
L'Italie, l'Allemagne et le plan français
A la Conférence du désarmement

Genève. 6 f évrier.
Imrpavidum ferlent ruinae : la conf érence du

désarmement entend s'app liquer la maxime de
l'homme jus te, inébranlable dans sa f ermeté —
selon Horace. Les ruines du monde la f rapp e-
raient sans l'émouvoir. Aveugle et sourde au
tumulte européen, elle veut avancer dans la
voie qu'elle s'est tracée contre vents et marées.
Ce serait d'une constance admirable si ce n'é-
tait avant tout p arf aitement inep te. Car enf in
l'homme le p lus p acif ique au monde ref usera
de se laisser enlever son revolver s'il est en-
touré d'une bande d'apaches !

11 tombe sous le sens commun que l'idée,
j uste en soi, du désarmement supp ose un état
de sécurité relative qui, dans la p leine mesure
de cette relativité, doit constituer les p ossibili-
tés de mettre quelque chose de l'armure au
croc. Or Jamais, depuis la signature de la p aix,
la situation n'a été p lus trouble et nous voyons,
à ce qui se p asse, que chaque j o u r  elle devient
p lus  menaçante.

D'une part, le développe ment du conf lit si-
no-japonais app araît de nature à p ercer, bien
p lus rapidement qu'on ne l'eût désiré, le p roblè-
me du Pacif ique, à la solution duquel il sera
bien d if f i c ë e  que l'Europ e demeure ind if f é ren t e ;
d'autre par t, les événements se p récip itent en
Allemagne de telle sorte qu'il n'est p ossible
qu'aux gens résolus de pratiquer la p olitique
de l'autruche quoi qu'il arrive de se ref user à
voir que la restauration imp ériale est proche,
dont les p remie r s  actes seront un ultimatum à
la Pologne d'avoir à lever son hypothèque sur
Dantzig et le corridor d'accès, et la réalisation
de l'Anschluss, c'est-à-dire l'agrégation de l'Au-
triche au Reich.

Ces éventualités sont aussi claires aue le jour
à midi en p lein été.

Est-ce dès lors le moment de traduire en f a i t s
cette égalité de di Y en matière d'armements
que vient réclamer l 'Allemagne à Genève.

Jeudi, — qui était le jour anniversaire de l'ou-
verture de la conf érence du désarmement l'an-
née dernière — la commission générale de la
dite conf érence a abordé la discussion du p lan
f rançais. Ce plan, dans son p rincipe, lie le désar-
mement à la sécurité — ce qui est d'élémentaire
bon sens. Et si l'organisation de la sécurité est
sérieusement entreprise, il entend réaliser tout
le maximum possi ble de réduction et de limi-
tation des armements. M. Massigli, p orte-p arole
du gouvernement f rançais, a été là-dessus aussi
net qu'on p ouvait le souhaiter.

lien dissoluble, a-t-il dit, entre le désarme-
ment et la sécurité, nécessité d'adapter le dé-
sarmement aux conditions particulières de cha-
que Etat, ainsi que le prévoit l'article 8 du
Pacte, renforcement des moyens de défense par
la réduction des forces d'agression , dans le do-
maine du matériel aussi bien que dans celui
des effectifs et désarmement par étapes. De
plus, la réduction progressive des armements
est incompatible avec des réarmements et la
première étape du plan français doit être réa-
lisée sur le plan européen. C'est dans ce cadre
qu 'il sera possible, en combinant les données
politiques et les données techniques, de résou-
dre les difficultés , notamment en oe qui con-
cerne le désarmement qualitatif.

D'autre part, la réduction des forces natio-
nales sera facilitée par la mise à la disposition
de la S. d. N. de contingents limités disposant
de stocks de matériel puissants et par la créa-
tion d'une force aérienne internationale. Ces
moyens d'actions internationaux viendront au
secours des forces nationales par le j eu de l'as-
sistance mutuelle et on rendra ainsi possible
la réalisation progressive d'une égalité de droit ,
qui n'est concevable que sous la forme d'un sta-
tut défensif excluant la coexistence de forces
de conscription et d'unités constituées en sol-
dats de métier. Une fols les Etats européens
d'accord, il appartiendra aux Etats extra-eu-
ropéens d'envisager s'ils sont prêts à se j oindre
aux engagements conclus.

Enfin, la France attache une importance es-
sentielle à la question du contrôle, à l'établis-
sement d'un régime International des transports
aériens et à la limitation des dépenses budgé-
taires-

Tout cela ne vous app araît-il raisonnable ?
Cep endant, on a entendu tout de suite les

réserves de l 'Italie, f ormulées p ar le baron
Aloisi.

L'Italie, bien entendu, se déclare p rête à col-
laborer à l'étude du p lan f rançais, mais d'ores
et déjà les observations de son p orte-p arole
remontrent dans quel esp rit elle envisage cette
étude. Le plan f rançais lui donne une «sensa-
tion de gêne», et cela est comp réliensible : la
nouvelle concep tion militaire qui résulterait de
l'adop tion du p lan f rançais entrerait malaisé-
ment dans le cadre d'une organisation p olitique
f asciste. D'autre p art, — et nous comp renons

également ce p oint de vue, l'Italie étant essen-
tiellement vulnérable par  le développ ement de
ses côtes —, le gouvernement italien ne peut
admettre ce désintéressement de Londres aux
aff aires continentales de l'Europe. Mais est-ce
là raison de conclure, comme l'a f ai t  M. Aloisi,
que «les p eup les ne veulent plu s auj ourd'hui
qu'on leur of f re  des organismes comp liqués,
internationaux ou sup er nationaux, d'une cons-
truction dif f ic i le  et d'une réalisation éloignée,
mais qu'ils veulent une conclusion immédiate :
la réduction des armements » ?

Mais non ! Ce que veulent les p eup les, c'est
l'instauration d'une p o l i t iqu e  internationale de
collaboration intelligente et loyale qui, p ermet-
tant an désarmement moral de grandir, condui-
ra au désarmement ef f ect if .  Mais qu'est-ce au-
tre chose, s'il vous p laît, cette p o l i t iq u e  interna-
tionale de collaboration inteif igenf e et loyale.
Que l'organisation de la sécurité dans le droit
et la reconnaissance du droit ? On aura beau
ratiociner ; il f audra toujo urs en revenir à ce-
ci: qu'il n'y a p as  de désarmement de f ai t  qui
p u i s se  compter tant qu'il n'y a p as de désar-
mement dans les intentions ; et qu'ainsi la sécu-
rité, dont le désarmement réel est f onction, est
elle-même f onction de désarmement moral. Sou-
tenir que c'est le désarmement ef f ec t if  qui crée-
ra la sécurité, donc le désarmement mural, c'est
p rétendre nous f a i r e  accroire que Vagneau dé-
sarme le loup en tendant à ses crocs un cou
comp laisant. Et il f aut p our qu'on ait besoin de
dire ces choses-là, que nous vivions en un temp s
où le désarmement des esprits n'est p as  éloigné
de ce qui conduit à l'accoutumée au cabanon.

Mais quelle allait être, dès cette p rise de con-
tact, la p osition du gouvernement allemand ?
Personne n'attendait de M. Nadolny, qui p arlait
au nom du nouveau chancelier, M. Hitler, des
déclarations sensationnelles. S'il y a unanimité
de vues en Allemagne sur un p oint, c'est bien
sur la prétention à l'égalité des armements;
là-dessus p as  une voix discordante ! Tout ce
qu'on p eut dire à la décharge des p artis qu'on
p eut considérer comme ayant encore quelque
rdlson, la sozial-démokratie et le centre, c'est
que l'arrière-pensée de « remettre cà » n'est
Pus commune à tous. Mais sur le p restige de
l'Emp ire et la convenance de le restituer en la

p lénitude de ses droits d'antan, raccord est
unanime. M. Nadolny n'a donc f ai t  que déclarer
ce qu'eût déclaré à sa p lace M. Bruning, ou
M. von Papen ou le général von Schleicher :

Quant à la partie juridique et politique du
plan, l'Allemagne estime que, d'après le Pacte,
le désarmement devait être réalisé sur la base
des garanties créées par le Pacte lui-même et
qu'il ne devrait pas être subordonné à ia créa-
tion de nouvelles garanties de sécurité d'ordre
luridique et politique. Depuis lors, les garan-
ties de sécurité ont été considérablement ac-
crues. La tâche de la Conférence ne doit pas
être subordonnée à de nouvelles garanties de
sécurité, d'autant plus que l'article S considère
le désarmement comme le meilleur moyen de
maintenir la paix. Cependant le gouvernement
allemand est prêt à examiner toute nouvelle
convention qui lui serait proposée et il y par-
ticipera même éventuellement.

Au suj et de la création d'une force interna-
tionale, le Reich veut la garantie que cette for-
ce pourra être employée avec des chances éga-
les de succès contre chacun des membres de la
S. d. N. — et il demande les mêmes garanties
en ce qui concerne la création d'une flotte aé-
rienne de la S. d. N. L'Allemagne veut l'aboli-
tion complète de la navigation aérienne militai-
re et l'interdiction absolue du bombardement
aérien. Le but que poursuivra l'Allemagne au
cours de la discussion sera : désarmement ef-
fectif et même sécurité pour tous.

On est las de rép éter les mêmes choses. Faut-
il rappeler que cet article 8 du Pacte invoqué
p ar l'Allemagne se retourne p récisément con-
tre sa thèse p uisque, dans son p remier alinéa,
U dit expressément ceci :

« Les Membres de la Société reconnaissent
que le maintien de la paix exige la réduction
des arrriements nationaux et AU MINIMUM
COMPATIBLE AVEC LA SECURITE NATIO-
NALE et avec l'exécution des obligations in-
ternationales imposées pour une action com-
mune ».

Nous reconnaissons en revanche, avec M.
Nadolny , que le p arf ait  loy alisme d'une f orce
internationale serait suj et à cautioiL Mais là
n'est p as te noeud du p roblème. Le problème
est celui-ci : comment p eut-on organiser la sé-
curité vraie ? Et la rép onse provisoire nous
l'esp érons mais qui s'impose à tout esp rit ré-
f léchi, est celle-ci : « Evidemment p as en ap-
p elant à ta direction p olitique de l'Allemagne
un triumvirat qui n'est que le f ourrier de la
restauration imp ériale ! »

Tony ROCHE.

Hitler au pouvoir
Premières impressions

Le nouveau Gouvernerpcnt allen-mnd

De gauche à droite : le général von Blomberg, Ministre de la Reichswehr, Hitler , Chancelier
et von Pap en, Vice-chancelier

Berlin a ressenti un choc en apprenant la
nomination d'Hitler.

Le changement de décor s'est fait si vite
que les spectateurs n 'avaient pour ainsi dire
pas eu le temps encore de reprendre leurs pla-
ces.

Je me trouvais , au moment où la nouvelle
fut connue, dans le centre, Jerusalemstrasse ,
quartier général des j ournaux de gauche— ceux-
là même qu 'Hitler menaçait de faire paraître en
hébreu le jour qu 'il prendrait le pouvoir. Il
était deux heures. La foule éparse et silencieu-
se enleva sans précipitation les éditions spé-
ciales avec des doigt s ankylosés par le froid.

L'on poussa des soupirs de soulagement et
quelqu 'un disait: «Endlich! Enfin! Vous verre z

que celui-ci non plus ne pourra faire autre-
ment que «d'étuver avec de l'eau».

Des cyclistes hitlériens, tous fanions de-
hors, passaient lentement pour mieux dégus-
ter le plaisir d'être gouvernementaux et des ga-
mines de douze ans, à la croix gammée, j e-
taient des regards de défi aux porteurs de lu-
nettes d'écaillé ainsi qu 'aux messieurs mal ra-
sés, pris, généralement ici, pour des Israélites.

Pendant toute l'après-midi, on vit des es-
couades de S. A. — « Sturmabteilungen» —
«détachements d'assaut», traverser la ville en
tous sens. Des schupos obséquieux se met-
taient au garde-à-vous à leur approche et lors-
qu 'ils passaient au beau milieu de la rue, au-
tobus et taxis reculaient , saisis de respect.

La sortie des ateliers se fit sans incidents.
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A la recherche d'un bolide
L'Académie des Sciences de l'U. R. S. S. or-

ganise pour ce printemps une expédition peu
commune : il s'agit de découvrir le point de
chute d'un fameux bolide qui tomba, en 1908,
quelque part, en Sibérie orientale. Ce bolide fit
un fracas épouvantable qu'on entendit à deux
mille kilomètres et provoqua un déplacement
d'air qu'on put constater jusqu'en Angleterre.

La zone était complètement déserte et ce fut
un vrai bonheur pour l'humanité. Si ce corps cé-
leste avait rencontré la terre sur un point de
l'Europe occidentale, il aurai t fait un effroyable
massacre, car il résulte de calculs scientifiques
précis qu'il a dû endommager une superficie de
30 kilomètres carrés... Vingt-cinq ans après l'é-
vénement, le professeur russe Koulik part à la
recherche du 'bolide. Le territoire à explorer
est immense et peu accessible. L'expédition
réussîra-t-elle dans son entreprise ? Elle éveille
en tout cas beaucoup d'intérêt dans les milieux,
scientifiques internationaux.

É.GIHOS

Le ronflement d'un mari est-il pour sa femme un
motif de divorce ?

Voilà une question qui nous changera un peu
de I état de siège en Roumanie , de l'état d'âme de
la Société des Nations et de l'état de déconfiture
des budgets publics et privés.

Une honorable épouse souffrait depuis quinze ans
des sifflements et bruits noefumes engendrés par un
défaut de la cavité nasale de son Seigneur et Maître.

— Fais donc enlever tes polypes, lui disait-
elle et tu ne ronfleras plus.

—- Penses-tu, répliquait le ronfleur. Avec la chi-
rurgie c est comme avec les femmes, on sait com-
ment ça commence, on ignore comment cela finit...

— Alors je vais dormir dans la chambre à côté.
— Pas du tout. La femme fidèle doit rester avec

son mari...
Devant cette mauvaise volonté à la fois conju-

guée et conjugale, le défenseur de la pauvre femme
a_ assimilé les ronflements du mari à des sévices et
violences qui autorisent le divorce. Et sa cliente a
paraît-il toutes les chances de l'obtenir.

Si j'étais juge je n 'hésiterais pas du reste à le lui
accorder en obligeant son ronfleur d'époux à payer
la_ forte pension. Avoir empêché une femme de dor-
mir pendant 15 ans parce qu'on a la trompette en ti-
re-bouchon et ne pas même tolérer un déplacement
facile des aîtres, cela prouve tout simplement que
le caractère du ronfleur est aussi mal fichu que son
nez. Dans ces conditions, pas de solution moyenne,
On tranche.

Toutefois je serais navré si les aimables lectrices
de 1*« Impar » dont les maris ronflent comme des
soufflets de forge par conscience du devoir accom-
pli , se mettaient en tête d'imiter sans autre la mal-
heureuse dont il est question plus haut.

Mieux vaut. Mesdames, je vous l'ai déjà dit,
prendre vottre patience d'une main, votre courage
de l'autre et ajouter un peu de coton dans les oreil-
les. Quant à votre revanche vous l'aurez, le jour ,
en menant le ronfleur par le bout du nez !

Le p ère Piaucre *.
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te soir, retraite aux flambeaux. La plus «for-
midable», la plus «spontanée» manifestation qui
se soit j amais vue, organisée sur l'ordre du
chef par 15,000 S. A. en service commandé.

A huit heures, réception de la presse. Pour
arriver au palais Luitpold, l'on doit passer à
travers la foule. De partout arrivent les bri-
gades d'exclamations. Et voici le défilé.

Des milliers de porteurs, précédés et suivis
de fanfares défilent devant leur dieu, debout
près d'une fenêtre ouverte au premier étage.

Us passent et quand ils sont hors de la vue
des spectateurs, ils rej oignent en courant leur
point de départ au Branderburger Tor d'où ils
repartent à nouveau. 3,000 semblent ainsi 50
mille.

