arrive... Will, donc est dans la place.
Il travaille le coffre-fort — peut-être au cours
d'une visite faite à Jack Gold , tandis oue celui-
ci ouvrait le coffre, avait-il surpris le secret ,
peut-être ce secret n'avait-il pas été brouillé.

— Ceci est possible, dit à ce moment Harry
Gold , car, habituellement , mon fils n'enfermait
aucune valeur importante dans ce coffre qui n'a-
vait en réalité aucune utilité. Tout au plus y
déposait-il l'argent destiné à ses distractions.
Ce meuble est d'un vieux système dans lequel
nous ne placions, pour un temps très court , que
des documents comptables ou des effets de
commerce qui n'avaient de valeur aue pour
nous. Souvent, venant fouiller dans le coffre,
j 'ai pu constater que la porte n 'était aue pous-
sée sans que le chiffre eût été brouillé.

— Ce qui nous expl ique que Will l'ait ouvert
facilement, dit Kindersley.

— Je continue ma démonstration , reprit alors
Perkin, Darwin. Wil l fouille le coffre , dans l'es-
poir d'y trouver de l'argent. A ce moment, l'E-
t rangleur entend du bruit. C'est la porte d'en-
trée qui s'ouvre, oe sont les employés qui en-
trent et c'est bientôt Jack Goild, qui arrive dans
son cabinet. Le malfaiteur est surpris. II ne
peut fui r, et pourtant , il faut qu 'il se cache. Ins-
tinctivement, il entre dans le coffre-fort.

C'est le seul refuge qu 'il peut trouver dans
cette pièce dépourvue de tentures et de meu-
bles.

Will attire à lui la porte du coffre-fort ; mais
j l a soin de ne pas la refermer complètement,
de façon à ne pas manquer d'air et à pouvoir
sorti r de sa cachette au moment opportun.

Le raisonnement du détective était oroèant,
et les deux autres n'y contredirent point. Au sur-
plus, l'explication de la présence de Will dans
le coffre-fort était la seu 'e plausible , la seule
qu'on pût envisager en se basant sur la logiq ue.
Pourtant, Kindersley demanda :

— Ce que j e ne compr ends pas — et j e me de-
mande comment vous allez l'expliquer — c'est
que nous trouvions deux morts.

— C'est bien simple, repri t Darwin, et vous
conviendrez qu 'il n'y a pas deux solutions. Will
l'Etrangleu r est dans le coffre. Un peu avant
neuf heures et demie, Gold j unior est appelé
dans le bureau commun et revient bientôt avec
Georges de Martel. De sa cachette, Will assiste
à la conversation...

— A la dispute, coupa le vieux Gold.
—Soit, monsieur, à la dispute. Puis. Martel

se retire. Suivez-m oi bien alors. La victime est
debout, la porte se referme sur le Français,
Gold fait demi-tour et, en passant devant son
cof f re-fort pour aller s'asseoir, s'aperçoit que le
meuble d'acier est mal fermé. H avance la main
pour mettre les choses en état , lorsque Wil l, qui
l' observe, l'oeil dans l'entrebâillement, glisse la
tête. Il ne faut pas qu 'il se laisse enfermer dans
sa prison. Notez bien, messieurs, que tout ceci
se passe en réalité beaucoup plus rapidement
que j e vous le raconte. Votre enquête, j e crois,
a établi le temps.

— Treize secondes pour le tout ! précisa Kin-
dersley.

Jack Gold, alors, a reconnu Will l'Et rangleur.
II pousse son cri de détresse : « Help !» et le
bandit , qui se voit perdu , ou en tout cas mena-
cé, brandit le revolver qu 'il tenait à la main, et
d'un geste spontané, il tire.

L'argumentat ' on de Darwin ne rencontrait que
peu d'obj ections de la part de ses interlocu-
teurs. Cependant , Kindersley. qui sentait s'é-
crouler son échafaudage, tenta de «pousser une
colle » à son rival. L'expérience tourna d'ail-
leurs à la confusion de l'incrédule.

— Nous connaissons Will. dit-il. Ce n'est pas
l'homme à s'effrayer de se trouver en face de
trois ou quatre personnes... Il tire... Pour quoi ,
à ce moment-là, ne sort-il pas du coffre et, se
faisant une trouée parmi les employés accourus .
ne cherche-t-il pas à s'échapper ?

— Ah ! Kindersley, voilà précisément tout le
noeud de l'affaire et pourquoi vous avez pu en-
voyer Georges de Marte l à la corde ! Will n 'a
pas fui...

— Parbleu ! coupa Mew qui . jusqu'ici était
resté silencieux. C'est bien facile à expliquer.
Will n'a pas fui , parce qu 'il n 'a pas PU fuir,
parce qu 'il n'a pas prévu ce qui allait arriver !
Jack Gold est tombé comme une masse, mortel-
lement blessé, sur la porte du coffre-fort , qui
tout naturellement s'est refermée avec facilité...

— C'est fort bien, rép liqua Kindersley. mais...
la preuve de cela ?

— La preuve ? La voici, chef , répondit Mew.
Il fouilla dans sa serviette et en tira les nho-

tO'granhies prises par les spécialiste s de Scot-
land Yard quelques minutes après le crime.

— Voyez, Qold junior est bien tombé contre
le coffre, le visage en avant. D'ailleurs , nouspouvon s établir le fait par la présence du re-
volver dans la main de Will et par la décou-
verte d'une balle du même calibre que celles-ci
dans le corps du malheureux j eune homme.
Chef, je crois que nous n 'avons qu 'à nous in-
cliner.