Avec son admirable sens de la publicité , Hi-
tler a tout prévu, tout calculé.

Les malsons cinématographiques avaient été
prévenues à temps. Mais la silhouette d'Hi-
tler se découpait trop roide sur le fond éclai-
ré de la pièce. Alors la Schupo, complaisante,
braqua les lumières d'un, de deux, de trois de
ces phares dont elle se sert d'habitude, pour
repérer des cambrioleurs fuyant par-dessus les
toits, sur la figure du chef du gouvernement
allemand qui, devant ce brasier , battait des
paupières.

Il saluait alternativement de la main droite
et de lia main gauche, puis par moments dispa-
raissait

(Voir la suite en deuxième f euilleJ

Hitler, metteur en scèps et acteur



Vf . f ï mf 't P  ou,ils . fournitu-
«P Ut,II*lL>l(j res d'horlogerie,
meubles, objets divers. — S'adres-
ser chez M. Blum-Blum. anti-
quaire, rue du Versoii 9. 1468

Cl||P. r»r ,larl «y David-
JMil» 1>U1 son, en parfait
état , cédé à très bas prix , — S'a-
dresser chez M. Kuhfuss , maga-
sin , rue du Collège 5. 1475

DilfliA QueWues appareils
K1HIIW. modernes , de gran-
des marques, sur courant, sont à
vendre très bon marché. - S'adr.
chez AI. Rufenacht. rue des
Fleurs 26. 1464

I PsTAItC 'r'""'ais - allemand,LL v̂ll) anglais , données
pardame iliulômée. Prix modérés.
Traductions a la même adresse.
<i'adr. au bur. de ".'«Impartial»

1628

Couturière - Lingère.
||Ua Jeanneret se recommande
pour travai l n la maison ou en
jo'irnée. Nouveau domicile rne
da Propres 63. Tél. 23.250.

1603

Domestique. It
meslique pour les chevaux. En-
trée de suite. — S'adresser à M.
P. Tscbâppât. Les Convers.
Téléphone 23.311. 1657

RflnnP à tout faire, sachant cuire,UUUUC cherche place de suite ou
à convenir. Bons certificats. 1439
S'ad. an bur. de l'«Impartlal>

Inlino f l l lo  cie 21 an8> sachantUCU11C UUC tenir un ménage
soigné, cherche place dans ménage
sans enfanls. — S'adr. à M. Ca-
lame. rue du Doubs 113» 1598

Julino Alla connaissant tous lesUGllUe UUC travaux d'un ménage
soigné, cherche place de suite.
Pas sérieux s'abstenir. — S'adr.
rue des Tunnels 24, au pignon.

1533

T OCCÎV Onco Mme Jeanneret se
UCoaiiCUûC. recommande en-
core pour quelques journées. Nou-
veau domicile, rne du Progrès 63.
Téléohone 23.250. 1602

Fille de cnisine. %£ _ ?**
honnête, pour faire les travaux
de ménage et nettoyages du Café.
Bonnes références demandées. —
S'adresser an Café Central, rue
{.éopold-Robert 2. 1569

TontlO flllo On demande jeune¦JCUllC UllB. flUa honnête et pro-
pre, sachant cuire et faire le mé-
nage, peut aussi servir au café.
On prendrai t aussi orpheline. —
Offres sous chiffre Y. W 1619.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1619

A lnnpp pour le "o Avri l» dansIUUCI , maison tranquille, ler
étage, 3 pièces. Prix modéré. —
S'adresser rue dn ler Mars 14A ,
au Sme étage. H2i

A lnilPP P61'1 appartement d'uneIUUCI , grande chambre et cui-
sine, de préférence a dame âgée.
Libre de suite. — S'adr. au Café ,
rue Liêonold-Robert 2. 1570
¦i«t» l̂«"*s»BtsasssM«WBBBSssssjssssj

flhfltilhPP meul)Iée est à louerUU Q.1UU I 0 chez personne seule. —
S'adr rue de la Paix 69, au Sme
étage, porte du milieu. 1437

Phamhro à loner, meublée ouUllttlllUlC noni ail aoie»! cnauf.
fée. — S'ad. rue Numa Droz 12.
au rez-de-chaussée, à gauene. 14tij

Belle chambre 55  ̂$£
Chauffage central , bains , pension
sur désir. — S'adresser rue Frilz.
Courvoisier 1, au ler étage. 1589

Le Pavillon à l'Aigle BH8
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par

«Jean Mauclère

tes sanglots encombraient la sorge de la
Jeune fille. Elle leva des yeux désespérés et bal-
butia:

— II... il s'en va !
Dans les prunelles de pervenche, le spectre de

la désolation tremblait. Si peu douée de péné-
tration qu'elle fût à l'ordinaire , Mme Marsay fut
bouleversée à la pensée de ce qu 'allait souffrir
son enfant.

Elle apprenait du même coup, et sa propre im-
prudence et la force de cette pauvre tendresse
éclose au coeur pur qui palpitait contre le sien.
Mais quoi ! ils étaient si j eunes !... pouvait-on
supposer que Renée tout à coup s'aviserait de
n'être plus une petite fille. Et ce grand chagrin
lui-même était-il rien de plus qu'un enfantilla-
ge ?

Déçue de voir combien sa modeste bourgeoi-
sie comptait peu auprès de S-M. la reine de Syr-
mie, la femme de l'officier s'apitoya mal sur la
peine de sa chérie. Elle tenta des consolations
inhabiles en caressant les cheveux blonds de
l'enfait incapable de contenir ses sanglots.

Cependant le commandant, ayant reconduit
jusqu'à la porte du j ardin le précepteur du j eu-
ne roi, revenait à pas songeurs vers sa roseraie.
C'était là une page tournée dans leur vie: l'é-
moi de Renée, privée de son compagnon habi-
tuel, lui semblait comparable à ses propres re-
erets quant au bridge de la Néréide.

Le lendemain matin, dans la splendeur du jour
bleu et or , un branle-bas de départ emplit la
grande villa. Noire , relevée de filets amarante,
la limousine de la reine vint se ranger devant le
perron. Chauffeur et valets de pied s empres-
saient autour de la voiture. La reine et Stephen,
le précepteur et la dame d'honneur partaient
seuls auj ourd'hui ; Volsitch restait, avec tout
pouvoir pour régler les questions accessoires. Il
rej oindrait le lendemain, à Bordeaux , tandis que
le maj ordom e et le personnel rallieraient dès que
possible le château de Ruma.

Entre la mère et le fils, le douloureux suj et
tranché la veille n'avait plus été abordé. Au re-
pas du soir, devant les laquais chargés de main-
tenir une réduction d'étiquette royale, dans la
salle à manger de la Néréide, les maîtres , com-
me à l'habitude , conversèrent en français , avec
une entière sérénité. Personne ne vit Stephen,
rendu à la solitude de sa chambre , arpenter fié-
vreusement le tapis où s'étouffait le bruit de ses
pas, puis , debout à sa fenêtre , contempler la nuit
mauve où flottaient des parfums de rose, et fati-
guer ses yeux sans larmes à guetter la maison
voisine , si proche touj ours, désormais inacces-
sible.

L'heure du départ venue, le j eune souverain
gagna sa voiture d'un pas ferme . Une dernière
fois , tournant légèrement la tête sans affecta-
tion , il embras-sa les Eglantines du regard.

Que n'eût-il pas donné pour voir s'ouvrir une
fenêtre ou s'écarter un rideau, et paraître , ne
fût-ce qu'une seconde, la fille blonde qui avait
ravi son coeur ! Mais la villa fleurie demeura
close et silencieuse.

Alors Stephen monta dans la limousine ; sa
mère, pour l'aider peut-être, avança la main et
tendrement lui pressa les doigts. Il lui répondit
d'un joli sourire grave qui pour eux seuls signi-
fiait :

— Soyez tranquille, maman , je serai digne de
vous.

Et la voiture démarra.
Le commandant avait pensé que sa fille n'as-

sisterait pas sans regrets à un départ brisant une
amitié d'habitude ; il ne croyait pas à autre cho-
se, Mme Marsay n'ayant pas trahi le secret de
sa chérie. De très bonne heure , le père avait
envoyé chercher un cheval au manège, afin
d'emmener Renée faire une longue promenade.
Tous deux étaient partis avant le réveil de Mi-
chel, à l'heure où la rosée sème encore ses
perles au revers des talus.

— De quel côté veux-tu aller, fillette ?... Que
dirais-tu d'un temps de galop sur les plages
du Bureau ?

— Non, père, répondit Renée, secouant avec
décision sa tête blonde. Allons plutôt vers Saint-
Qeorges... Je sais un j oli bois, nous nous y re-
poserons un moment.

Ce bois dominait la route de Bordeaux , détail
que l'officier ignorait. L'endroit était pittores-
que à merveille. Les chevaux furent attachés à
des chênes verts, le marin tailla un cigare, et
Renée commença de chercher des scabieuses
qui . par-ci , par-là , piquaie nt dans l'herbe leurs
gouttes d'améthyste. De temps à autre, elle j e-
tait un coup d'oeil sur la route ; son père, à quel-
ques pas, j ouissait en toute béatitude de la dou-
ceur de cette matinée , à qui la beauté de sa
fille semblait mystérieusement accordée.

Tout à coup le commandant vit Renée pâhr.
S'appuyant de la main à un tronc crevassé, elle
se penchait en avant et regardait quelque cho-
se avec des yeux ardents : sur la chaussée, à
leurs pieds, grondait la course d'une auto. La
j eune fille retint un geste, elle arrêta un cri...
son bouquet lui échappant , elle prit son visage à
deux mains. Alors , le commandant , qui avait re-
connu la voiture , s'écarta : un voile se déchirait
à ses yeux, et il maudit l'inconscience des vieux

hommes qui ne comprennent rien au coeur dé-
chiré des petites filles...

DEUXIEME PARTIE
VIII

La tour hexagonale du château de Ruma dé-
coupait haut dans le ciel son diadème de cré-
neaux. Au-dessus, le pavillon à l'aigle blanche
flottait. Il disait à la ville, au ciel au pays en-
tier, qu 'en cette fin de juin 1914 le roi Stephen
résidait au milieu de son peuple dont, aidé par
les conseils du vieux Mistchienko, il s'appliquait
avec une ardeur juvénile à réaliser le bonheur.

Le souverain n'habitait pas toujours dans sa
capitale. Revenu de France, quatre ans plus tôt,
avec un vif amour de la mer, il avait entrepris
des études navales, grâce auxquelles U possé-
dait une commission de « kapitan-leutnant » (en-
seigne de vaisseau) dans la marine impériale.

Souvent il partait en croisière le long des su-
perbes fj ord s dalmates, ou même plus loin, à
bord de son yacht, long vapeur aux formes fi-
nes, blanc comme un camélia, étincelant de cui-
vres et de bois précieux. C'était le présent de
la reine à l'occasion de sa majorité.

Quand, à Cattaro, te pavillon royal avait, pour
la première fois déferlé sa soie bleue ft la corne
du yacht :

— Comment l'appellerez-vons, mon chéri, vo-
tre beau Jouet ? avait demandé Elena.

Sans l'ombre d'une hésitation, Stephen répon-
dit :

— La « Rose-France », maman.
Elle s'étonna :
— Vraiment ? La c Rose-France » ?
Et lui, la voix nette, avec, au fond des pru-

nelles, le rayon décidé qu'elle connaissait bien,
il avait affirmé :

— Oui. C'est son nom.
(A sain *.)

Danl P seule» tranquille et solva-L/QU1 C ble. cherche A loner petit
logement d'une ou deux pièces au
soleil , cuisine et dépendances,
pour avril ou mai. — Offres avec
prix sous chiffre H. S. 1467 au
bureau de I'IMPARTIAL . 1467

fWfloirin A vendre un salonVbLaMUll. Louis XV, une cham-
bre à manger, de grands rideaux
et différents meubles. — S'adres-
ser chez M. Alfred Robert, rue
Léopold-Robert 52. à 14 h. 1685

Â -JOnfîrfl 1 bob à 6 places, 1
ÏCUUI 0 paire de skis. — S'a-

dresser chez M. Euhfuss, maga-
sin , rue du Gollège 5. 1474

A VPnfiPP x *'* com Plet » mate-
I CUUl C, las crjn animal, neuf,

avec duvet, 60 fr.; 6 ou 8 chaises
antiques, sculptées; 1 violon en-
tier, avec étui et fourre ; 1 machine
à coudre pour sellier ou calnier.
Bas prix. — S'ad. rue de l'Est 6.
au rez-de-chaussée, à droite 1556

Mariage
Quelle chômeuse malueureuse,

30-40 ans, accepterait gentil ma-
riage avec chômeur solitaire, très
affectueux, ayant son intérieur

Ecrire sous chiffre 2178, à ca-
se postale 10397. en ville.

Bureau
déplacement
à Genève, bien connu et travail-
lant beaucoup aveo l'étranger, 9
ans d'existence, bon rendement
assuré, est a remettre pour rai-
sons de famille. Ne traite qu'au
comptant. - Offres sous chiffre A.
42500 C, Agence Bavas, Ge-
nève

^ 
JH-3300-A 1694

A louer
à proximité de la Place du Mar-
ché, pour de suite ou époque à
convenir t Sme étage de 4 piéces,
corridor, cuisine et dépendances.
Pour de suite ou époque à conve-
nir : plain-pied d'une chambre,
cuisine et dépendances. Bonne
situation. — S'adresser Elude
Henri ROSSET, rue Léopold-
Robert 22. 23440

Cordonnerie à remettre
A Montreux 1555

Pour raison de famille, je re-
mets mon atelier de cordonnerie,
remis à neuf , bien éclairé, petit
loyer, bénéfice prouvé, petite re-
prise , de suite ou date à convenir
S'adf. an bnr. de l'«Impartial»

A toiser
Pour le 30 avril 1933, rue du
Progrés 10, bel appartement re-
mis à neuf avec W, C. à l'Inté-
rieur, de 2 chambres , cuisine et
dépendances. Prix mensuel, fr,
46.50. — S'adresser rue du
Progrés 10, au Calé. 1597

flucenirede la ville
A louer, rue du Parc 24, li "> 'è\an>e,
logement de 3 à 4 pièces, cui-
sine moderne, chambre de bains
installée . 3 balcons, chauffage et
eau chaude par l'immeuble. Le lo-
gement est actuellement en trans-
formation. — S'adresser au rez-
de-chaussée. 1427

A louer
pour de suite on époque à

convenir i

LéopoW-llolieiî5B, c ?aemb ageibil
Léopold Robert 12, &°bn: tt
Jj JJU ^

ame étage. 4 chambres.

D.-P. BonTimln 19, "SStSt
bres, chauffage central. 1015

Jacob Brandt 84, éVa^&ie
Darr 101 4me ^

ta8e» •'' chambres,
rllll IUl, chambre de bains ins-
tallée. 1017

HfllOTIOZ 119- 8 chambres. 10\a
lioma-Dioz 121, KS& m
IlllIliûHjl'OZ 124) 3 chambres

6 
1020

Hua DM S, ̂ tr&i
tlfltna-Dioz IBVœ r̂-
central. 1022
lliiv CI sous-sol, 2 chambres.naix m, 1023
Pioflrè. 145, saSÉT1*!»
Piogie. 14U0

reT01> 8 *SK
Pï0!tlèX l51, 3

bre
es.è,a8e' 8eh

î^
Uklttflk & 3?stâ£:
bres, chambre de bains. 1008
NnT-l *)f]0 r. -de-chaus., Schambres
IIUIU tUO, chauffage central 1029

H0lfl 149/me éta^8 ohambîoa)
PioiiiGnade 12a, rcham0brlo3i
Mip .»3E5£ï^ lss
EDtiePOtS 43) "chambres! " 1038
fnunnnf *)0 sons-sol, 8 chambres,LOOlcDI M , jardin. 1034

Fritz-ConTYOlsler 29a, arw
Pat[ i9J

pignon, a ohambre"ioa6
S'adr. â M. A. Jeanmonod,

gérant rue du Parc 23.

mnonsiH
« louer

à NYON (Lac Léman)
Grands locaux neufs, centre ville ,

Place du Marché. Convient pour
tous genres de commerce. Dispo-
nible automne 1933. — S'adresser
Etnde M.VYOK & BOXZOX ,
Notaires*, à Nyon.

JH-35049-L, 1667

A louer
pour le ;;u Avril , Terreaux 6,
beau pi gnon de 2 chambres ei
cuisine. — S'ad. a M. A. Jean
monod, gérant , rue du Parc 2'i

U_

A louer
pour de nulle ou époque H conve-
nir . Parc 136, 1er étage de 2 cham-
bres , corridor, cuisine , chambre
de bains, chauffage central , con-
cierge. 1615

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

wiây"* 0 existe une quantité de boissons excitantes, de mè6Uff//rWm
eaments et de fortifiants quf agissent en coups de fouet : Ĵ y 

:/

fis stimulent*, mais ils ne fortifient pas. Or, il est dangereux ŷ
d'user de ces moyens pour 9UOyer de rehausser ses ca-
pacités productives.

l'Ovomaltine, en revanche, contient les éléments nu-
tritifs essentiels sous une forme concentrée et légère. Elle
est l'aliment parfait pour quiconque veut établir un record.

i L'Ovomaltine maintient la santé et la force de résistance ty
même pendant un gros effort. i<cî2a 0/ /

OVOM ÛJNl^H M
^̂ "̂¦¦¦¦ "̂veille sur vos forces ! C^—lO 3̂̂  y/ lL^^_%s?' s r/ 

^Eh vente partout en boîtes de 250 g. 6 fr. 2.— -̂A/ Vet de 500 g. à fr. 3.60 ©/t f  M

Dr. A. WANDER S. A., BERNE / J
L B103 i

Employé de bureau
sérieux , acti f et d'initiative , bon organisateur de vente el de
publicité , capable de diriger personnel et connaissant l'alle-
mand , trouverait place stable dans maison de la place. —
Adresser oflres manuscrites accompagnant curriculum vilae
et prétention de salaire, sous chiffre A. t». -1461 au bu
reau de I'IMPARTIAL. 1491

Petit magasin
bien situé est à louer. Prix modeste. — Ecrire sous
chiflre R. S. 1488 au bureau de I 'IMPARTIAL.

H vendre
à prix d'occasion , 1 chambre à manger neuve.
Très beaux meubles modernes. — S'adresser au
Bureau , rue des Fleurs 34. Tél. 21.584. îaeo

On demande à louer
logement moderne de 4 à 5 pièces, chambre de bonne ,
chaufage central , pour le ier mai 1934. — Offres sous chiffre
P. 2138 C., à Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Régulateurs, Sd
réparations Gb. ECKERT I
Numa-Droz 77 Télanli. 22 416 |



Foojfbali
La ,,Coupe Suisse"

Quarts de finale
A Lausanne Lausanne I bat Urania I, 6-1.
A Berne , Young-Boys I bat Carouge I, 4-2.
A Zurich, Grasshoppers I bat Zurich I, 5-0.
A Bâle, Bâle I bat Lugano I, 4-2.
A la suite de ces résultats, Urania , Carouge,

Zurich et Lugano sont éliminés de la com-
pétition , tandis que les vainqueurs : Lausanne,,
Young-Boys, Grasshoppers et Bâle sont qua-
lifiés pour les demi-finales.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
En seconde ligue

Groupe 1
Carouge II bat Stade-Lausanne I, 2-0.
Nyon I et Club athlétique I, 1-1.

Groupe II
La Tour I bat Villeneuve I, 5-2.
Monthey I bat Sion I, 6-1.
Racing II bat Concordia I, 4-3.

Groupe III
Nidau I bat Sylva-Sports I, 10-1.
C. S. Bienne I bat Chaux-de-Fonds II , 3-2.
Gloria I bat Tavannes I, 3-1.

LES MATCHES AMICAUX
A La Chaux-de-Fonds, Chaux-de-Fonds I bat

Racing I, 7-2.
A Genève, Servette I bat Bienne I, 4-2.
A Soleure, Young-Fellows I bat Soleure I,

7-1.
A Locarno, Locarno I bat Bellinzone I, 4-2.
A Porrentruy, Refouss I bat R. C. Franc-

Comtois I (Besançon) 6-4.
A Neuchâtel , Stade Payerne 1 bat Xamax I,

3-0. 

• COMPTES RENDUS DES MATCHES
Chaux-de-Fonds bat Racing 7 à 2

Près de mille personnes entouraient les bar-
rières du Parc des Sports pour assister à cette
rencontre amicale. Par suite du terrain lourd ,
le j eu fut généralement haché et la partie de
ce fai t presque continuellement heurtée. D'autre
part, l'équipe chaux-de-fonnière j oua souven t
sans conviction. Etait-ce le fait qu 'il s'agissait
d'un match d'entraînement et que le résultat
n'avait aucune importance pour le classement.
Nous devons dire que les visiteurs travaillèrent
avec plus d'ardeur et que la grande différence
de score provient particulièrement du fait que
Chodat fut extrêmement brillant , tandis que le
portier lausannois commit de nombreuses er-
reurs. L'arbitre fut généralement bon, mais se
montra quelque peu sévère en accordan t un pe-
nalty contre Lausanne. A notre avis un coup
franc dans les 16 mètres était plus équitable. À
la mi-temps le score était de 4 buts à 1 en fa-
veur des blancs.

Notre équipe nationale B
Nos sélectionnés B rencontreront probable-

ment dans le courant du mois prochain le team
de l'Allemagne du Sud, le récent vainqueur de
l'équipe de Paris, et le 2 avril , ils j oueront à
Florence contre l'Italie B, soit le même j our
que le match de Genève entre les équipes A.

Il est possible que notre team B soit composé
de la façon suivante : Schlegel (Lugano), Stal-
der (Boujean), Siegrist (Y.-B.), Hufschmid
(Bâle), Baumgartner (Grasshoppers), Rotta (bel-
linzone). Aebi (Bienne), Ruesoh (Winterthur),
Spagnoli et Lehmann Ch. (Lausanne-Sports ,,
Schott (Y.-B.).

Comme on peut le dire , se sera une équipe
extrêmement j eune, pui sque l'aîné en est le Lau-
sannois Lehmann et tous les espoirs sont permis
quant à l'avenir de notre sélection.

II est néanmoins permis de regretter l'élimi-
nation du chaux-de-fonnier Ducommun qui tint
brillamment sa place contre l'Alsace, il y a 15
j ours, à Soleure.

Le samedi anglais
Championnat : Aston Villa-Portsmouth 4-1,

Blackburn Rovers-Birmingham 2-0, Black-
pool-Manchester City 1-0, Bolton Wanderers-
Liverpool 3-3, Derby County-Sunderland 3-0,
Everton-Arsenal 1-1, Leeds Utd-West Brom-
wich Albion 1-1, Middlesbrough - Leicester
City 1-1, Newcastle Utd-Chelsea 2-0, Sheffield
Utd-Sheffield Wednesday 2-3, Wolverhamp-
ton-Huddersfield Town 6-4.

Coupe de France
C'étaient hier les huitièmes de finale de la

« Coupe de France » pour laquelle les huit vain-
queurs des rencontres suivante* restent quali-
fia»

A Marseille, F.C. Sète bat Club Français 2 à 1.
A Strasbourg, F. C. Sochaux bat U. S. Tour-

coing 6 à 1.
A Paris, R. C. Roubaix bat S. C. Nîmes 3 à 0.
A Cannes, O. G. C. Nice bat R. C. Strasbourg

4 à 1.
A St-Etienne», A. S. Cannes bat Red-Star 01

2 àO.
A Grenoble, S. O. Montpellier bat Racing Pa-

ris 4 à 3.
A Sète, Antibes Olympic bat Stade Rennais

6 à 3.
A Amiens, Excelsior A. C. bat F. C. Rouen

5 à 2.

(Ehrorûq îe

SPORTIVE

Tennis
A Parts

Championnats Internationaux de France sur
courts couverts.

Simple messieurs, demi-finales: Borotra bat
Goldschmidt 6-0, 6-1, 6-4; de Buzelet bat Le-
sueur 8-6, 6-2, 3-6, 6-4.

Simples dames ,detni finales: Goldschmidt
bat Fréville 6-3 6-1, Bernard bat Aubert 2-6,
6-3, 6-1. Finales: Goldschmidt bat Bernard
6-1, 6-3.

Double messieurs, demi finales: Boussus-Ber-
nard battent Lesueur-Martin Legeay 6-3, 7-5,
6-3; Finale: Borotra-Cochet battent Bernard-
Boussus 16-14, 4-6, 6-3, 6-3.

Double dames, demi finales: Payot-Barbier
battent Bernard-Aran 6-1, 4-6, 6-3; Caron-Con-
quet battent Gallay-KIeinladel 6-2, 6-2, Finale :
Payot-Barbier battent Caron-Conquet 6-3, 6-3.

Double mixte, demi finale: Payot-Lesueur
battent Barbier-Merlin 6-2, 7-5; Scriven-Boro-
tra battent Roche-Goldschmidt 6-1 6-2.

Les finales
En finale « simple messieurs », Borotra bat

de Buzelet, 6-2, 4-6, 6-2, 6-1.
La finale du « double mixte » qui opposait

l'équipe Miss Sriven-Borotra à ['équipe Mlle
Payot (Suisse) — Lesueur, est revenue à cette
dernière qui l'emporta par 6-3 et 6-4.

BilICHirdUi
Le championnat suisse

Samedi s'est disputé , au local du Club lausan-
nois de billard , le championnat suisse 1933, par-
tie libre première catégorie. Un nombreux pu-
blic a suivi avec intérêt les diverses parties de
-"•¦tte intéressante compétition :

Résultats :
1. Roth , champion suisse , trois parties ga-

gnées , moyenne générale 15,95, meilleure série
228.

2. Godât, Bienne, deux parties gagnées;
moyenne générale 10,79, meilleure série 153.

3. Inaefbnit , Lausanne, 1 partie gagnée,
moyenne générale 12,3, meilleure série 112.

4. Friedli, Berne, 0 partie gagnée, moyenne
générale 5,88, meilleure série 35.

La finale s'est j ouée entre Rotlh et Inaetbnlt.
Ce dernier, qui disputait pour la première fois
en l<re catégorie libre, a failli mettre en édhec
son redoutable adversaire en réalisant 485 p, surles 500.

Les championnats universitaires

L'équip e suisse de hockey sur glace qui a battu la France p ar 1 but à 0

La fin des jeux universitaires de Bardonèche
(Italie) a eu lieu par la pluie.

Les patineurs sont montés à Sestrières, mais
ils n'ont pas rencontré de meilleures conditions.
Tout le monde est parti pour Turin, où a eu
lieu la remise des prix.

Les résultais du dernier j our sont les sui-
vants :

Concours de saut : 1. Saksliang. Norvège,
215,6 points; 2. Holzmer, Italie, 191,4; 3. Masoe-
ro, Italie, 189,4.

Course combinée fond et saut : 1. Sakshang,
Norvège, 458,6 points; 2. Holzmer, Italie, 431,4;
3. Vaclavie, Tchécoslovaquie, 377,8.

Course d'estafette 25 kilomètres : 1. Italie A
2 h. 26 min. 28 sec; 2. Italie B, 2 h. 32 min 59
secondes ; 3. France, 2 h. 33 min. 46 sec.

Classement des nations : 1. Italie, 91 points;
2. France, 35; 3. Hongrie, 20,5; 4. Norvège 17;
5. Suisse et Roumanie. 14.

Hitler au^pouvoir
Premières Impressio ns

(Snite et fin)

L'exaltation «Je la foule

La foule, entre temps, entonnait le « Deutsdh-
land iilber ailes ».

Le besoin d'adoration, l'envie de chanter et de
hurler des foules est insondable.

On eût dit la foule transportée d'enthousiasme
un soir de déclaration de guerre.

De j eunes femmes, poussant des cris aigus,
lançaient vers Hitler des bouquets de fleurs qui
retombaient sur la tête des badauds.

Un Hitlérien géant prend sur ses épaules la
plus enragée et elle parvient à passer au chan-
celier du Reich les fleurs fixées au bout d*une
canne.

Hitler, élégant, j eune et sortant tout son ré-
pertoire de poses, saluait avec beaucoup die co-
quetterie.

Trois fenêtres plus loin , un vieillard , debout
derrère une fenêtre fermée , répondait , triste et
solitaire, aux saluts qui n'allaient pas à lui.

Il était 11 heures 30 et Hindenbur g qui , de-
puis trente ans, se met au lit tous les soirs à dix
heures, n'était pas encore couché, ce qui fait
mieux comprendre que tout autre chose le bou-
leversement de cette j ournée.

Quelles étranges pensées devaient hanter le
front de cet oublié, témoin du triomphe de son
rival, qui avait dit à Munich :

— Une dhose est certaine : j e vivrai quand
Hlndenlburg sera mort. »

Le maréchal Hindenbung, associé en compar-
se à la gloire de l'ex-sous-officier Hitler, de
l'homme qu'il n'aime pas et qu'il n'aurait cer-
tainement pas appelé sans y avoir été poussé,
ce spectacle ne manquait pas de tragique.

.I9ii»i»i$me
Les concours d'hiver de Gstaad

Samedi, par un temps couvert, et sur une
Piste un peu molle, se sont disputées les cour-ses hivernales annuelles de chevaux de Gstaad.
Grande affluence qui fait bien augurer de lajournée de dimanche qui débutera par le Prixde l'armée dès 10 heures du matin.

Les performances réalisées ont été intéres-
santes. En voici le détail :

Prix de l'ouverture, parcours d'obstacles pour
officiers, aspirants et gentlemen ; douze obs-
tacles de 1 m. 10 : 1. Miss, propr. Ed. Bornand ,
Château d'Oex, 0 f., 1 min. 40, 1 sec. ; 2. Pan
propr. cap. cav. F. Muller, Thoune, monté par
le prera-lleut. Gmndbacher, 0 f. 1 min. 43 sec. ;
3. Ursula, propr. ler-lieut. de cav. P. Anderegg,
Meiringen. monté par Mlle Koppmann, 0 f. 1
min. 43,3 sec; 4. Atlas, propr. ler-lieut. cap.
cav. H. Waldmeier, Thoune, 0. f., 1 mit. 59 sec;
5. Abeille, l ieut. d'art. Mosimann . Thoune, 2 f.,
1 min. 31,3 sec. ; 6. Astrid , propr. Mlle E. Mon-
de, Berne, monté par le lieut. cav. W. Grund-
bacher, Thoune, 2 î., 1 min. 42 sec. ; 7. Belle
de nuit , propr . cap. R. Groux , St-Imier, monté
par le maj or Henchoz, 2 f., 1 min. 55 sec. : 8.
Tartuffe , propr, maj or Henchoz, Château-d'Oex,
2 f ., 1 min. 55 sec.

Prix du Hornberg, skij oering non monté,
1200 m. : 1. Idéa l, ¦ propr. Marti V., Gstaad ,
skieur Ruesch H. Gstaad , 1 min. 21 sec. ; 2.
Ernst der Teufel, propr., Kubli-Gyger E.,

Gstaad , skieur V. Grunigen A.. Gstaad, 1 min.
31,3 sec : 3. Ramilda, propr. Jornaywaz S. A.,
Château-d'Oex, skieur P. Gyger, Château-
d'Oex, 1 minute 36,2 secondes; 4. Herold ,
propr. Kubli-Gyger L., Gstaad, skieur Raa-
flaub W., Gstaad, 1 min. 57,3 sec.