(A suivre.)
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WT | et parlant j
M Prolongation 2"" semaine j |j
H Irrévocablement jusqu'à jeudi seulement
1§ MATINÉE : Mercredi à 15 h. 30

H Les 2 idoles du public 1
11 Greta Gartio 1 1 Ramon HOVARRD j 1
igi; dans le plus grand film de l'année |

yé entièrement parle en français
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VOTATION POPULAIRE
•Q des f »  et 15 Janvier 1933

0£k5ur le mieï de fusion (!es fahnicums
^P 

de La Chaux-de-Fonds et du Locle
Les électeurs de la circonscri ption communale sont avisés que

e-;n-; votation aura lieu les 14 et 15 Janvier 1933.
Pour la Ville, a la Halle aux Enchères, le Samedi

11 .lanvier , de 12 a 20 11.; le Dimanche 15 Janvier , de 8 â 15 h.
Pour les Eplatures. au Collège de la Bonne-

Fontaine, le Samedi 14J anvier, de 17 à 20 lieuies; le Dimanche
15 Janvier , de 8 à 15 heures

A cette occasion , les électeurs suisses et étrangers de la circons-
cri ption communale de La Chaux-de-Fonds , sont prévenus qu'ils
peuvent consulter les registres civiques , au Bureau rie la Police des
Habitants . Hôtel Communal , rez-de-chaussée , dès aujourd'hui au
Vendredi J3 Janvier, à 17 heures.

Les jeunes électeurs pouvant voler pour la première fois , ainsi
que les nouveaux arrivés qui ne seraient pas en possession de leur
carte civique , ou les citoyens qui l'auraien t égarée, peuvent en ré-
clamer une au Bureau de la Police des Habitants.

Les étrangers ou bénéfice d'un permis d'autorisation de séjour
provisoire (rèf raclai res, déserteurs) , ne peuvent pas prendre part â
cette votation.

Ceux qui ont régularisé leur situation et qui se trouvent au bé-
néfice d'un permis de domicile , ne peuvent y prendre part que dans
un délai de 5 ans . partant de la date du nouveau permis.

f.a Chaux-de-Fonds , le 9 Janvier 1933
255 CONSEIL COMMUNAL.

SiiÉlialio» te l'Impartial J™gt, ll/B OOli
Imprimerie Caorvolsier posta ' ¦¦ "ou

Jusqu'à frs. 600.- de
Goin mensuel

On demande partout des personnes actives des deux sexes
et de n'importe quelle profession. Bonne occasion pour personnes dé-
sirant s'établir à leur compte. Occupation principale ou accessoire
durable et agréable. — Offres à. Case postale 1242, Rle-
taen *. près Bàle. JB. 4501 X 235
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Eo simili depuis 1.7B
En cuir depuis 3 . BO
En cuir avec fermeture «Eclair» depuis 6.BO
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9 W» BL ___r £__- 9 Portefeuilles, etc.

CUIRO
G. METZGER PERRET. Rue du Puits 1

I
Banc a la Foire du Locle, mardi io janvier

!*

6°

... prix
demande
pastilles 18477
jus gommé
qualité...
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Agence ne

HâRIAGES
UNION

Discrétion absolue. Maison de
tonte confiance l ar<i' ';(isll.
Bienne J »5006J 234

Hallage
Commis C F. F.. 27 ans . pro -

testant , cherche â faire connais -
sance avec demoiselle aimable , in-
tel l igente et présentant bien. —
Ecrire , avec photo , sous chiffre
W. S. 236 au bureau de I'I M -
r . u i T i w .  236

PERDU
Plusieurs gros lois vont être

perdus s'ils ne sont pas réclsmés.
Tous propriétaires de valeurs a
lots sont priés d'écrire au Monde
Economique, Maopan 7, Lau-
Hanne. JH5-003C 237
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] Revue à Grand Spectacle

'' ÎRLINB'
du Jack CAZOL

Musique de L. Cloaae.
Mise en scène de Haï Tay

. . m. ___. -t

J Mai Tay • Mc Renoncourt • M ddy Max • Vera Bar love
|r| E. Rouget — Dorgans — Edwards — Jean Dehavay
1, 1  -rf iCi el les ___
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Robert DBWLKH son ORGHESTRG

45 artistes - 35 décors - 500 costumes
Mai gre l'importance extraordinaire  de
ce spectacle, lea prix resteront ceux des
grandes tournées, sans augmentation
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Location t dès mardi nour les Amis du Théâtre
w nés mercrerli pour le public 2.8 .
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SALLE DE REUNIONS Mardi 10 janvier
:17. Temple A l l e m a n d .  37 a 'Id lieurea précise*

Conférence publique

LE SPIRITISME
devant la U U I  L U

par M. G. Nassogne, évangéliste

ENTRÉE LIBRE. 248 COLLECTE A LA SORTIE

A louer
pour loul dr mille ou époque

I* convenir

Numa Droz 37, j&ÊS
«ine et dépendances. 18124

Hôtel-de Ville 54 56, a^
ne*r.«e"

rie 2, 3 et 4 pièces, avec servie*
rie concierge 18326

I n r l n o f r i o  7 rez-de-chaussée de
lll ul lol l ie  I , 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — Maison
d'ordre 1832(5

Léopold-Robert 28, "ag?'
avec chauffage cenlral. soit grand
local au rez de-chaussée . 2 cham-
bres et cuisine au 1er étage er
mansardes et dépendances. 65 lr.
par mois. 18327

Jaquet-Droz 29. Î̂Si. 3
cuisine et dé pendances . 18328

Léopold-Robert 56, fj ïg
bres . cuisine et dépenùances. 18329

Â.-M. Piaget 79, ̂ JT;
dépendances. 18330

Numa-Droz 90, SgSMS
sine et denendanr.es. 75 fr. nar
mois. 18331

NUma -DrOZ O, chambres
8' cui-

sine et dépendance-, 18332

A.-M. Piaget 28, Sftgfc
ment . 4 chambres, bout de corri
rlor éclairé , chambre de bnins.
cuisine el dépendances. 18-W3

Nfirfi 1% 3lne é,a Be- * cham-
Iwl U II) , bras, cuisine, rham-
nre d ¦ nains installée et dépen-
dances. 183:14

A.-M, Piaget 79, Z '^ TX
4 chambres , cuisine , chamnre de
nains installée,  chauffage central
et dépendances. 18J35

Jaquet-Droz 43, TZ"
b ciinmbres . cuisine, chambre de
nains , chaullage central , con-
cierge. 18336

Léopold-Robert 73, ftfts ..
8 rl i . i in l i res . chambre ue nains .
cuisine et dé pendances, chaudage
cenlral , concierge, eau cliau'ie

18:337

Progrès 133-t35,amnoSs"8
3 chamhies . cuisine, chambre de
bains i n s t a l l é e , chaullage centra l ,
concierge, eau chaude. 18338

S'alr.  Etude des .Votaire*
Alphonse I t l . A . VC et Jean
TAIOT. rue l,é n oM-Hohen 6ti

Pour cas impiavir,

à louer
de suite ou époque a convenir:
Ppnnnpc 110 'er étage ouest.
nuyi Cà Mo, beau logement
de 2 chambres, bout de corridor
éclairé, cuisine,

Au rez-de-chaussée. Afalier nord
pour une dizaine d'ouvriers.