Prix du Rennverein, skij oering monté : 1.
Foca, monté par drag. Schick W., Gumme-
nen, skieur Baudenbacher W., Thoune,! min.
20 sec; 2. Nubilis, monté par drag. Buhler H.,
Lenk, skieur Buchs E., Lenk, 1 min. 204 sec ;
3. Aerop, monté par le cap. Messerli, G., Lenk,
skieur Oehrli E., Lenk, 1 min. 21,2 sec. ; 4.
Cumberland, monté par cap. Schmid O., Del-
ligen, skieur Waerren L., Gstaad, 1 min. 23
sec. ; 5. Usurpatrice, monté par le cap. Daett-
wiler E., Zofingen, skieur Brand A., Gstaad,
1 min. 23,2 sec.

Chronique neuchâteloise
Une auto s'écrase contre un mur.

(Corr.) — Samedi soir, vers 22 heures, une
automobile conduite par M. Henri Vuillemin.
couvreur à Neuchâtel, descendait de Cernier à
Dombresson par la route appelée la Taille, Ar-
rivé au tournant au bas de la Taille contre Cihé-
zand. le conducteur dépassa le virage et sa ma-
chine vint s'écraser contre un mur bordant la
propriété de MM. Tripet frères. Deux des oc-
cupants de la voiture furent projetés hors de la
madhnne. Tous deux ainsi que le conducteur fu-
rent contusionnés et reçurent les soins du Dr
Reymond. D'après quelques témoins, l'excès de
vitesse serait la cause de cet accident. L'auto-
mobile est en partie démoMe.

L'homme aux deux mains gauches
Cette histoire de caractère presque chariva-

rique, au point qu'on pourrait la croire inven-
tée pour parodier certains jugements dont .10 ¦•*
ne sommes pas sans avoir des exemples chez
nous : témoin le Neuchâtelois aux trois futures
fiancées de l' une desquelles W devait être, très
éventuellement , le futur soutien. Donc, voici
l'affaire :

Un homme, sur une route de la banlieue pa-
risienne , est tué par un automobiliste , — qui
est poursuivi en réparation par ... les deux amies
de la victime.

L'une argue qu 'elle vivait avec lui quatre
j ours par semaine , l' autre trois; la première de-
puis vingt ans, la seconde depuis cinq . A la-
quelle le tribunal va-t-il accorder une indem-
nité?

Tenez-vous bien , û gens qui flétrissez la po-
lygamie: le tribunal , après plaidoiries des avo-
cats, donna quarante mille francs de domma-
ges-intérêts à l'amie des quatre j ours hebdoma-
daires et trente mille à celle des trois j ours:
ces dommages-intérêts étant , dans l'esprit des
magistrats , proportionnés sans doute aux jours
de la semaine passés avec le défunt.

Ainsi , voilà donc la j ustice engagée dans l'im-
prévu sentier de la polygamie.

Encore polygamie est-elle , dans l'espèce, un
euphémisme.

FAITS
DIVERS

UNION FIDUCIAIRE
LAUSANNE
Place St-Françols 12ms
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£es traitements d'hiver Ses
arbres fruitiers

De la «Feuille d'Avis de Lausanne » :
Depuis très longtemps déj à l'hygiène des ar-

bres fruitiers a été la préoccupation des arbori-
culteurs. Ignorant généralement l'existence de la
p lupart des parasites, leurs soins tendaient plu-
tôt à une toilette générale des arbres qu 'à la
destruction raisonnée et systématique de leurs
parasites. Longtemps on s'est servi du lait de
chaux et l'on peut encore voir, rarement il est
vrai , des arbres au tronc fraîchement blanchi et
d'aspect propret. Ce travail avait pour but la
destruction de la vermine, terme général dési-
gnant les ennemis des arbres fruitiers. En réa-
lité fort peu d'insectes sont ainsi détruits, d'a-
bord parce qu'ils se trouvent en petit nombre sur
les troncs , seule partie des arbres passée au
lait de chaux , et ensuite parce que la chaux éten-
due d'eau n'est pas un insecticide. Elle détruit
par contre les mousses et les lichens et peut ac-
cessoirement protéger l'arbre contre un dégel
trop brusque après un fort abaissement de la
température. L'addition de sulfate de cuivre ou
de fer. ne change pas sensiblement ses effets. In-
cidemment, la vogue du lait de chaux pouvait
provenir aussi de la visibilité éclatante du tra-
vail.

Toutes choses évoluant, le lait de chaux fut
remplacé successivement par du lysol, voire par
des lessivages à la soude caustique , en Angleter-
re notamment. Le lysol est à proprement parier
un désinfectant plutôt qu'un insecticide,il est rela-
tivement coûteux et dégage une odeur plutôt
violente. La soude caustique est très active,
mais son utilisation présente quelques dangers
tant pour les personnes qui appliquent la so-
lution que pour les arbres qui la reçoivent
Depuis une dizaine d'années le carbolineum se-

mble supplante nettement les autres produits
pour le nettoyage des arbres fruitiers. Cet in-
grédient est du carbolineum brut (obtenu par
distillation du goudron de houille) que l'on sapo-
nifie par divers procédés, ce qui permet d'en
obtenir une émulsion très stable par addition
d'eau. Le carbolineum étant un produit très
Complexe et de composition variable selon la
houille ayant fourni le goudron, il s'en est par-
fois suivi une irrégularité d'effets qui en a fait
étudier les causes. La Station d'essais de Long-
Ashton, en Angleterre, a essayé la première de
séparer les éléments composant le carbolineum
soluble pour déterminer celui ou ceux dont l'ac-
tion insecticide est la plus marquée. Cette sta-
tion est arrivée à déterminer, par distillation
fractionnée, que les principes actifs du carboli-
neum soluble se trouvaient réunis dans la partie
distillant à la plus haute température et que les
phénols, tenus longtemps pour indispensables,
n'avaient non seulement pas grande efficacité,
mais que leur présence en trop fortes propor-
tions pouvait provoquer des brûlures chez les
arbres fruitiers. Ces études, reprises notamment
dans notre pays, ont confirmé ces observations
et, immédiatement utilisées par l'industrie, ont
permis la fabrication de carbolineums à haut
pouvoir insecticide tout en diminuant considéra-
blement le risque des brûlures.

L'action du carbolineum solulble employé à
une dose variant selon la concentration de sa
fabrication se manifeste par une destruction gé-
nérale et durable des mousses et des lichens,
par la chute des écorces mortes et par consé-
quent inutiles, nettoyage qui permet aux écor-
ces vivantes de reprendre toute leur activité, ce
qui agit comme stimulant de la végétation. D'au-
tre part, le carbolineum soluble détrui t les in-
sectes hivernant sous les écorces, les oeufs de
certains parasites comme les phalènes hiémales ,
tes pucerons verts ou gris, les pucerons lanigè-
res et les psylles qui sont un genre de puce-
rons plus gros, plus actifs et plus mobiles dont
les dégâts souvent considérables sont mis sur
le compte d'autres accidents. Toutefois, le net-
toyage au carbolineum soluble ne détruit pas
les chenilles abritées sous des plaqués comme
les hyponomeutes ou à l'intérieur de nids tissés
entre quelques feuilles mortes comme certains
bombyx, ni d'une manière suffisante les coche-
nilles ou kermès qui sont abrités sous des co-
ques de formes variables, ni les oeufs de tétra-
niques tisserands ou araignées rouges. On au-
rait donc tort d'attendre du carbolineum des
propriétés qu'il ne possède pas : celles qu 'il a
réellement suffisent largement à conseiller son
emploi régulier, car si son action est durable
au point de vue de la propreté générale des ar-
bres, les parasites qu 'il combat reviennent cha-
que année. Son emploi ne saurait donc dispen-
ser l'arboriculteur d'autres soins durant la pé-
riode de végétation où d'autres parasites, com-
me la tavelure, se combattent par des moyens
différents.

On peut traiter pendant toute la période d'ar-
rêt de la végétation au carbolineum soluble ,
mais il faut s'arrêter dès que les premiers signes
de végétation apparaissent , sous peine de brû-
ler les bourgeons ayant commencé à débourrer.
L'éviter aussi pour la vigne dont le bois po-
reux peut être tué, ainsi que pour les rosiers ti-
ges. Il peut être par contre employé pour net-
toyer les petits fruits comme les groseilliers et
les cassis.

A côté du carbolineum soluble. on a préco-
nisé longtemps le nettoyage des arbres fruitiers
par la houille sulfo-calcique, mélange de soufre,
de chaux et d'eau porté à ébullltion j usqu'à une
concentration suffisante, et que l'on étend d'eau
pour l'emploi. On avait surtout pour but dans
ce cas de détruire les germes de tavelure et de
réduire ainsi les chances d'infection par ce re-

doutable parasite au printemps. Mais une obser-
vation minutieuse du développement de la tave-
lure a démontré le peu d'efficacité réelle de ce
procédé. Les spores ou germes de la tavelure
se trouvent partout , et surtout sur le sol, sur les
débris de feuilles de la saison précédente et
rendent ainsi presqu'impossible leur destruction
totale, sans parler des chances d'infection par
le vent. Dès lors il a fallu se rendre compte que
seuls les traitements entrepris dès le départ de
la végétation pouvaient combattre cette mala-
die qui débute à l'ouverture même des bour-
geons, traitements qui se font à une concentra-
tion infiniment moins forte que celle employée
l'hiver.

On peut donc dira que de tous les produits es-
sayés jusqu'à présent, le carbolineum soluble
est le seul ayant donné autant de résultats. Si
l'on ne peut prétendre en faire une panacée,
qui n'est d'ailleurs pas près d'être trouvée, on
neut néanmoins en recommander chaudement
l'usage à tous ceux qui ont le souci d'avoir de
beaux arbres générateurs de beaux fruits.

A-R. L.

L'actualité suisse
L'aide de la Confédération

a l'Industrie laitière

BORNE, 6. — Une nouvelle conférence a eu
lieu vendredi après-midi entre le chef du Dé-
partement de l'Economie publique, assisté de
M. J. Kàppeli, directeur de la division de l'agri-
culture, et une délégation de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait, pour discuter
les nouvelles mesures à prendre en faveur de
l'industrie laitière suisse. Les représentante de
l'Union centrale ont proposé on certain nom-
bre de mesures qui doivent être fixées actuelle-
ment ei pour l'avenir en vue de soutenir le prix
du lait Une nouvelle réduction du prix du lait
doit être évitée à tout prix. Le chef du Dépar-
tement de l'Economie publique n'a .pu donner
des assurances quant à l'étendue des secours de
la Confédération, aucune décision définitive
n'ayant encore été prise par le Conseil fédéral
II est certain qu'une nouvelle action de secours
sera entreprise par la Confédération et ce sur
une base d'une certaine ampleur. Le Conseil fé-
déral, dans une de ses prochaines séances, sta-
tuera définitivement sur les propositions du
Département de l'Economie publique et chargera
celui-ci de préparer un message avec projet
d'arrêté fédéra] relatif à unie nouvelle aide de
la Confédération à l'industrie laitière et sur le-quel l'Assemblée fédérale aura à se prononcer
dans la session de mars déjà.

La constitution garantit-elle encore la
liberté de pensée ?

ZURUCH, 6 (CorrjT  ̂ la - Schweiz. Leh*
rerzeitung-» rapp orte que la mise au concours
d'une place d'instituteur dans le canton de Zu-
rich p ortait la mention suivante : € La p ostu-
lation indiquera si le candidat f ait  dn service
militaire et à quel p arti p olitique il appartient».

Cette nouvelle f ormule pour les mises au con-
cours se trouvait dans la Feuille off icielle sco-
laire du canton de Zurich no 1 de j anvier 1933.

Où allons-nous ? Vers le régime j usse ?

Au Comité central du Parti
socialiste

BERNE, 6. — Le comité central dm parti so-
cialiste suisse, réuni samedi à Berne, sous la
présidence du conseiller national Ernest Rein-
hard, a adop;é à l'unanimité une résolution re-
lative aux nouveaux droits de douane et à l'im-
pôt SUT le tabac.

Dans cette résolution, le comité central du
parti socialiste suisse proteste avec énergie
contre les nouveaux droits de douane de pur
caractère fiscal, en particulier ceux frappant la
bière, le café, le thé, ainsi que les droits entre-
vus par le Département des finances sur le su-
cre et le blé. « Ces droits sur des articles de
lange consommation sont contraires à la Consti-
tution. »

Le comité central 'condamne aussi « les droits
sur le tabac, qui violent une promesse solen-
nelle faite à la classe ouvrière en ne les réser-
vant pas au complet en faveur des assurances
sociales ».
Le comité central du parti socialiste suisse de-

mande au parlement « l'examen des questions
économiques les plus importantes et les plus
décisives *, la prise en considération et la réali-
sation des légitimes revendications contenues
dans le programme de crise de la classe ou-
vrière; la contribution de la propriété par une
rapide application de l'impôt de crise; l'intro-
duction dans les arrêtés sur les nouveaux droits
de douane de la clause référendaire ; avance-
ment de la date de convocation de la prochaine
session féd érale, afin que les principaux pro-
blèmes et revendications de crise intéressant
la classe ouvrière puissent être liquidés; un pro-
j et de plan général et complet économique et
financier répondant aux intérêts des milieux tra-
vaileurs afin que le peuple puisse avoir sur ce
point une vue d'ensemble et puisse prendre ses
décisions en connaissance de cause ».

Une seconde résolution, adoptée aussi à l'una-
nimité , proteste contre l'expulsion, respective-
ment le refus de prolongation du permis de sé-

jour des antifascistes Pacciardi, Qunsoher, SS1-
vani et Zocovic, mesure que la résolution con-
sidère comme une violation du droit d'asile.

Des incidents an Grand Conseil de Genève
GENEVE, 6. —¦ Le Grand Conseil a procé-

dé samedi à la discussion de la loi relative à
la réduction des traitements des magistrats,
fonctionnaires, employés et ouvriers de l'Etat
de Genève. Au vote en deuxième débat, le
proj et du Conseil d'Etat, établissant la réduc-
tion des salaires supérieurs à 4000 francs dès
le ler juillet 1933 a été accepté. Les socialistes
avaient demandé le renvoi du troisième débat à
une nouvelle séance. La proposition a été re-
poussée.

Les socialistes protestèrent bruyamment et
frappèrent les pupitres La séance a été sus-
pendue pour quelques minutes.

A la rentrée, le projet de réduction des traite-
ments fut voté en troisième débat.

M. Dicker a interpellé le gouvernement sur
les mesures prises par le gouvernement con-
tre les fonctionnaires socialistes. Le président
du Conseil d'Etat a rappelé que les discours
prononcés par l'instituteur Ehrler ont été re-
connus exacts par lui Le gouvernement n'en-
tend exercer aucune pression sur les fonction-
naires, mais ceux-ci doivent se montrer res-
pectueux des institutions, des magistrats et
du peuple.

Trtpl Inondations à Lucerne
LUCERNE, 6. — Samedi matin, une des

conduites principales à haute pression de 30
cm. de diamètre du réservoir de la ville, au
Gutsch, a sauté et d'énormes masses d'eau
sont tombées longtemps sur la Qibraltarstras-
se, située en contrebas, laquelle a été recou-
verte de 30 cm. de boue et de sabla

Les toits des malsons de cette rue ont aus-
si été arrosés fort longtemps. L'eau se répan-
dit ensuite dans la me de Bâle et pénétra dans
les magasins.