Au sous-sol, grand local pou
vant convenir pour entre pôt , etc.

S'adr. à M. Pierre FEISSLY,
gérant, me de la Paix 39. \&m

A louer
nour le 30 Avril  1933. sous-sol de
2 pièces , cuisine el dénendances

S'ad ressaer Util de E. Itoberl
Tissol , notaire , rue Léonold-
Kob rt 4. 18-27:1

Châtie, toi qui fit * notra com-tagne 
_ _ _sur ta terre tu noua r j t / t nr ' . noua busses Kl

seuls eu une immen.e iluhteur . Uora en y y:.
paix maintenant au Ciel el dan. nos y .A
ecturs Àtius t 'avons tant armée on bonne _ . y .
enonse el chère ma man, ton souvenir si __ y
tker sera notre seul bonheur

Monsieur Arnol d Richard et ses enfants- f .s.
Madi im e  et Monsieur Raoul V u i t h i e r  Richard . Le Loela ;
Madame et Monsieur Fernand Malhey-Kichard et leur

e n f a n t  ;
Mademoiselle Juliette Richard et son fiancé Monsieur

René Glarc ;
Mesdemoiselles Laure, Madeleine, Rose et Berthe

Richard ;
Madame «t Monsieur Emile Girardler-Riehard et leurs

enfant s , a Boudry ;
Los enlanls de Tell Racine-Richard, à La Chaux-du-

Milieu ;
.Monsieur et Madame Gustave Ricbard-Vermot et leur

enfant, a Morteau (France ) ;
Madame et Monsieur Edmond Dupont-Richard et leur

enfant , à Boudry ;
Monsieur et Madame Arnold Bichard-von Allmen et

leurs enfams. I JS Locle.
ainsi que les lamilles parenles et alliées, ont la profonde
douréur de fa i re part a leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent n'éprouver en la
personne '1e 24?»

madame fflithiM . RICHARD
née CHATELAIN .

leur chère et bien-aimée énouse, maman, grand'maman .
tielle-mere. sœur, belle-sœur, tante , nièce, cousins,
parenie et amie, qu'il a p>u a Dieu de ranneler à Loi.
le samedi 7 janvier a 18 b. 30. dans sa 5'ime année.
après une longue et pénible maladie supportée arec
courage.

Les Ger.eveys-sur-Coffrane . le 7 janvier 1933.
L'enterrement . A V K u  SUITE, aura lieu aux Gène- C'A:

veya sur-Coffrane. le (Hardi IO courant .¦ 13'/. heure»
Le présent avis tient lien de lettre do faire-part

fô'iiTW»'.Wii1.%Xîni! ™^

Sa vie f u i  riche damour et de travail jSg
i Gardes-lui vos f î cc tuemrs  pensées. '-w

Madame et Monbieur A. Luthy-Augsburger ; gai
Monsieur et Madame L. Augsburger-Kempf et leur «g»

i flis René; B3g
Madame et Monsieur L. Petitp ierre-Augsburger ; W&

ainsi que les familles Brunner. Augsburger. Oilienin- RM
Girard el alliées , ont la profonde douleur de faire part JBfj
â leurs amis et connaissances du décès de leur chère (sa
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur , tante . i'J

| cousine et parente, _o2 &à_j
Madame '. --A

i veuve Maris 6IRARD-AUBSBUR6ER I
née Brunner f y

qui s'est endormie paisiblement, samedi matin , après Ay
une longue maladie, supportée avec vaillance, dans sa

I 70me anuée. EM

La Ghaux-de-Fonds, le 7 janvier 1933. Igy

L'incinèralion . SANS SUITE, aura lieu lundi 9
r Janvier, a 11 usures. j vj

Une urne funéraire sera déposée devant le do- |At
micile morluaire. rue Léopold-Kobert 84. g3

Le présent avis tient lien de lettre de fai re pari A '_

¦-ï -t-clï.. du 7 Janvier 1933
N A I.-A .O E

Fûrsl . Eliane. fille de Albert.
iseur d'anneaux el de Yvonne-

\ l ice,  née Herret , Frioourgeoise
rn Neuclià eloise.

¦tO ,ïlE88E8 OE MARIAQE
Meunier . Maicel-IIenri . pfttis-

-rer-confiseur, Genevois el Hasler.
-ophie , Salnl Galloise.

DECES
7813. Slauffer. Jean - Ulrich-

•¦ oux de Angéle , née Monnier
Iternois . n >  le 1» décembre I8ô(r

iouGiierie Uleill
Daniel Jeiiollicliuru 'ZU

iiiHi Sl!»
à la [ièi El six «ls
. 80 iii» la livre

n/IRIAOK
Jeune .M mi - l eur  sérieux , pro-

fession libérale , d'avenir assuré.
. désire faire ia connai-saïKe , en

vue de fre queii lai i r rn sérieuse
•i une |r .une Demoiselle préseulan
nien. sr-rieuse , intel l igente , degoù
.impie, si por-sible connaissant la
musi que. Seules h s le 1res signées
- r accompagnées de pliolos «-min
i rises en considération. Uiscre-
rinn d'honneur" Ecrire sous dut
i - ri  I* M. 76. au Bureau de i I M
i-AirriAi. . W

D ime distinguée , habilan t  Neu
i-liàiel. r e c e v r a i t  dans sou nome

personnes
seules ou âu'ées. Bons soins, ré-
gimes. Prix modérés. • Demander
l ' adresse au bureau ds I'I MPAR -
V___ ___j

On ctierche pour mars ou avril ,
un

garçon
libéré des écol. s. nour lui ap-
prendre la langue allemande. —
Adresser les ollres - M. l'rllz
Sli iel-Scl i luep,  a Olierwil  < r
Bft ren (canton de Kerne). 230

a L©UER
nour de suite ou époque u conve-
nir , j oli re.-de-eliaussée modem
oe 3 pieds, alcôve éclairée el tou-
tes dépendances, lessiverie, cour .
elc. Maison d'ord re. — S'alresser
rue du Kocner -«!0. sn 2me élage .
a droile . entre U et lti b. ISnflB

Au centre de la ville,
rue de la Serra 83.

HUER
pour le 30 Avril  IO.l:l ou

(Iule a «-onvenir i

1 app artement moderne de 4 pièces
1 » )) » 5 »
chauffés, bains installés , concierge

S'adr. Bureau Blerl .  rue
du Word 183. ____ \

Chambre à coucher
ruuiplcte avee liu-i  le

Salle à manger ?<"»„
le loul pour "¦ 13UU."

Cha in l ire a coucher model ne el
soiitnée comprenant 1 nr.nnl lit ne
130 de U- tA * . complet avec soin
mier. maiclas bon crin ainninl . 2
oreillers , Iriversin et i;rnn i nuvei
èdredon très léger, avec stiperne
couvre-lit en f i le t  ei soie, I grande
armoire a glace. 3 pol ies. I lava-
bo marbre et glace . I lable de
nuit dessus miinrre . t séchoir
celle chambre complète, narainie
est cédée au prix de fr 1150. - .
1 salle a manger comprenant 1
joli buffet de service moderne
noyer. 1 lable a allonge el 6 chai-
ses assorties , 1 beau divan turc
soiunè avec jetée moquette. I
tahle de cuisine et 3 tabourets , le
tout fr. 550 —. Ce grand mobi-
lier complet au lia* prix ds I M  O
francs. — S'adresser a M. A. Lei
tenberg. Grenier 14. an re.-de-
chaussee. Téléphone 23 017. Ilr5

Chaises
neuchàteloises

(rhauflVuNCH) <U3
fabrication soignée, manche , pla-

çai jonc ou paille

la pièce Fr. IO* 
K'aires.er n M. Aime Wull

lomei ie l .  Saune l i è l  4S.

•Sûrnauxlilustrés
el Itcviie» a v«- u Ire ii|irès l»f-
lu i- ri tt» elM le ki .x  l l l l

l.ltini l i e  T . I . I T l i s 
aulx aclieieur u'aulo i t io i i l l i - S

..Fi» 509"
d'occasion , hors d'usage ou
ayant brûlé. — Faire offres
avec prix à M. .SohalTnei-
A8DEL (Jura bernois). 224

\

Cartes de maisons
Baux à loyer

Ecriteaux A LOUER

\

En vente à

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L' IMPARTIAL !.

JÊL Jt €BU^B_B*
pour le au Avril 11)33

Dcon mèmm
bien situé el 2 chambies , au Sud, avec cave, chambre-haute.
S'adresser a la Banque PER H ET & Cie. .7
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HlaoaÉ
A louer pour le 30 avril 1933.

beau magasin sur passage très
iréquenié. Prix modéré.
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
13. an ler étage , à gauche. 1630V!

1 louer, à Pe»
nour le 21 Mars et 24 Juin, ou
éventuellement date a convenir ,
beaux appartement»! de 4 piè-
ces, bains et toutes dépendances ,
vue imprenable et bien pxnosér»
au soleil - S'ad. à M. G. VIVOT.
mécanicien a Pesteux 73

A LOUER
pour ite suite ou époque

A convenir i

Léopold-Robert 59, 3 t\T
bain, chauffage central. 79

Parf 1 (.7 * chambres, bain.

Promenade 13, ZïZl s.
Promenade 36 SESi 82
Serre 10i , 2 chambres. 83

StaDd 10, 3 chambres. 84

pour le 30 avril i

Balance 16, 2
pi

ĉ bres. 8a

ureieis îuy a, gian a ja rdin , se

Léopold-Robert 59, 5br̂
am 

"s?
Numa-Droz 8 a, * chan,bre*-88
Nnma-Droz 102, 3 ebambr %
"arC 01 , 2  chambres, bain. 90

PrOgrèS 80, 3 chambres. 91
~y..i . :A  t- .\ "i •
ùEPre Ul , 2chambres. 92

S'adresser n Gérance* & Con
lenlieux S. A., rue Leopoln-
K.llrerl M

Caiaiopnll_strES ''ou
K'e;.res de

commerces ou industries , son
rapidement exécutés el avec le
"lus jjrand soin, par l ' Imprimerie
Of»i iPVOi ^lPP  - 'I P O < 'eiive .

On demande l V&^1.
belle lamne de corridor. — Offres
.1 Poste restante 2HO. 232

La personne ( i -ime i ug e Davos .
r j i a n r i  mo ièle . sur le trotioir Kit
me Numa Droï 161 , est priée de
la rapporter, conire récompense ,
a l'atelier , au sous-sol , sinon
Ti l.t ..lu up _ », rt.nnu'". '^••4

.nat irOll ï Ô. Imir. avec tre speu
te lilanc, a elé trouvé dans la rue
Numa-Droz. — Se renseigner a
la Société Protectrice des Ani-
maux, rue de l'Envers 26. 103

Dans l'impossibilité de répondre individuellement !;, j
: jr ' 'Jj aux nombreuses marques de sympnlhie qui leur ont été

• - téniniBiièes en ce. jours de deuil . Madame Jean :<:. '

y  
' SIEQRIST'ROSSI. ses enfanls  et familles alliées. Wi

* ;3 expriment toule leur profonde reconnaissance. 217 l j

I

lleuose en uaix cher f r è t e .  r -  .