La circulation des tramways dut être ar
rêtée pendant un certain temps. Il a fallu fat
re appel aux pompiers pour vider les caves en
vahles par l'eau. Les dégâts sont Importants
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Bulletin météorologique des 6. F. F
dn 6 février A 7 heure* do matin

Altit . 8TATIONB famp. TEMps VENT

m Bâle 10 Couvert Calme
543 Berne 4 Qques nuages »
5S7 Coire 2 très beau »

1343 Davos - 4 Nuageux »
632 Fribourg 6 TrèsWu V. d'<ra«et
394 Genève 8 » Calme
475 Olaria 0 > ,

1 109 tiraschenen. . . .  5 , Foehn
566 Interlaken . . . .  4 Couvert Calme
995 La Chaux-de-Fds 5 » i
450 Lausanne 6 Très beau »
•208 Locarno 2 Nébuleux »
338 Lugano 1 Brouillard >
439 Lucerne. . . . . .  7 Couvert a
398 Montreux 7 Très beau »
482 Neuchâtel . . . .  9 > V. d'ouegt
505 Ragaz 3 » Calme
673 St-Gall. 8 Nuageux V. d'ouest

1856 St-Moriti - 6 Très beau Calme
407 Schafthouse . . .  9 Couvert Vent d'Est

1606 Schuls-Tarasp. . 1 Très beau Calme
537 Sierre 1 » »
562 Thoune . . .. . .  7 Qques nuages »
389 Vevey 6 Trie beau »

1609 Zermalt - 3 , ,
MO Zurich 8 Qques nuages V.S,-Ouest

' GRIPPÉS

qui ne parvenez pas à vous remettre, qui gardez Q
un peu de fièvre et ne vous sentez pas bien , _
n'attendez pas plus longtemps pour prendre un s
tonique puissant : s

.VINDEVIAL
au Lacto-Phosphat e de Chaux,

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

vons verrez disparaître toute lassitude et voua
•erez délivrés de votre grippe qui rie fin issait pat.

FORCE
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SANTÉ
V

Dans toutes tes Pharmacies de Suisse .
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Chronique jurassienne
Manne pédagogique en laveur des chômeurs.

(Corr.). — Le comité cantonal de la Socié-
té des instituteurs bernois a fait savoir qu 'il tient
à disposition 61,000 francs provenant de col-
lectes de 1932. Le plan de répartition de cette
somme a été établi comme suit pour les dis-
tricts qui en bénéficieraient les premiers :

1. Bienne 6,000 francs.
2. Buren 12,000 francs.
3. Courtelary 34,180 francs.
4. Interlaken 8,000 francs.

Total 60,180 francs.
Pour opérer cette répartition on a tenu

compte des facteurs suivants :
a) le nombre des chômeurs ;
b la situation financière des communes ;
c) le fait que le corps enseignant de la com-

mune intéressée a pris part ou non à la collec-
te cantonale ou que le corps enseignant a ver-
sé ou non ses contributions seulement à la
Caisse des chômeurs de la localité.

La somme recueillie de fr. 61,000.— prouve
que le corps enseignant a l'esprit de sacrifice.
Une nouvelle collecte pour les quatre premiers
mois de 1933 est en cours. Nul doute que cet-
te quête connaisse le même succès.

Si la baisse proj etée de 7 lA % sur les trai-
tements cantonal et communal dir corps ensei-
gnant entre en vigueur , les pédagogues pour-
ronts-ils rester encore aussi généreux ?
i

Au Vallon. — U y en a aussi !
De notre corresp ondant de Saint-Imier .*
On nous rapporte de différentes localités d'Er-

jr uel que notre région compte aussi de nombreux
« grippés ». Les cas enregisrés iusqu 'Ici ne sont
fort heureusement pas graves. S'il n 'y a pas
lieu de s'alarmer , il s'agit toutefois de faire
preuve de perudence.

Garde des bagages à main par les offices deposte.
Depuis le ler février 1933, tous les offices deposte, a 1 exception de ceux se trouvant dansles gares ou stations ou à proximité de celles-ci, accepteront la garde des bagages à main.L innovation est introduite — elle existe déj àdepuis plusieurs années dans les offices de pos-te situes sur une ligne postale de voyageurs

— afin de permettre aux voyageurs et au pu-blic en général de pouvoir déposer le bagageen toute sûreté , même loin des gares, sans dif -ficulté spéciale. II est délivré un récépissé pourchaque article de bagage remis en dépôt, récé-pissé qui sert de légitimation pour le retrait. Ledroit de garde pour chaque objet est de 10 ctspar Jour plein ou commencé, mais au minimum
de 20 cts.

Radio-programme
Lundi 6 Février

Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de1 heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 D.s-ques. 13.40 Informations financières. 15.28 Si-gnal de l'heure. 15.30 Quintette Radio Suisseromande. 16\00 Entretiens. 16.20 Quintette Ra-dio Suisse romande. 18.00 Séance récréativepour les enfants. 19.00 Radio-Chronique et com-mentaires sur les travaux de la S. d. N. 19.30
Cours professionnels pour apprentis. 20.00 Ré-cital Chopini. 2020 Introduction au concert
symphonique. 20.35 Concert symphonique. 21.15
Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 10.20. 12.40
15.30, 16.00, 20.00 concert.

Varsovie 17.00 Opérette. — Langenberg 20.00
Collegium musicum. — Radio-Paris 21.00 «Otel-
lo» Opéra.

Mardi 7 Février
Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de

l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Dis-
que. 13.40 Inf. financières. 15.28 Signal de l'heu-
re. 15.30 Disques. 16.15 Intermède de piano. 16.30
Pour Madame. 18.00 Les aveugles dans le mon-
de moderne. 19.00 Radio-Chronique. 1920 Cor-
respondance parlée. 19.30 Ma discothèque. 20.00
Musique de chambre. 21.00 Cabaret concert.
22.00 Dernières nouvelles. 22.10 Les travaux de
la Société des Nations.

Radio Suisse alémanique. — 12.40, 15.30,
16.00, 17.00, 19.45, 20.45,21.40 concert.

¦ On manifeste à Lugano

LUOANO, 6. — Samedi soir, a eu lieu à Lu-
gano une manifestation de protestation con-
tre l'expulsion de l'avocat Pacciardi, réfugié
politique italien. Le meeting qui s'est déroulé
sur la place Riforma réunissait un millier de
personnes. Des discours furent prononcés par
le conseiller d'Etat socialiste Canevascini et
par l'avocat Quglielmetti, président de l'asso-
ciation de la Jeunesse libérale-radicale tessi-
noise.

Un cortège s'est ensuite formé. Il s'est arrê-
té devant l'habitation de l'avocat Pacciardi,
qui a prononcé quelques mots de remercie-
ment. Aucun incident ne s'est produit.

La manifestation a pris fin dans l'ordre le
plus parfait

Les paysans n'en sont pas
Le comité directeur du parti paysan réuni

samedi, a voté un ordre du j our approuvant la
décision du Conseil fédéral dans l'affaire Pac-
ciardi et désapprouvant l'intervention du Con-
seil d'Etat tessinois.

Le cas Pacciardi
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GALA D'OPÉRETTE VIENNOISE
par

LA TOURNEE KRASENSKY
SON ORCHESTRE 18M

25 ARTISTES 25

I Fleur ds Hawaï I1 (Dit llmm NU mniir) ¦
Le plus gros succès d'opérette moderne
3 actes d'Alfred Grunwald
Musique de Paul Abraham

Prix réduits Prix réduits
de fr. 1.60 s 4.20 timbres compris
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LE MYSTÈRE DES XV
PAR

JEAN DE LA H I R E

PREMIERE PARTIE
Sainte-Claire le Nyctalope

Le premier passager qui, après les formalités
d'usage, mit le pied sur la passerelle reliant
le dirigeable à la plateforme du débarcadère,
fut le marquis de Briage, un gentleman accom-
pli.

D'abord malade, il ne s'était mêlé à la vie
commune du bord que pendant la seconde par-
tie de la traversée. Mais il avait vite conquis
tous les coeurs par son caractère à la fois grave
et enjoué, par sa gaieté de bon vivant , par l'ai-
sance avec laquelle, le soir, il perdait vingt louis
au poker.
En quittant le dirigeable, M. de Briage serra la

main du capitaine qui l'avait accompagné jus-
qu 'à la coupée. Et à M. de Ciserat, qui se trou-
vait là, et avec lequel le marquis avait souvent
causé d'art militaire, le noble passager fit un
signe affectueux, en disant :

— Nous nous retrouverons, je l'espère, amiral,
dans la forêt vierge à quelque affût.

Car tout le monde savait, à bord, que très ri-
che et s'ennuyant à Paris, le marquis de Briage
allait se distraire en chassant les fauves dans
les forêts vierges du Congo. Il était parti seul,
sur un coup de tête , comptant réunir à Braz-
zaville, disait-il , une équipe de serviteurs indi-
gènes, qu 'il entraînerait avec lui aux aventures.
Mais à l'invite de M. de Briage. M. de Ciserat
ne répondit pas. Il pensait avec douleur que le
but pour lequel , lui , il se trouvait au Congo, et
qui était d'arracher Xavière et Yvonne et les
treize autres j eunes filles à leurs ravisseurs,
n'avait pas, hélas ! les mêmes chances de suc-
cès que les chasses du marquis.

Une fois débarqués à Brazzaville , l'amiral de
Ciserat, l'enseigne Damprich, Bontemps, Tory
et Maximilien Jolivet se rendirent au palais du
gouvernement où des appartements leur avaient
été préparés. Ils y furent reçus par le gouver-
neur qui, après les premières paroles de bien-
venue, présenta un papier à l'amiral , en disant :

— C'est un radiotélégramme, arrivé depuis
vingt minutes :

L'amiral, surpris, délia le papier , et soudain ,
d'une voix brisée par le bonheur :

— Le chiffre de Sainte-Claire, s'écria-t-il , il
vit , il vit !

En effet , les deux chefs de l' expédition
avaien t convenu d'un alphabet chiffré , à l'aide
duquel à l'occasion, ils correspondraient avec
la certitude du secret.

Fébrilement, l'amiral tira son portefeuille, en
sortit une carte couverte de signes; il mit cette
carte auprès du câblogramme étalé sur une ta-
ble, et au milieu de l'attention passionnée de ses
compagnons, devant le gouverneur étonné, car
ce haut fonctionnaire ignorait la disparition des
trois passagers de la « Gironde » , il déchiffra la
dépêche. Avec quelque lenteur qu 'il effectuât
cette lecture, pas une foi s il ne fut interrompu.

« Sainte-Claire à l'amiral de Ciserat.
« Sauvé de la mort , suis à Palma. Baléares.

Attendez-moi Brazzaville. N'allez dans la brous-
se sous aucun prétexte. Mort vous environne ,
soyez touj ours armés. Préparez expédition , aé-
roplanes. Surtout n 'introduisez personne dans vo-
tre groupe. Avons été trahis par Bastien , mais
Bastien m'a documenté. Et il est mort. Si en-
quête à notre suj et , faites-la cesser. Suis cer-
tain du succès. Secret sur tout, Répondez radio
adresse : Dutot , Terminus Hôtel, Palma.

— Relisez ! relisez ! haleta Damprich.
On le relut vingt fois, ce bienheureux papier ,

et au milieu d'une exaltation qui semblait croî-
tre à chaque nouvelle lecture.
• Tout à coup, l'amiral plia le papier , le mit
dans sa poche en riant et s'écria :

— Mes enfants, du calme ! Nous le savons par
coeur maintenant.

Le gouverneur était stupéfait. Tory, perdant
toute mesure, exécutait dans le salon une danse
effrénée ; Bontemps riait comme un halluciné, le
j eune Jolivet tapait à grands coups de poing
sur la table et M. Damprich, plus pondéré, se
contenait de tirer frénétiquement sa moustache.

Cependant l'amiral mit le gouverneur au fait
des événements ; puis il parvint à faire asseoir
et à calmer tout son monde, et, alors, seulement,
il étala de nouveau le radiotélégramme sur la
table. Le silence fut absolu.

— Décomposons, dit-il. Sainte-Claire a dû être
j eté par-dessus bord par le vieillard et Bastien.
Mais comment Bastien a-t-il pu documenter
Sainte-Claire avant de mourir ? Il faut donc que
Bastien ait été j eté par-dessus bord. Par qui ?
Par le vieillard ? Pourquoi ?... Mystère ! Maisqu 'est devenu le vieillard ? Oui est-il, d'abord ?
Probablement un des XV que nous cherchons.
Tout cela est bien obscur ! Toutefois , Sainte-
Claire vit , et c'est le principal... Nous n 'avons
qu 'à attendre et à préparer soigneusement l'ex-
pédition.

— Monsieur le ministre , dit le gouverneur ,
qui avait l'habitude des formes officielles, mon-
sieur le ministre, j e suis tout à votre service...

— Je le sais, monsieur le gouverneur , répon-
dit joyeusement l'amiral. Mais avant de parler
d'organisation, veuillez donner des ord res p our
que nos bagages soient apportés ici, pendant que
nous procéderon s à une toilette rendue néces-
saire par un voyage où nous n'avons pas eu le
loisir de nous occuper de notre « guenille », com-
me dit le bonhomme Chrysale..

Le gouverneur s'inclina et sortit.
Mais presque à l'instant , il entrait de nou-

veau, fl tenait à la main une enveloppe blanche.
— Monsieur le ministre , dit-il , on a remis ceci

au planton,
L'attention de tous fut de nouveau sollicitée.

Debout au milieu de ses compagnons, l'Amiral
saisit l'enveloppe que lui présentait le gouver-
neur. Il ia déchira sur un côté et en tira une
petite feuille de papier quadrillé pliée en deux...
II déplia ce papier — et un cri jailli t de sa gor-
ge, tandis qu 'un flot de sang congestionnait son
visage :

— Xavière !...
Et aussitôt, il lut ce papier , qui remuait dans

ses mains tremblantes ; i! le lut â haute voix, au
milieu de la stupéfaction générale, stupéfaction
à laquelle se mêla d'abord beaucoup d'incrédu-
lité.

« Père, Yvonne et moi sommes sur la planète
Mars , victimes des faits les plus incroyables.
Treize autres j eunes filles sont comme nous, pri-
sonnières. Je ne suis pas folle. Je t'écris libre-
ment ert avec le plus grand calme qu'il m'est
possible. Ne doutez pas et venez me délivrer :

nous sommes sur la planète Mars. Tes filles dé-
sespérées t'appellent.

Xavière. »
C'est bien son écriture, balbutia l'amiral...

c'est elle... je la reconnais... Mes amis, est-ce
que j e ne suis pas fou ? Avez-vous entendu ce
que j e viens de lire ?

Et comme l'enseigne j etait lui-même les yeux
sur l'extraordinaire papier, il s'écria :

— Amiral , ce n'est pas fini... Il y a encore
trois lignes, d'une autre écriture...

A la voix de l' officier , l'amiral se ressaisit et,
d'une voix raffermie , il lut encore :

« Manquant au serment des XV, mais obéis-
sant à la prière de Mlle Xavière, j e certifie l'e-
xactitudes des nouvelles ci-dessus.

Koynos. chef des XV. »
Ce fut un long moment de silence. Silence de

terreur , où fulgurèrent dans les cerveaux des
pensées de folie. Accablé, l'amiral s'était laissé
tomber dans un fauteuil et il regardait de ses
yeux écarquillés, brouillés de larmes, le papier
stupéfiant Le gouverneur, Bontemps, Tory et
Jolivet, toutes distinction s sociales étant abolies
en ces minutes d'indicible angoisse, se dévisa-
geaient sans se voir... Damprich, pâle, frémis-
sant, marchait de long en large avec violence.

— Amira l , il faut téléphoner cela â Sainte-
Claire !.. Il sait tan t de choses, lui ! Il agira !...

M. de Ciserat soupira et fit un geste.
Alors Damprich lui arracha en quelque sorte

les deux papiers qu 'il tenait à la main — le
radiotélégramme de Sainte-Claire et le papier
de Koynos — et il se précipita dehors, courant
vers la station radiotélégraphîque et télépho-
nique qui mettait Brazzaville en communication
avec Paris par Alger, Palma et Port-Vendres.

A la même heure, un homme s'éloignait d'un
pas rapide des dernières maisons situées à l'est
de Brazzaville... Il marcha pendant une heure
dans un chemin séparant des cultures... Arrivé
à la lisière d'un petit bois, il s'arrêta, tira du
havre-sac fixé sur son dos deux grosses fusées,
à chacune desquelles il adapta deux longues
baguettes droites qu 'il coupa au tronc d'un ar-
buste voisin. Ensuite, il mit le feu aux mèches
poudrées, et avec deux longs sifflemen ts les fu-
sées disparurent dans les grands nuages qui , ce
j our-là couvraient presque toute l'étendue du
ciel.