Madame Jane Rlhs, Monsieur Albert ltilis et famille,
ont la douleur de faire part S leurs amis et connaissan-
ces du rie r- é s de leur cher et regretté Irère , beau-fils ,
narent el ami 243

Monsieur Paul CHAPPATTE I
enlevé à leur affection samedi 7 janvier, dans ta Mme
année, après une longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds. le 9 janvier 1933. ;
L'incinération SANS S U I T E  aura lieu lundi 8

courant, a 15 b. - Départ de l'hôpital à U h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

- ,'!.: ¦' ¦ . - 'j . \  ":.- ¦ "¦'¦~y :~ ~i : '. ¦¦•'¦«_s^^œtS__-TË__T>. ¦"'. ' • .''' ¦ ''* . ' -laSS'ïV

Au ravoir, cher aooux. y
Hi i>ose en paix.  f -

Madame Georges Devins. A La Chanx-ds-Fonds:
Madame veuve Charles Devins, a Lausanne ; Monsieur
et Madame Marcel Devins et leurs enfants , a La Chaux-
de-Fonds; Madame et Monsieur Amblard-Devins, s
Lausanne; Monsieur et Madame Fernand Devins tt
leur enfant , a Besancon; Madame et Monsieur Alberto
Scaini-Derins et leur enfant , a Lausanne; Madame et
Monsieur Mario Imnériali-Devins , à Lausanne; Mon-
sieur An h nr Devins, à Lausanne; Monsieur Emile Gi-¦ roud , au Locle; Madame et Monsieur Emile Giroud et
leurs enfants , a Berne; Madame veuve l .e sc l io l . ses en-
fanta et pelits-entants , a Ksnsn; Madame et Monsieur
Frilx Kiopfenstein . leurs enfanls et netils-enfants. a La
Cliaux-de-Fonds et Genève, ainsi que les familles De-
vins. Leschot , Perret. Matthey, Ducommun , Borella .
Blanc. Gorlet et Grosjean, ont la douleur de faire part
a leurs amis ei coniiaissanc<;s. de la pêne cruelle qu'ils
viennent d'enrouver en la personne de leur cher e' nieu-
aimè époux, flls , frère, beau fière, beau-firs , oncle, ne-
veu, cousin et parent ,

I Monsieur GeorQ.s DEVINS
que Dieu a enlevé s leur reo ne allée ion . Vendredi
b Janvier , s o Heures du inaliu, dans ss 33ins aimé•• .
après une longue et pomb e maladie.

La Chaux-de- Fonds, le 6 lanvler ,9 s3.
L'inhumaiion. SANS SUITE, a eu lieu Dimanche

8 courant, a 13 b. 30. Gulta au domicile morluaire a
13 heures.

Une nrne frinéralre sera déposée devant U do-
micile morluaire : Rue (le la Italaiice IOa 1 8 '

Le présent avi* tient lien de lettre de faire-part

[ i Je cherchai» , luiiais avee larmes, M'y
Je voutata vatneie. mata an vain. \g3Quand tasse, ie rendis tes armes, ^^:̂ j 
La uaix brilla aur son chemin. 'j rf â

Dieu assuyera loutee tarmea de teurs yeux hmçL
et ta mort ne sera plus Aoot 7, 47. I r̂aj

Madame et Monsieur Wilhelm Stoll. é Bâle; |gj
Madame et Monsieur Jean Stoll . a Bàle; gO

] Mademoiselle Elisabeih Sioll . A Bâle, S'jy
ainsi que lea familles Stoll. Bersot et alliées ont la w _\

y grande douleur de faire part a leurs amis et connais- gâ
\""'•-, sances, du décès de ____$ _[

1 Monsieur Ansm STOLL I
' leur bien-aimé et regretté fils, frère, beau-frère, neveu _____%

el cousin, que Dieu a enlevé a leur tendre affection, 'Ai
dans sa I7me année, après quelques jours de cruelles :.T
soullrances , le Samedi 7 Janvier 111)3. - ;<

La Ghaux-de-Fonds et Bàle. le 7 Janvier 1933. y  
^L'incinérailon , SAMS S U I T E , aura lieu mardi A ¦{

IO courant, é BAI*. 2VJ m
Domicile La Ghaux-ue-Fonds, rue dea Terreaux 6, Ra
Domicile des parents à Bàle, MarklKBMHe I I .  y - 1

| t.o présont avis tient lien de lettre de fnlre-parl >JM



A bord de i' atlantique.

les foyers ti incendie ne soni
pss encore éteints

CHERBOURG, 9. — L'« Atlantique » a été
amené samedi soir à la nouvelle gare maritime,
le long du quai , en eau prof onde.

L'op ération, f a i te  p ur deux remorqueurs, a du-
ré 25 minutes ; elle a été rendue nécessaire p ar
suite du manque de résistance de Vancre du
navire qui était encore rouge lorsqu'on l'a j etée
à la mer.

Le commandant Schoof f , interrogé, a déclaré
que tout à bord n'était que cendres et p lâtre.
L'eau bout encore sous la coque du paq uebot.
A l'avant et â l'arrière, les f oy ers d'incendie
ne sont p as éteints. Les p omp iers noient les
amas de décombres.

Aucun étranger ne p eut monter à bord. La
consigne est appl iquée avec une rigueur mili-
taire. Le grand mât, qui était tombé dans les
f lots, a été dégagé.

Les cap itaines des remorqueurs dép oseront
samedi leurs rapp orts au g ref f e  du tribunal de
commerce. Leurs réci ts serviront de bases aux
discussions comp lètes qui ne manqueront p as de
s'ouvrir autour de leurs op érations.

tJ-̂ "* On retire cinq cadavres de l'épave
Dans l'intérieur du navire, on a découvert

mnq cadavres, dont deux ont p u être identif iés.
A l'arrière le feu sévit encore

Les travaux SUT l'épave de l'« Atlantique » se
sont poursuivis. De puissantes pompes ont épui-
sé l'eau des cales et le paquebot a retrouvé sa
stabilité. L'eau sera sains doute entièrement
épuisée ce soir lundi Les pompiers surveillent
et coratiennent l'incendie qui continue, à d'arrière
du paquebot, dans les ohamibres frigorifiques.

Les eooperts se sont rendus à bord et ont exa-
miné le premier pont.
Les incendies de navires continuent

Un sinistre se déclare a bord du
transatlantique «France»

Un incendie a éclaté à trois heures du matin,
heure française, à bord du transatlantique «Fran-
ce», actuellement désarmé, dans le bassin du Ha-
vre. Les secours rapides ont maîtrisé le sinis-
tre A 5 heures du matin ie feu était circonscrit
On ne signale aucun accident de personnes. Les
dégâts sont importants.

L'incendie qui s'est déclaré dimanche matin
fit bord du transatlantique «France» a été cir-
conscrit par le personnel du bord et les pom-
piers du Havre. Une seule cabine de passagers
a été endommagée. L'origine du sinistre parait
due à un court-circuit.

Une déclaration intéressante
L'c Oeuvre » écrit :
Voici l'intéressante lettre que nous adresse

un de nos fidèles lecteurs qui se qualifie lui-
même, avec une touchante modestie, «un sim-
ple ouvrier » :

« J'ai travaillé à bord de il'« Atlantique » à
Penboët, pendant environ un mois, dans lo_f
hautes-œuvres du plafond, salle à manger des
premières classes. Les fils électriques (installa-
tion définitive) se baladaient partout; beaucoup
ont 'été scellés avec le plafond.

Quand j 'ai appris la catastrophe du « Phillip-
par », qui était près de nous, j'ai dit : « Le mê-
me sort est réservé à l'« Atlantique ». C'était
fatal, Je n'ai j amais vu, pendant mon travail, un
technicien quelconque, 'de quelque partie que ce
soit, venir se rendre compte des travaux. S'il
y a aux chantiers de Penhoët de nombreux gar-
des-chiouirme, c'est la seule surveillance nota-
ble ; dans les cabines tout «st bien, mais seule-
ment à l'extérieur... »

PARIS, 9. — La lime Chambre correction-
nelle a condamné Dunikoivski, l'homme qui s'é-
tait vanté de faire de l'or, à deux ans d'empri-
sonnement sans sursis et 100 francs d'amende.

La partie civile obtient des restitutions ou
dommages-intérêts s'élevant à 2,792,000 francs.

Le jugement dit notamment:
Attendu qu 'il résulte de l'expertise à laquelle

il a été procédé que le brevet de Dunikowski
est absolument inutilisable; que le pli secret qui
devait permettre de compléter les renseigne-
ments fournis par le brevet est , lui aussi , s;ins
aucune signification et entièrement inutilisable ;
que l'examen minutieux des circuits électriques
et des diverses parties de son appareil met en
évidence toute une série d'absurdités et de con-
tradetions ; que les affirmation s de Dunikowski
sont purement gratuites et ne reposent fj ur aucu-
ne base expér imentale; que les prétentions de
Dunikowski apparaissent absolument inadmissi-
bles aux expers :

Attendu qu 'après avoir employé les procédés
qui ont été précéd îmment énoncés pour obtenir
les sommes qui lui ont été remises, Dunikowski
s'est touj ours refusé à des expertises qui offraient
toute sécurité pour lui comme pour les tiers; que
de tels agissements sont constitutifs de manoeu-
vres frauduleuses caractérisant le délit d'escro-
querie.

Après la lecture du j ugement, Dunikowski de-
manda d' embrasser ses enfants avant d'être re-
conduit à la prison , ce qui lui fut accordé.

Le faiseur d'or est condamné
Kl II devra paver près de 3 millions

Encore un incendie à bord d'un paque&oî irançais
Une tentative révolutionnaire en Espagne
En Suisse; Une tragédie familiale à Staefa

Sous le règne de la bombe !
Barcelone esf menacée par

les eifrémis.es
BARCELONE; 9. — La Fédération anarchiste

ibérique devait déclencher hier une grève géné-
rale dans toute la p éninsule. Le mouvement a
provoqué un peu par tout des incidents sanglants,
attaques à coup s de bombes, f usillades, etc. Les
émeutiers allèrent jusqu'à attaquer des casernes
et à tenter de prendr e de f orce des arsenaux.

On a trouvé des bombes un peu p artout, dans
des wagons, sur le port, etc. On a l'imp ression
que le mouvement a avorté. Les autorités
étaient averties et avaient pris des précautions.
Les extrémistes n'avaient aucune chance de
réussir. On considère que c'est le dernier acte
des extrémistes qui avaient mis tous leurs es-
p oirs dans la grève qu'ils devaient déclencher
lundi.

Le nombre des morts est j usqu'ici à Barcelone
de 8 et celui des blessés de 20. Un extrémiste
qui a été tué au centre du sy ndicat de l'indus-
trie hôtelière, mourut avec une bombe dans une
main et im briquet dans l'autre.

A Madrid, les rues sont gardées militairement.
A Saragosse, on compte deux morts. La Com-

p agnie des chemins de f e r  du Nord a dû sus-
p endre son. traf ic.

14,000 vaches sacrifiées
COPEINHAOJUE, 9. — Par suite de la ferme-

ture des frontières étrangères à ses exporta-
tions de beurre, le Danemark ne sait plus que
faire de son lait. Cette surproduction de lait est
due en partie à la difficulté d'écouler ies vieil-
les vaches éliminées de la production, que les
producteurs gardent beaucoup trop longtemps.
Aussi, le conseil agricole danois vient-il de
prendre à cet égard une décision énergique.
D'entente avec l'organisation coopérative des
abattoirs et de l'exportation des viandes, 14,000
vieilles vaches seront sacrifiées en six semaines
et transformées en farines de sang et de viande
pour l'alimentation des porcs tout particulière-
ment. Par contre, les peaux et autres déchets
pourront être mis sur le marché tels quels.
L'énorme perte résultant de cette tentative
d'assainissement partiel du troupeau laitier da-
nois sera compensée par les exportateurs de
beurre, qui y sacrifieront une partie des béné-
fices supplémentaires qu'ils retirent de leurs ex-
portations en Allemagne.
Un match de football qui se termine en fusillade