Dix minutes après, un aéroplane, pareil à un
grand oiseau blanc, sortit d'un nuage, descendit
en décrivant une spirale et atterrit doucement
sur un tertre gazonné. à vingt pas du lanceur de
fusée.

Un homme sauta du siège de l'aéropane et
s'inclinant :

— Chef, êtes-vous content ?
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LA LECTURE DES FAMILLES 

— Oui, Alpha, je le suis. Nous pouvons gagner
le poste radiomoteur, et repartir de là pour
Mars. Sainte-Claire est mort. Bastien est mort .
Je sais que l'amiral ne sait rien de notre station
africaine... Jamai s la troupe expéditionnaire, si
el'le se forme, n'atteindra le poste radiomoteur...
ou si elle l'atteint, ce sera trop tard, elle n'y
trouvera que des ruines. Allons, le Maître sera
satisfait !

— Le Maître est fort , dit Alpha, s'inclinant de
nouveau.

Presque aussitôt , l'aéroplane s'éleva et dis-
parut dans les nuages.

CHAPITRE IV
L'odyssée de Sainte-Claire

Quand il se vit terrassé sur le pont du dirigea-
ble et roulé brusquement dans sa pelisse, Sainte-
Claire ne perdit pas son sang-froid. II resta éga-
lement maître de lui , lorsqu 'il se sentit aussitôt
enlevé, et il comprit que Koynos, qui l'avait si
adroitement vaincu, le j etait par dessus le bord.

— Je suis perdu, se dit-il .
Il voulut crier, il cria, mais son appel fut

étouffé par le pan du manteau qui entourait sa
tête.

Une horrible oppression serrait son coeur. Il
tombait... Mais une lueur d'espoir fulgura dans
son esprit ; le manteau, il s'en rendait compte
tout de suite, se gonflant d'air, faisait parachu-
te... Ce n 'était point l'effroyable tombée ; c'était
une descente rapide, mais non mortelle... Alors,
il entendit un grand cri ; quelque chose le frap-
pa aux j ambes, et il pirouetta... Au même ins-
tant , il entrait dans l'eau, les pieds d'abord , si
bien qu'il ne fut pas brisé par le choc... Et le
manteau le retenant encore , il n'alla pas à une
grande profondeur.

Lucide , maître de son cervea u et de ses mem-
bres , il fit les gestes nécessaires — et en moins
d'une minute après la brutale immersion, il re-
j aillissait à la surface de la mer...

fit devant lui un autre corps surgit en même
temps, un autre homme !

La nuit était des plus opaques, mais pour les
yeux de Sainte-Claire, le Nyctalope, les ténè-
bres n'existaient pas. Il vit donc un homme, et il
Je reconnut.

— Bastien ! hurla-t-il.
En trois brassées, il l'atteignit, juste au mo-

ment où Bastien allait s'enfoncer de nouveau et
cette fois définitivement. Il l'entoura du bras
gauche, le soutint, et nagea du bras droit...

Les hommes, comme les choses, ont leur des-
tinée. La destinée de Sainte-Claire était qu'il
ne mourut pas cette nuit-là et qu'il sauvât Bas-
tien...

Dans le ciel nocturne, la « Gironde » ne se
voyait plus : mais sur la mer houleuse. les feux
d'un navire brilîaieat — et si près que le Nyc-

talope entendait le rejaillissement des eaux dé-
chirées par l'étrave...

Sainte-Clairie se dressa au-dessus des va-
gues, agitait le bras droit, retombait, se sou-
levait encore, hurlait toujours, délirant.

La masse du navire n 'était qu 'à quelques
brasses.

Soudain, il vit un homme bondir dans le ciel,
tout en jetant une bouée attachée à un câble,
qui se déroula comme un énorme serpent.... Un
cri frappa ses Oireiilles, et il Sut submergé,
happé par une vague... Il s'évanouit.

Quand il se réveilla il était couché sur une
couchette dans l'infirmerie du navire-sauveur...
Des hommes l'entouraient. L'un d'eux, age-
nouillé près de lui , frictionnait rudement son
corps nu.

— Merci ! merci !... dit-il , j e n'étais pas seul...
Mon compagnon.

— U est sauvé de la noyade, répondit le mé-
decin du bord , en cessant de frictionner. Mais
il sera mort avant un quart d'heure. ...

— Pourquoi ?
— Parce qu 'il a éprouvé un ébranlement gé-

néral effroyable... La congestion.
— Il peut parler , s'écria Sainte-Claire en se

redressan t.
— Oui. dans un souffle...
— Où est-il ?
Les hommes, à droite , s'écartèrent , et à: la

lueur des lampes électriques éclairant l' infirme-
rie , Sainte-Claire vit Bastien couché dans un
petit lit.

— Messieurs, permettez ! fit  le Nyctalope.
Il se leva, et chancelant , il alla s'agenouiller

contre le lit du moribond.
— Bastien ! m'entendez-vous '-
— Oui ! souffla le malheureux
— Comment êtes-vous tombé ?
Bastien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en

sortit... Sainte-Claire approcha son oreille des
lèvres du mourant et il entendit :

— Koynos... pour se débarrasse r d'un compli-
ce... Prenez garde !

Il eut un hoquet , puis d'une voix plus basse
encore, à peine perceptible :

— Station terrestre des XV, par 1° de lati-
tude sud et 2° de longitude orientale... Ah ! j e
meurs... Planète Mars... les jeunes filles... Ecou-
tez !... Soyez à. la station avan t le 18. sinon
tout perdu... Puis Mars... Planète Mars !...

Une convulsion le secoua. Sa tête froide heur--
ta violemment la tête de Sainte-Claire médusé
et retomba aussitôt sur le traversin...

Le Nyctalope regarda : Bastien était mort.
Sainte-Claire resta un moment stupide. Les

révélations du traître s'étaient gravées dans
sa mémoire. Il se tes répétait mentalement.
Mais que signifiaient-elles ?... La station terres-
tre, latitude et longitude, passe encore... Mais

que venait faire là-dedans la planète Mars ?...
N'était-ce pas la conséquence du délire avant-
coureur de la mort ?...

— Je réfléchirai plus tard , se dit tout à coup
Sainte-Claire.

Et de nouveau maître de lui-même, il se re-
leva, alla vers sa couchette, s'y étendit, et très
calme :

— Messieurs, dit-il aux assistants, qui avaient
suivi avec émotion la scène incompréhensible,
messieurs, c'est fini pour mon compagnon...
Je m'appelle Paul Dutot. Nous sommes tombés
par accident du vapeur «Fernando VII», qui
fait le service Alger-Barcelone. Nous allions à
Alger...

— Vous allez maintenant à Palma, des Ba-
léares, lui fut-il répondu.

Et on lui apprit qu'il était à bord du «. Carna-
tic » steamer anglais , on lui montra le matelot
qui avait entendu le premier, et qui , pour le
sauver, avait sauté par dessus bord.

Sainte-Claire remercia le courageux marin
avec une émotion qu 'il ne chercha pas à dissi-
muler.

Puis il prit une légère nourriture et on le lais-
sa dormir , à côté du cadavre de Bastien. re-
couvert d'un drap bleu.

Au matin de cette nuit tragique, le « Carna-
tic » entra dans le port de Palma. Aux offi-
ciers de santé qui montèrent les premiers à
bord du steamer, Sainte-Claire fit sa déclara-
tion en se donnant le nom de Paul Dutot : les
papiers trouvés dans ses vêtements étaient en
effet , à ce nom-là. Bastien ne portait sur lui
aucun papier. Sainte-Claire, qui avait appris ce
détail du médecin du « Carnatic », fit passer
Bastien pour son domestique. Les formalités fu-
rent rapidement accomplies ; le corps de Bas-
tien , du consentement de Sainte-Claire , fut mis
dans un double cercueil et envoyé à la Faculté
de médecine de Barcelone où il devait servir
à l'instuction des étudiants.

Et à midi , le Nyctalope s'inscrivait sous le
nom de Paul Dutot. de Paris , au registre du
Terminus-Hôtel , de Palma. Il était accompagné
par le matelot Pary O'Brien, son sauveur, qui
avait consenti avec j oie à quitter le navire et à
suivre « M. Paul Dutot » au bout du monde.

Le premier soin de Sainte-Claire, après le
déj euner , fut de se rendre à la station radiotélé-
graphique de Palma . et d'expédier, à l'amiral
de Ciserat , à Brazzaville , un radiotélégramme
chiffré.

Puis il alla voir le vice-consul français des
Baléares, lui révéla sa véritable identité et lui
demanda si, à sa connaissance, un aéroplane
quelconque n'exstait pas à l'île Maj orque.

— Non. répondit le vice-consul en souriant,
les Espagnols sont moins avancés que nous et
ils n'ont pas encore doté d'un aéroplane cha-

cune de leurs garnisons... Mais vous trouverez
peut-être mieux. Connaissez-vous Klepton

— Klepton, l'inventeur de l'aéronef en alumi-
nium mû par un moteur à air liquide ?...

— Oui... Vous savez aussi, sans doute, qu 'il y
a trois ans, après des expériences qui étonnè-
rent tous les aviateurs, ce Klepton disparut, et
qu'on n'en entendit plus parler...

— En effet:, comme tout le monde, je l'ai
cru mort... II est vivant ? Vous le connaissez ?

— Je ne le connais pas, fit le vice-consul,
mais je sais qu 'il est vivant et j e sais où il est.
Vous n'ignorez évidemment pas que les Baléa-
res comptent trois îles : Majorque, Minorque et
Ibiza... Cette île Ibiza est restée aussi sauvage
qu'il y a cinquante ans. Les indigènes sont fa-
rouches, rebelles à la civilisation intensive et
ils vivent de leurs figues et de leurs raisins
secs comme au temps de Charles-Quinte Eh
bien ! voilà trois fois qu'un mystérieux étranger
a abordé dans l'île et s'est fait accorder par la
municipalité d'Ibiza le droit d'installer une usi-
ne et des ateliers au milieu des terres. Je l'ai
su, j'ai voulu voir cet étranger. Cela m'a été
impossible. J'ai pu apprendre cependant qu'il
avait été rejoint par une douzaine d'Anglais,
qui vivaient et travaillaient avec lui. Le hasard
m'a permis un j our de sauver la vie à un de ces
Anglais qui, excursionnant en canot au large
de l'île, fut j eté à la côte de Cabrera et j'ai
pu empêcher l'Anglais de mourir sur un écueil.
Par lui , j'ai su que le mystérieux étranger se
nommait Klepton. J'ai dû j urer d'ailleurs de ne
divulge r à personne ce secret. Mais en vous le
divulguant, j e crois mieux servir la cause de
l'humanité qu'en le gardant éternellement pour
moi.

Tremblant de j oie. Sainte-Claire remercia le
vice-consul et s'enquit des moyens d'aller à
Ibiza.

— Al'lez-y la nuit. Pour quelque s douros.
n'importe quelle barque de pêcheur amarrée
dans le port de Palma vous y conduira. Klep-
ton connaît certainement de nom l'illustre ex-
plorateur Sainte-Claire. Si vous pouvez arriver
à lui faire savoir que vous voulez lui parler,
il vous recevra. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter
bonne chance.

Un quart d'heure après cette conversation,
Sainte-Claire rôdait sur le quai de Palma. Il eut
vite trouvé la barque et le pêcheur voulu. La
convention fut scellée par un échange de poi-
gnée de mains, dans une posada voisine autour
d'une table chargée de flacons de Xérès. Sain-
te-Claire parlait espagnol avec facilité et il se
donna pour un négociant de Barcelone en villé-
giature, que la curiosité de voir le mystérieux
étranger poussait à Ibiza. Le départ fut fixé à
huit heures du soir.

(A suivre.)
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Snowboott et Caoutchoucs
Caoutchoucs pour enfants 4 f* ASnowboots pour enfants *g| Ml il SI

No 20/22 I fl l
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Bottes demi-hautes , diverses 3
^̂ ^ ŜHlj2 ' -"'.g» teintes , tout caoutchouc f XI

^-—^HBP  ̂ Snowboots pour entants , I II II
r-==i<'\ noirs et bruns, tout caoutchouc B^BwW

j  \L Bottes et demi-bottes pour ¦¦ fin
j / \  dames , noires et brunes, g D II
iv,̂ ^

/ N. Snowboots tissu noir , m RI
v^^W^ ĵ Ss. avec crémaillères, pour messieurs I IUU

t^ kiirih
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au môme programme '& Un nouveau grand film Patbe-Natban Ë L'Homme qui joue avec la mort : Roland TOUTA1N §
El H^BlB m~ 9'itB*ï*HBS*tf* Hlm d une hardiesse peu W Un f i lm  ne bonne h u m e u r  et de "ailé S dans sa dernière el formidable création 1S S fflTJaLtfici^re », /°"""u"; - 1 »** Mei lleiEre Cliente i Rouletabille Aviateur 1
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Ecole Cantonale d'Agriculture
CERNIER

Une nouvelle année scolaire s'ouvrira en avril prochain
I. ECOLE ANNUELLE: Cours théoriques

et pratiques, été et hiver, pour jeunes gens dési rant se
vouer à l'agriculture ou se perfectionner dans cette profes-
sion. Initiation à tous les travaux de la ferme et des champs.
En hiver, cours spéciaux de vannerie, charronna-
ge, menuiserie, sellerie et réparations de ma-
chines agricoles.

Délai pour l'inscription : 26 mars.
Des bourses peuvent être accoidées.
II. COURS DE PRATIQUANTS : Durée un

semestre.
Diplôme ou certificat de capacité à la fin des études.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la Di-

rection de l'Ecole, à Cernier. 994
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Mers et Bureaux
A louer rue de la Paix 133 (fabrique Auréole), pour épo-

que a convenir , plusieurs locaux modernes, a l'usage d'ateliers et
bureaux.  Surfaces disponibles , approximativement 200, 150, 70 et
50 m*. Locaux chauffés. Service de concierge. — S'adresser a Gé-
rances & Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 1631

«

VILLE DE LA CHAU X-DE-FO N DS

Services des inhumations
et des incinérations

En raison de la crise industrielle persistante et pour faciliter les
personnes souffrant du chômage et frapp ées par le deuil , la Direc-
tion de Police locale rappelle que l 'E t at-c ivi l  (Hôtel-de-Ville , télé-
phone 21817), pour les inhumations et le secrétariat de Police (Mar-
ché 18, téléphone 24,111), pour les incinérations, fournissent gra-
tuitement tous renseignements à l'occasion d'un décès.

Sar production dn certificat du médecin et des papiers d'idenliic
du défunt , le service des inhumations, après inscri ption du décès ,
pourvoit d'office et gratuitement, à l'organisation du convoi, i la
commande du corbillard de la fille, des porteurs, de l'urne funé-
raire, des services du culte, de la préparation de la fosse.

Le Secrétariat de Police se charge également et gratuitement.
de tontes les démarches utiles pour le four crématoire , la cérémo-
nie funèbre avec ou sans organiste, l'urne cinéraire et la conserva-
tion des cendres au cimetière.

La commande du cercueil, éventuellement des voitures accompa-
gnant le convoi, l'insertion des annonces mortuaires, sont laissées
aux soins des familles.

En dehors des heures d'ouverture des bureaux, et en cas d'ur-
gence, le Poste de Police de l'Hôtel-de-Ville (télé phone 21.111).
prend les inscriptions pour inhumations et incinérations , et les
transmet aux services intéressés, toujours gratuitement. 710

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 Janvier 1933.
Direction de police.