MADRID, 9. — On mande qu'un match de
f oo tba l l  s'est terminé par des incidents sanglants.
Une disp ute violente s'étant engagée entre deux
j oueurs, le p ublic prit p artie dans l'incident.
Quelques gardes de la sûreté qui étaient char-
gés du service d'ordre intervinrent. Ils f urent
accueillis d coups de f eu .  Les agents ont alors
tiré. Un j eune homme a été tué. De nombreux
extrémistes se seraient trouvés p armi le p ublic.
\_ WfF* Jeunes mariés, n'allez pas en avion ! —

Encore deux victimes à Shanghaï
SHANGHAI, 9. — Alors qu'il arrivait au-des-

sus du terrain d'atterrissage, uni avion, à bord
duquel se trouvaient un officier américain et sa
femme, mariés depuis dix j ours, s'est écrasé sur
le sol.

La passagère a été tuée et le lieutenant griè-
vement blessé.

Terrible drame de famille
Un père s'asphyxie avec ses trois enfants

STAEFA, 9. — Pendant la nuit de samedi à
dimanche, M. Luscher, 35 ans, maître-p oêlier,
demeurant à Grundhalden -Staef a, s'est suicidé
avec ses trois enf ants en ouvrant le robinet à
gaz.

Luscher a p erdu sa f emme en octobre dernier,
lors de la naissance d'un enf ant. D 'autre p art,
il avait p robablement des dettes. II était très
abattu. Quand il rentra à domicile, vendredi, il
app orta un revolver et p arla de se suicider.
Dans la nuit de samedi à dimanche, il ne rentra
que vers une heure et demie et constata que sa
ménagère avait pr is lu f uite. Sans doute, avait-
elle été ef f ray ée  p ar les menaces p rof érées la
veille p ar  Luscher. Ce dernier p laça alors ses
enf ants â la cuisine. II mit la f illette de un an et
demi dans le berceau du bébé de trois mois, p rit
sur ses genoux la f illette de 4 ans et ouvrit le
robinet à gaz. Dimanche, les voisins n'entendant
p as les entants, ouvrirent le logement et cons-
tatèrent que tous quatre avaient cessé de vivre.

L'engin explosif «_e Roggwil
Ce n'était pas une t\ r e, mais bien un

attentat contre es C. F. F.

AARWANGEN , 9. — Le greffe du juge d'ins-
truction d'Aarwangen communique officiellement
ce qui suit :

L'engin explosif trouvé le 3 j anvier sur la
voie des chemins de fer fédéraux près de la sta-
tion de Roggwil, a été soumis à une analyse
électro et pyrotechnique. Le résultat obtenu
jusqu'ici de l'enquête technique permet d'admet-
tre qu'il ne s'agit nullement d'une farce de j eu-
nes gens, mais bien d'un attentat dirigé contre
les chemins de fer fédéraux. Afin de ne pas
porter préjudice à l'enquête pénale menée d'en-
tente avec les organes ferroviaires compétents,
il n'est pas possible de donner de plus amples
détails. Les renseignements qui pourraient per-
mettre de découvrir les auteurs de cet acte cri-
minel doivent être adressés au commandement
de la police cantonale à Berne, téléphone 21342
ou au greffe du juge d'instruction d'Aarwangen,
téléphone 4.

Importants détournements à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 9. — Des détournements ont

été constatés au service cantonal de contrôle des
constructions routières. L'employé coupab'e qui
assumait les fonctions de surnuméraire et qui
tenait la caisse, a été arrêté. C'est au cours
d'une vérification des livres de caisse que les
détournements ont été constatés. On n'a pas en-
core exactement établi l'étendue des pertes. Il
semble cependant que les sommes détournées
sont importantes.

En Suisse i
Issue tragique

VILLMEROEN, 9. — Lundi dernier, près de
Beinwil, deux motocy clistes, MM. Max Stae-
ger et Hans Koch. tous deux de Willmergen ,
f urent renversés p ar une automobile. M. Staeger
f u t  tué. Quant à son comp agnon, Hans Koch,
22 ans, monteur électricien, U vient de suc-
comber à ses blessures à l'inf irmerie de Men-
ziken, où it avait été transp orté
Bêle vote la prolongation des secours

de chômage
BALE, 9. — Samedi et dimanche a eu lieu à

Bâle la votation cantonale sur le référendum
lanoô par le parti des bourgeois et des artisans
contre deux décisions du Grand Conseil. L'une
adoptée le 10 novembre, tendait à continuer à
verser les allocations de chômage, l'autre adop-
tée le 27 octobre, fixait le versement d'un don
de Noël aux chômeurs. Les autres partis bour-
geois appuyaient le référendum. En votation
j antonale, le proj et portant prolongation du ver-
sement de l'assistance-chômage a été adopté
par 14,256 voix contre 7,016, c'est-à-dire nar une
maj orité des deux tiers. Le proj et en faveur
d'un don de Noël aux sans-travail a été égale-
ment adopté par 16,110 voix contre 5.169, soit
pair une majorité des trois quarts.

Chronique jurassienne
A Saint-Imier. — Un concert du Corps de Mu-

sique qui sera radio-diffusé.
De notre corresp ondant de Sa int-Imier .-
C'est avec plaisir qu'on apprendia dans notre

région que le Corps de Musique de Saint-Imier
donnera dimanche prochain un grand concert
qui sera radio-diffusé par le poste de Sottens.
Cette audition musicale prometteuse se dérou-
lera à la Collégiale et débutera à 15 heures. Si
nous sommes exactement renseignés, elle sera
gratuite- et seule une collecte sera faite à la sor-
tie , qui ira, au surp lus , ce que l'on sera aussi
heureux d'apprendre , au fonds de secours des
chômeurs nécessiteux du village. Une cause-
rie sur « Saint-Imier et son histoire » sera faite
au cours de l'audition.
Dans le Parti paysans et bourgeois du Jura. —

Une importante assemblée de délégués à
St-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Les délégués, les hommes de confiance du

Parti paysans, artisans et bourgeois du Jura
(qui n'est autre qu 'une section du Grand parti
du même nom du canton de Berne), étaient hier
les hôtes de St-Imier. L'assemblée fut présidée
par M. Rollier , de Neuveville.

L'assemblée entendit un rapport intéressant
de Me Abel Jolissaint , député au Grand Conseil
à St-Imie r, sur l'activité du Parti.

La séance de l'après-midi qui succéda a un
excellent dîner , qui va.'ut à Mme et à M. Burt-
scher des compliments mérités , fut ouverte par
une conférence de M. le conseiller national Car-
nat , qui traita du -s Parti paysans, artisans et
bourgeois lui-même» . D'autre part , M. B.
Schwaab, directeur de la fédération laitière du
Léman, à Vevey, présenta un rapport sur la pro-
duction laitière , l'élevage, l'arboriculture et d'au-
tres questions ayant trait à l'agriculture en
Suisse.

L'assemblée s'intéressa aussi à son organe
< Le Paysan Jurassien », auquel l'on va donner
plus d'extension que j usqu'ici. Le secrétariat , àBerne, s'en occupera à l'avenir et la partie «an-
nonces» ne sera plus concessionnée comme c'é-
tait le cas ju squ'à maintenant. On discuta, en-
core, du programme d'activité pou r 1933 tout
en constatan t combien le parti avait fait des
progrès dans le Jura au cours de ces dernières
années, ainsi qu'en font foi les résultats des der-
nières élections communales en terre jurassien-
ne. Ainsi qu 'il fallait s'y attendre on parla aussi
de la vacance à la Cour d'Appel , due au départ
pour le Tribunal de Lausanne de M. le Dr Jean
Rossel. Le parti revendique pour lui le siège va-
cant.

Chronique neuchâteloise
Le Locle. — Accident de luge.

(Corr.). — Vendredi après-midi, de j eunesenfants qui s'étaient aventurés en luge sur lesentier de Beau-Séjour, sentier assez rapide,
sont venus se j eter contre le mur qui borde ce
chemin. Projetés avec violence à terre, lespauvres petits furent relevés avec de nom-
breuses contusions; l'un d'eux est plus particu-
lièrement atteint et le médecin qui l'a examiné
n'a pas encore pu se prononcer sur l'éventua-
lité d'une fracture du crâne. Avec l'apparition de
la neige, on ne saurait assez recommander
lai prudence aux jeune s sportifs.

Jua Ghaux~de~p onds
L heure de fermeture des magasins.

La commission désignée par le Grand Conseil
chargée d'étudier la motion A. Rais et consorts
sur l'heure de fermeture des magasins le sa-
medi, s'est réunie vendredi dernier.

Après plusieurs votes éventuels, la commis-
sion a adopté, à l'unanimité les propositions sui-
vantes qui seront présentées au Grand Conseil.

Dans les localités de plus de 5000 habitants,
la fermeture des magasins est fixée à 17 heures
le samedi, pendant toute l'année, sauf durant le
mois de décemibre. La fermeture devra avoir
lieu à 18 heures le samedi (décemibre excepté),
dans les mêmes localités, pour les pharmacies,
les boulangeries, les pâtisseries, les laiteries, les
commeirces de denrées alimentaires, les épice-
ries, les boucheries, les charcuteries, les com-
merces de primeurs, de comestibles, les kios-
ques, magasins de tabacs et cigares, fleuristes
et salons de coiffure.

Mais les Conseils communaux conservent la
faculté actuelle de retarder de deux heures ces
heures de fermeture pour tous les magasins ou
pour une partie d'entre eux à certaines époques
de l'année ou lors de circonstances exception-
nelles.

La commission a discute également le prin-
cipe de l'avancement de l'heure de fermeture
des magasins, le samedi, dans toutes les commu-
nes autres que Neuchâtel, Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. Au vote il y a eu 5 voix en fa-
veur de cette réglementation et 5 voix contre.
En conséquence, il a été admis, d'un commun
accord, qu 'il ne sera pas présenté de proposi-
tion à ce suj et, une maj orité n'ayant pu être
constitu'ée dans la commission ni dans un sens,
ni dans l'autre.
Météorologie — Nous n'aurons pas de grands

froids.
D'ici au 5 février 1933, la situation atmosphé-

rique évoluera selon les données suivantes, écrit
M. Jobin, de Saignelégier.

Généralement, à la Montagne, le ciel sera né-
buleux, légèrement brumeux, voilé de nimbus,
stratus ou circus translucides, se dissipant par-
tiellement et laissant place à de beaux et tièdes
rayons solaires. Nous calculons ces j ours à 26,
tandis que le ciel homogène lourdement sombre
ne se présentera que quatre j ours. Dans les
plaines et les vallées, ce sera l'impitoyable
brouillard qui envoûtera le pays.

Les précipitations ne se produiront que 14
j ours, dont 10 sans importance et 4 j ours don-
nant au plus 6 mm chacun. Elles seront plu-
vieuses, saus 4 j ours neigeuses.

Les courants dominants seront ceux d ouest,
assez marqués, soit 20 j ours, dont 6 j ours très
forts. La bise se manifestera 7 j ours et 3 j ours
les courants seront alternants ou superposés.

La température sera douce : moyenne noctur-
ne: plus 0,5 degré , diurne plus 4,5 degrés, de
sorte que la moyenne générale sera de plus
2,5 degrés au-dessus de 0. Conséquemment, nous
n'aurons pas de grands froids, malgré de légè-
res gelées quotidiennes.

Les pressions atmosphériques seront constam-
ment fortes , très stables sauf 11 j ours de dé-
pressions peu importantes.

Le temps probable
Brouillards dans la plaine. Clair ou peu nua-

geux sur les hauteurs.
Pas encore de froids rigoueux.

Bulletin touristique
Vue des Alpes, Crêt du Locle , Cibourg et

routes des Franches-Montagnes, praticables ,;
l chaînes recommandées.