I Choisissez 1
B notre Radie H

I """ ]f {0i$k I
I Mediator 1
M$ 

ICIClUlHHîlI les meilleurs modèles parmi |E3
SJ3 les meilleures marques 19
'$& Facilités de paiement gj£

H Parc 43 Léopold-Robert 50 m
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Jeunes les el volontaires
femmes de chambre , bonnes d'enfants, cuisinières pour malsons
particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que jeunes gens ponr la
campagne, magasins et hôtels, seront trouves rapidement par une
annonce dans la

ZoOnoer Tagblatt
à Zoflngue , grand journal quolidien du canton d'Argovie et Feuille
d'avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce à son fort tirage,
une publicité des plus efficaces dans le canton d'Argovie et toute la
Suisse centrale 749

/'AutWacine
DO. .ZB  Frerea tel. 24 870 19539

Jeune
Suissesse allemande
20 ans. cherche place pour ai-
der an ménage et magasin comme
demi-volontaire, pour apprendre
le français. — Adresser offres à
M. A. JEANMAIRE. Uhren-
hanrllung, Seefeldstrasse 204, Zu-
rich 8. JH-28241-Z 1687



Chambre de bains
comprenant grande baignoire
blanche, chauffe-bain cuivre, la-
vabo et accessoires, à vendre au
comptant Fr. 280.—. — S'adresser
rue du Nord 111, au ler étage, à
droile. 1683

On cherche
à acheter

Immeuble locatif bien situé. Ecrire
sous chiffre E. P. 1101, an Bureau
d8 I'IMPARTIAL. noi

InniPIll de <> ans » portante
JUIIICIII pour Mars , est i
vendre. — S'adresser & M. Albert
Matthey. La Sagne. 1429

On cherche à acheter
deux automobiles. I» Une conduite
intérieure, 10 à 12 HP., éventuelle-
ment commerciale, en bon état.
2* Une camionnette pouvant se
transformer, 15 à 18 HP. Charge
800 à 1000 kg. — Offres sous
chiffre T. M. 1686. au bureau
de I'IMPARTIAL. 1686

fin rfoma nr fp  dans 'n*na Re soigne.
UUUClUaUUC jeune fille comme
bonne à tout faire, ayant de sé-
rieuses références. Bons gages.—
Ecrire, aveo copies de certificats,
sous chiffre O. B. 1679, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1679

Â lmiPP Prol?réa 89-b, 1er éta-
IUUC1 ge_ Del appartement

de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M. Léon
Zbinden , rue du Progrès 89. au
3me étage. 170>

Â lflllPP un beau '°8ement de
IUUCI ) 3 pièces avec dépen-

dances, nour fin Avril ou époque
à convenir. Eau dans la cuisine.
S'adresser à M. R. Luterbacher.
La Large-Journée, Les Bois
Téléphone. «9. 1517

CDisinière ^^/iIux !"
four. — S'adresser rue Numa-
Droz 21, au ler étage, à droite.

17U9

On demande à acheter 1^,1"
d'enfant , propre , avec matelas.
S'adr. an bnr. de l'clmpartlal»

1682

PpPflll *¦ i' e lue bâche depuis la
rc lUl l , rue du Parc à la rue
Numa-Droz. — S'adresser chez
M. Riesen. rue du Parc 16. 1663

Tàholûi -̂fi-nË m pour Adulte* seulement CfiCts la
M mtww *r*>9tm'9 ' \lf H MU fit.  Un chocolat d'un Senre nouveau «saTW grande tablette

éW Goûtiez - le, vous le trouverez délicieux ?
Etat-civil du l février 1933

NAISSANCES
Jeanmonod , Eric-Edouard-Hen-

ri , fils de Jules-Henri, commis et
de Andrée-Emma, née Macquat,
Vaudois et Neuchâtelois. — Au-
bry, Jacqueline-Jeannine, fille de
Maurice-J ustin , horloger et ne
Héléne-Minerva, née Gygax, Ber-
noise. — Nicolet , Jacqueline-Hé-
lène, fille de Paul-Edmond, hor-
loger et de Jeanne-Estelle, née
Portmann . Bernoise. — Emery,
Nicole , fille de Alfred , voyageur
de commerce et de Marguerite ,
née Sengstag, Vaudoise et Neu-
châteloise.

DÉCÈS
7834. Grienevitch , née Montan-

don , Sophie , veuve de Michel ,
Russe, née le 28 août 1849. —
Incinération. Richard , Reynold .
époux de Marguerite-Louise, née
Debrot , Bernois et Neuchâtelois,
né le 18 avril 1873. — Incinéra-
tion. Ulrich , Vhilippe-Auguste,
époux de Yvonne, née Massip,
Neuchâtelois, né le2 juillet 1898.

Etat-Civil dn \ Féï. 1933
NAISSANCE

Miche, Simone» Lucette, fille de
Florian-Roland, chauffeur et de
Yvonne-Suzanne née Antenen,
Bernoise.

DÉCÈS
7835. Llengme, Emma, fille de

Henri-Louis. Neuchâteloise née
le 12 mai 1863.

Pour toujours mieux vous servir,

GVGAK
Tél. 2*2.117. Ronde 1

Tendra chaque iour:
Saucisses à la langue
Saucisses de Francfort
Mettwurst, Gendarmes
Schubligs
Jambon saumoné

Marchandise fine et de toute
première qualité.
1624 Se recommande.

Musicien Ampleur
peut se créer à son compte situa-
tion- lucrative et d'avenir par la
location et la vente d'appareils
d'enseignement du violon et du
piano de succès assuré. Petit ca-
pital de 600 fr. nécessaire. — Of-
fres avec photo sous chiffre
B. 5*2017 C. ans Annonces-
Suisses S.A . Lausanne. 1(385

On demande , bon

voyageur
a la commission, qui accepterait
de s'adjoindre une collection de
Pendulettes. — Ecrire avec réfé-
rences à Etablissements Lan-
ce!, Flenrler. 1688

Il vendre
Meubles anciens
table suisse et chaises assorties,
fauteuil rustique, brasero, vitrine ,
Ht Louis XVI, petit lustre cristal
Louis XVI, lampe époque 1830,
gravures anglaises. — S'adresser
l'après-midi de 2 à 5 h., rue du
Doubs 167. __
imprimas en tous genres
IMPR IMERIE COURVOISIER ,

Salle de Reunions "SîLLîïïr
Rue du CempIe-HIIemand 37 

Conférence publiq ue

RETRIBUTIONS
par Q. NASSOGNE évsmgéllste

Entrée libre. 1689 Collecte à la «ortie
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... prix
demande
pastilles 18477
jus gommé
qualité...

G U P I N E P

GYGAX
Tél. «S. 117 Ronde 1

Poulets de grain
tr. 3.00 lè kg

Poules à bouillir
fr. 3.20 le kg.

Poulets «le Dresse
volaille uidae très fraîcne

Canetons - Pigeons
Lapins eiira

fr. 2.80 le kg.
1623 Se recommande.

Cas imprévu, \ louer
de suile ou pour époque a conve-
nir, dans maison u'ordre , au cen-
tre de la ville, bel appartement
Ue 5 piéces, cuisine, corridor et
belles dépendances. VV-.G. dans
l'appartement , lessiverie et pen-
dage. Prix 95 fr. par mois, eau et
lumière extérieure comprises. —
S'adr. Laiterie du Casino, rue du
Marché 20. 152v!

Pouliche
Jê_. A vendre,
*TR, mUtm faute d'emploi ,

—A\m\£*v!m\~  ̂ une belle pou-
«̂ ^*̂ ^"̂ S Hche 

alzanne 

de
""•——~^ -- "*j { ans, primée
nar 71 points, sachant iiien tra-
vailler. - S'adresser a OHOFPAT
Frères, Tramelan. Télé phone
123. un

A louer
pour le HO avril , Tôte de-Rao
21 . appariemeni de 2 pièces ,
chauffage central , maison moder-
ne. — S'adresser chez M. Alfred
Riva , rue du Parc 101. de 16 à
18 heures. 837

A louer
aux Hauts Oenewey», ap-
partements de 2 et 3 chambres.
Prix modérés. Belle situation. —
S'ad. à Gérance* et Conten-
tienx S V , rue. Léopold-Hoberl
32 817

I vire
Salle a manger , génie ancien ,
avec lustre assorti , pour 1200 frs.,
chambre a coucher a *2 lils en
acajou avec sommiers, armoire a
.'lace. 2 chaise» 2 tables de nuil .
I lustre , pour 951) frs., des nieu-
iiles .ie jardi n.  — S'adresser l'a-
nrès midi  de 2 heures a 5 heu-
res Itue dn Doubs 167. 1707

1 Madame Auguste SlNGELÉ LEUBA, \M
a| ses enfants», les familles parentes et alliées , ?
3§ profondément touchées des nombreuses marques l ' y j
m de sympathie reçues pendant ces jours de doulou *- £
a| reuse séparation , adressent leur reconnaissance \'M
M émue à toutes les personnes qui les ont entourées 9
-* de leur si précieuse affection et ainsi que pendani fi
¦ la maladie de leur cher détunl. 1*597 flj

' Renose en naix. Mère chérie
Venez à moi vous tous gui êtes fa -

tigues et chargtb et je vous donnerai tu
repos. Malth ti . v M.

Madame et Monsieur Joseph Gottofrey-Jaquerod et
leur fille Paulette , à Lausanne;

Madame et Monsieur Paul Jaquerod-Python ;
Madame Renée Jaquerod , à Lausanne ;
Mademoiselle Yvonne Jaquerod;
Madame et Monsieur Louis Monti-Jaquerod , à Versoix;
Madame et Monsieur Julien Meyrat-Jaquerod et leurs

enfants, è Lausanne ;
Madame et Monsieur Félix Bovard-Jaquerod et leur

"é fll le, à Genève ;
Madame Joséphine Python ;
Madame et Monsieur Gustave Jaquerod et famille, a

Lansanne et Echallens;
Madame Louise Jaquerod , à Grandvaux ;

7; ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
:'¦: douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de ra«d«un«e

MM ROSS JAQUEROD
leur Irès chère et regrettée mère, belle-mère , grand'mère.
belle-sceur. tante et parente , que Dieu a reprise à Lui. > '
samedi soir, à 23 heures , dans sa 67me année, aprè- :
une longue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds. le 4 Février 1933. ?
L'ensevelissement , SANS SUITE , aura lieu le Mai

dl 7 lévrier, a 13 heures 30. 1690
j Une unie funéraire sera déposée devant le do

micile mortuaire : Une du l'arc 6.
; } Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦—^—1̂ —i«
Renose en naix. j y ,

Qut ia volonté soit faits.  ¦ "\

Mademoiselle Olga Barbezat ,
Monsieur Jules Barbezat , en France, !HD
Monsieur et Madame Edouard Barbezat , en France,
Madame et Monsieur Edouard Graber , à Corlébert,
Monsieur et Madame Charles Barbezat et leurs en-

fants.
Madame et Monsieur Walther Seiler, à Berne,
Monsieur René Barbezat. en Amérique,
Monsieur et Madame Fritz Lesquereux-Stockburger el

famille, en Amérique,
Monsieur et Madame Charles Lesquereux , â Renan ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le regret de
faire part à leurs parents, amis et connaissances de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de madame

r Jules-Albert Barbezat !
née Frldoline LESQUEREUX

leur très chère mère, belle-mère, graud'mère. sœur ,
belle-sœur, tante , cousine et parente, que Dieu a re
prise a Lui , le 5 février , à 9 heures du matin, dans
sa 79me année, après une longue maladie.

Les Grandes-Crosettes, le 5 Février 1933.
L'incinéra tion , SANS SUITE , aura lieu Mardi 1

l conrant, H 15 heures. — Départ du domicile mortuai- l
re, Grandes-Crosettes 21, à 14 heures 15 1691

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

i iiiui i iiiiiiuiiiiii ii iii ¦¦mm
Et maintenant t'Éttrnet m'a donne du

repos de toute part i Rois V, s.
Père, mon désir est que ta où je suis,

ceux que tu m'as donnés y soient aussi avec
moi Jean X VII. S *

Madame Paul Ducomuiun-Mairet:
Madame Veuve Gérold Pfeiffer-Ducommun el ses en-

fants ;
Madame et Monsieur Henri PfeiQer-Ducomtnun ;
Madame et Monsieur Albert Neury-Ducommun el

leurs enfants ;
Monsieur Paul Ducommun ;
Mademoiselle Jenny Mairet;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Elisa

Touchon-Mairet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part a leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux , père, beau-père ,
grand-p ère , beau-frére , oncle et parent ,

Monsieur

Paul DUCONNUN
que Dieu a rappelé ù Lui, dimanche 5 février , à 7 h 30.
dans sa 78me année.

La Chaux-de-Fonds , le 6 février 1933.
L'inhumation, SANS SUITE , aura lieu le mardi

7 courant. » 15 heures. Départ du domicile a 14
Heures 30 168H

Due orne funéraire sera déposée devant le do-
micile mortuaire : rue  du Nord 43, I

ï La famille affligée nu reçoii pas
f,e présent avis t ient  lieu de lettre de faire-part

X
Cartes de maisons

Baux à loyer
Ecriteaux A LOUER

\

En vente à

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL !

Mffli -tu imni
raaclalnes «h coudre ,

Vtfelos. R«ë|»«ra-tfl«ns,
Voitures d'enfante ,

raoéusin irunsléré 1607

Petit atelier <. mécanique
es* ô wendre

avec installation complète. Conditions avantageuses. — Ecrire sous
chiffre A. T. 1291, au bureau de I'IMPARTIAL. 1291

Terrain de culture
A louer pour le 30 Avril 1933, un pré d'environ

i00.000m2 (37 poses) silué dans le quartier des Crétêts, lo-
cation modeste. — S'adresser aux Bureaux de la Brasserie de
la Comète, rue de la Ronde 28. 1*216

I
VOS FUS

i ippiennem pa rfai tement  l' a l lemand chez M. Louis [¦
Itaumgartuer. instituteur diplômé tSteinbrùcbli» , Lenz *
liourg (Tel. 3.15). Six leçons par jour , éducation soignée .
vie de famille. Piano. Prix par mois lîO fr Demandez
références et prospectus. - 'H 190 U 2076i

Sans ressentir aucune dot-tsar
fol recommencé ma prome-
nade quotidienne. J'en suis ie- —
dovablo a l'emploi régulier de r jj

^mdder \
te remède par excellence contre o
le rhumatisme, la goutte g

la sciatiqje et le lumbago *
la bouts**** ortfln. tr.l.T» ±"
s*oss eut» complets fr. T.SO

Cina loulei pturmaclcs

L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité continue son œuvre
d'entr'aide à l'heure du deuil. — Que tous
ceux qui le peuvent, la soutiennent. Les
dons seront reçus à la Caisse communale ou Compte de
chèque postal IVb 1298. — Caissier: M. R. Walter , Commerce 55
Le Président :M. Henri Plngeon, pasteur, St-Aubin.

t
Madame Paul Gtrardiu ,
Monsieur et Madame Gaston

Girardin. a Paris,
Monsieur Achille Girardin et

famille , Les Bois.
ainsi que les familles Girardin ,

Claude, parente s et alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances rlu décès de

Monsieur Paul GIRARDIN
leur cher époux , père. beau-père
frère , beau-frére , oncle et parent ,
survenu " l'âge de 72 ans, le 5 lé-
vrier , à 20 li. 30. après une lon-
gue maladie .

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds,

le 6 Février 1933
L'enterrement , AVEC SUlTli.

aura lieu Mercredi 8 courantn i3 h. au. nia
Une urne funéraire sera ii •

posée devant le domicile mor
maire Itue de l'Industrie 14

Le présent avis tient lien de
lettre de [aire-part.

Le Comité de la Chorale
des Agents de Police a le
profond regret d'aviser ses mem-
bres actifs , ses amis , du décès de

MADAME

ueuue Rosa JAQUEROD
mère de leur cher collègue et ami.
M. Paul Jaquerod. caissier de la
Société. 1710

L'ensevelissement aura lieu
Mardi 7 courant , à 18 h. 30.

Madame veuve Williams-
W a l t h e r  Jeanneret et ses
enfants, ainsi que les familles
alliées, remercient oien sincère-
ment toutes les personnes qui les
ont entourés pendant les jours de
grand deuil qu 'ils viennent de tra-
verser 16H0



Un navire de guerre aux mains des mutins

LONDRES, 6. — On mande de Batavia : On
app rend que le navire de guerre néerlandais« Even Provincien », déplaçan t 6500 tonnes, aquitté le port en l'absence de son commandant etd'une partie de son état-maj or qui se trouvaient
à terre.

Ce navire est l'une des p lus grandes unités dela marine néerlandaise.
"HP*" L'escadre se lance à sa poursuite
Le département de la déf ense nationale a étéavisé par le commandant de la marine aux In-

des néerlandaises que l'escadre hollandaise ma-
noeuvrant sur la côte sud de Sumatra était p ar-tie rejoindre l'« Even Provincien ».

Le commandant de la marine néerlandaise
aux Indes po ursuit T« Even Provincien » à bordd'un autre navire.

Le capitaine du navire de guerre «.Even
Provincien» est par ti à bord d'un p aquebot â la
recherche de son cuirassé.

Suivant
^ les renseignements p arvenus â Ams-

terdam, l'équip age indigène du «Even Provin-
cien», qui s'est emparé du navire dans le p ort
de Olehlek (Sumatra septentrional) , a f ai t  p ri-
sonniers neuf of f i c i e r s  qui se trouvaient à bord.

L'escadre, qui se trouvait près des Célèbes, a
reçu l'ordre de se rendre aussitôt à Sumatra.

Dans la direction de Sourabaya
Le commandant des f orces des Indes orien-

tales a télégraphié au département de la déf ense
que le «Even Provincien» a f ai t  savoir par radio
qu'il se dirige sur Sourabay a.

Aux dernières nouvelles, l'« Aldebaran », qui
s'est lancé à la poursuite du vaisseau révolté
se trouvait à l'ouest de Maboe, sur la côte ouest
de Sumatra. Il a, à son bord, en plus du com-
mandant du «Even Provincien», dix sous-offi-
ciers européens et une vingtaine d'hommes.

C'est par un sous-officier qui a pu s'échapper
et gagner la terre que le commandant du
«Even Provincien» a su que neuf officiers
étaient retenus à bord.

Le bolchévisme aux
Indes néerlandaises

contre la participation et les
responsabilités du pouvoir

PARIS, 6. — Le Conseil national du parti so-
cialiste a tenu dimanche matin sa première
séance. Il a décidé de tenir le prochain congrès
national en juin à Avignon. Après divers objets,
il a examiné la situation politique et la question
de la collaboration au pouvoir.

Après une longue discussion à laquelle oui
participé tous les leaders, le Conseil national so-
cialiste a adopté par 2636 voix une motion rap-
pelant au groupe parlementaire la nécessité de
se conformer au programme du parti.

La résolution confirme que seule l'assemblée
nationale du parti a qualité pour prendre toute
décision concernant une éventuelle participation
du parti au gouvernement

Une motion Renaît del-M arque t en faveur de
la participation recueille 1070 voix.

Deux autres motions, dont l'une admet une
participation aux conditions édictées par le
dernier congrès et l'autre repoussant toute par-
ticipation et tout soutien, ont recueilli 81 voix et
31 voix.
La situation est considérée comme sérieuse en

France
Parlant aux j ournalistes républicains , le prési-

dent Lebrun a souligné la gravité de la situation.
D'autre part M. Louis Marin a déclaré qu'il fal-
lait à tout prix réaliser l'union nationale avant
la catastrophe. Enfin M. Renaudel a souligné le
succès remporté à la Chambre par M. Herriot
quand il a fait allusion à la possibilité d'une
concentration.

le Congrts socialiste fraocais

La campagne de Jehol
a commencé

Les colonnes japonaises sont entrées
en territoire chinois

LONDRES, 6. — Le corresp ondant au Daily
Telegraph» à Moukden se dit en mesure d'an-
noncer que la campagne du Jehol a déjà com-
mencé. Les colonnes j ap onaises,précise -t-il, tra-
versent actuellement tes défilés donnant accès à
cette provnce.

D'ap rès les p ians de l'Etat-Maj or nipp on, la
capitale et les principaux points stratégiques du
Jehol devront être aux mains des Jap onais à
la date du 20 f évrier.

Tragique incendie dans les Ardennes

BRUXELLES, 6. — Un incendie qui a éclaté
dimanche à St-Hubert , une p etite ville de 3450
habitants dans les Ardennes belges, a pri s les
p rop ortions d'un véritable désastre. Le f e u  s'est
déclaré vers 15 heures dans un Salon de coif -
f ure. Bien que combattu aussitôt, il a gagné suc-
cessivement une p âtisserie, une librairie, un
magasin de conf ections. Bientôt toute une p artie
du quartier commençant f ut  la p roie des f lam-
mes.

Grave mutinerie dans la marine hollandaise
Encore un assassinat politique en Allemagne

L'enquête sur l'incendie de l'Atlantique conclut à la malveillance

Le conflit cotre la Bolivie et le Paraguay

Les camions de troup es boliviennes, commandées p ar  le général allemand Hans Kxtndt. se
dirigent vers la f rontière du Paraguay.

Le premier bourgmestre de Strassfurt
tué par un gymnaslen .

STRASSFURT, 6. — Le pr emier bourgmes-
tre de Strassf urt, M. Kasten, qui représente
comme député socialiste l'arrondissement y de
Magdebourg à la Diète prussienne, a été tué sa-
medi soir par un jeune gymnasien de 17 ans.

A l'issue d'un cortège organisé par le p arti
national-socialiste et par les Casques d'acier,
quelques rencontres s'étaient p roduites avec des
membres d'autres partis. Un samaritain f ut  bles-
sé au cours de ces collisions.

Voy ant cela, le bourgmestre f it arrêter un in-
dividu, qu'il interrogea à l'Hôtel de Ville. Lors-
que le bourgmestre voulut se rendre chez lui,
un j eune homme, élève du gymnase, se p résenta
devant lui et l'abattit d'un coup de f eu en lui
disant : Il s'agit de p ay er maintenant.

Le bourgmestre f u t  aussitôt op éré, mais ne
tarda p as à succomber. Le gymnasien a été ar-
rêté.

Au cours de la nuit, à Bochum-Gerthe, un chef
de détachement nationat-socialiste a été tué à
coups de revolver p ar des communistes.

La p olice a arrêté 31 communistes.
Les j ournalistes allemands protestent — La

liberté de la presse est supprimée
Hitler est parti dimanche en avion pour Mu-

nich.
Dimanche, le grand comité de I Association

de la presse allemande a voté une résolution
qui a été transmise au président du Re>cli et
qui dit notamment :

« Le grand comité a pris connaissance avec
étonnement de la nouvelle que le gouvernement
proposera au président du Reich un nouveau
décret-loi rétablissant et même aggravant les
mesures portan t atteinte à la liberté de ia
presse.

L'Association allemande de la presse met en
garde contre toute tentative d'empêcher la pres-
se de remplir sa tâche dans l'intérêt de l'Etat.»

Hitler renonce à son traitement
Le voyage d'Hitler à Munich a d'abord pour

but de régler des affaires privées et de prépa-
rer la campagne électorale.

La direction du parti national-socialiste res-
tera à Munich.

La «Correspondance du parti national-so-
cialiste» dit qu 'Hitler a renoncé à son traitement
de chancelier, ayant comme écrivain des reve-
nus suffisants.

Et la campagne électorale recommence
Presque tous les partis ont commencé diman-

che leur campagne électorale. Les nationaux-
allemands, le parti populaire allemand et le
centre ont tenu des réunions pour arrêter leur
plateforme électorale.

ISP" Un bateau de pêche coule —- Huit marins
noyés

BOULOGNE-SUR-MER, 6. — Dimanche ma-
tin, le bateau de pêche «Saint-Germain», monté
par huit hommes d'Etaples, a coulé en traver-
sant la rivière la Canche.

Les marins se sont jetés à l'eau alors que le
bateau était à 50 mètres du quai.

Les .Journées rouges"
du Reich est attribué é la malveillance. — Le dossier

de l'affaire est remis au Parquet

PARIS, 6. — Le « Matin » annonce que la
Commission d'enquête chargée de rechercher
les causes de l'incendie de l'« Atlantique » vient
de f aire connaître qu'aucune cause autre que la
malveillance ne semble pouvoir avoir déterminé
la catastrop he. Cela étant, le dossier de l'af f a i re
vient d'être transmis au procureur de la Rép ubli-
que à Bordeaux. Le « Matin » aj oute que les élé-
ments qui ont pe rmis à la Commission d'enquête
d'arriver à cette conclusion sont nombreux et
p récis.

Des membres de l'équip age ont f ait connaître
qu'ils n'entendaient p as  laisser imp uni un crime
dont divers d'entre eux f u r e n t  les victimes.

Le commandant de l'« Atlantique » a déclaré
au « Matin » à ce suj et: « Je suis d'autant moins
surpr is que dès le début mon attention avait été
attirée p ar  une anomalie qui m'a touj ours sem-
blé une p reuve. Le f eu a été découvert simulta-
nément dans deux cabines contiguës. 230 et 232.
Chacune de ces deux cabines constituait un im-
mense brasier, mais la cloison communicante
était intacte. De toute évidence, U y avait deux
f oy ers. 11 p araissait bien osé sinon absurde de
vouloir attribuer l'origine de ces loy ers à un
court-circuit. Dans l'une des cabines se trou-
vaient entrep osés des matelas et c'est dans cette
cabine que l'on a découvert un récip ient susp ect.
D' autres constatations p our le moins troublantes
ont été f aites p lus tard. Je ne suis p as en mesure
a dit le commandant du navire sinistré, de dire
toutef ois j usqu'à quel point elles ùnt retenu l'at-
tention de la Commission d'enquête. »

Un paysan croate tue 85 vipères
BELGRADE , 6. — Un paysan de Sanatsi, en

Croatie, avait découvert dans le creux d'une
carrière un nid de plus de 100 vipères engour-
dies par le froid. Celles-ci, ranimées par le so-
leil , se dressèrent contre leur ennemi. A coups
de hache le paysan parvint à en tuer 85. qui pè-
sent plus de 20 kilos.

Un enfant volé par les tziganes
PRAGUE , 6. — Un garçon de 14 ans a été

appréhendé à Berehovo. II a déclaré à la po-
lice qu 'il était originaire de Haïfa , en Palestine,
et qu 'il avait été volé, il y a sept ans par des
tziganes arabes. 11 dut les suivre j usqu 'aux Bal-
kans , où il réussit à s'enfuir. Les autorités Is-
raélites de Haïfa ont été priées d'examiner les
données de l'enfant et de retrouver ses parents.
Après dix ans de cachot — La vengeance du

Napolitain
NAPLES, 6. — II y a dix ans, après une

violente querelle pour une affaire d'argent , un
certain Pascuale Valentino, avait de rage tué
l'enfant de dix ans de son adversaire. Après
avoir purgé une peine de cachot de dix ans,
le meurtrier remis en liberté s'empressa de se
rendre auprès du père de l'enfant assassiné, et
le tua.

L'incendie de l'Afionfique

Le temps probable
Vers midi , température au-dessus de zéro ,

Ciel peu nuageux et pas de préci p itations im-
portantes.

En Suisse
Les motocyclistes et les droits sur la benzine
BJENNE, 6. — Dimanche a eu lieu à Bienne

une conférence convoquée par l'Union motocy-
cliste suisse, groupant 350 délégués provenant
des milieux de l'industrie, des importateurs , du
commerce et des arts et métiers, ainsi que des
associartnons intéressées. Il fut décidé à l'unani-
mité d'adresser une requête au Conseil fédéral
tendant à ce qu'il n'augmente en aucun cas le
droit de la benzine jugé déj à trop élevé, et qu 'il
demande aux compagnies d'assurances de ré-
duire les primes d'assurance sur la responsa-
bilité civile et d'autoriser à nouveau la libre
concurrence dans le domaine de l'assurance ci-
vile. Le Conseil fédéral est également invité à
agir de façon que la taxe sur les véhicules à
moteur soit versée tous les trois mois et que
cette procédure soit introduite dans tous les
cantons, et qu'il réduise aussi la taxe ou l'impôt
pour les vieux véhicules.
L'agresseur de M. Bolla se constitue prisonnier

LUGANO, 6.— Le j eune Noello Ginella, bou-
langer de Stabio, auteur de l'agression commi-
se sur la personne du professeur Fulvio Bolla .
directeur de la «Gazetta Ticinese», s'est cons-
titué prisonnier.

Le feu dans une maison de travail

AMRISWIL, 6 . — La maison de travail
d'Amriswil qui héberge environ 80 jeunes gens
dont la capacité de travail est diminuée a été
endommagée par un incendie qui a éclaté dans
la nuit de samedi à dimanche. L'incendie, dû
sans doute uu chauffage central a pris rapide-
ment de l'extension, a atteint le bûcher et le
toit des ateliers. Ce bâtiment est en partie dé-
truit. Les dommages subis par le bâtiment , le
bois et les brosses s'élèvent à environ 80,000
francs. La maison d'habitation est indemne.
Cinq pompes à moteur des environs ont parti-
cipé aux travaux d'extinction.

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

Lundi 6 Janvier
Toutes nos routes sont maintenant praticables

sans chaînes.
(Communiqué par le Garant ' Peler ei Cie, S. A.)

Chronique Jurassienne
A Saignelégier. — Deux assemblées commu-

nales.
(Corr.) — Attendues avec une impatience fé-

brile par toute la population, elles se sont dé-
roulées dans un calme relatif, en dépit de quel-
ques moments de houle passagère. Le budget ,
peut-être un peu couleur de rose, a été adopté
sans opposition. M. A. Wermeille a été réélu
pour une nouvelle période de six ans. Certes, ce
pédagogue distingué méritait cette marque de
confiance. M. Pétignat, ins-tituteur aux Cerlatez,
a obtenu une imposante majorité, malgré l'op-
position de quelques citoyens. L'esprit de jus-
tice et de charité n'est pas près de mourir au
ohef-lieu. Un subside de 9000 francs a été voté
en faveur du tronçon de la route Goumois-La
Goule.

Une seconde assemblée extraordinaire, auto-
risée par M. le préfet des Franches-Montagnes,
a refusé le raccordement des forces du Theus-
seret à celles de la Goule, préférant l'achat d'un
moteur Diesel. La décision a été prise en par-
faite connaissance de cause, en dépit de l'inter-
vention «in extremis» des autorités cantonales.
Aj outon s qu'un procès récent intenté à une com-
mune n'a pas été étranger à la décision des ci-
toyens de Saignelégrier. M. E. Jobin , avocat,
avant la clôture , a insisté avec raison pour que
soit une bonne fois réglé le régime du Doubs.
Les riverains en aval du Refrain ne seront
pas indéfiniment disposés à se laisser frus-
de leurs droits.

J0a Glj ctux~cle~Foncl$
Tombé dans la rue.

Alors qu 'il passait à la rue Neuve dimanche
matin à 11 h. 50, le président des prud'hommes.
M. Duvanel , tomba brusquement sur le sol à la
suite d'une syncope. On le conduisit à la Phar-
macie Coopérative, où il reçut les soins em-
pressés du Dr Kaufmann. M. Duvanel s'est fait
quelques blessures à la figure qui heureusement
sont sans gravité.
Une j ournée de printemps.

Nous avons goûté hier d'un ravissant diman-
dhe. Ce fut une j ournée douce, ensoleillée , pos-
sédant une véritable grâce printanière. Beaucoup
de personnes profitèrent de cette température
clémente pour faire des promenades aux envi-
rons de la ville. Contraste amusant : on pouvait
voir à la rue Léopo ld-Robert des j eunes gens
revêtus de leurs habits de skieurs ou de pati-
neurs, tandis que des enfants sillonnaient les
trottoirs avec leurs trottinettes.


