
LETTRE DES FRANCHES-MONTAGNES
Une Institution qui s'affirme efficace. - L'avocat des mineurs.

Saignelégier, le 71 janvier 1934.
En 1930, le canton de Berne a institué un p oste

nouveau, celui d'avocat des mineurs. Ce terme
p araîtra bien vague au prof ane. Et le p ublic a
pa ru en son tempà, quelque p eu surpris d'app ren-
dre que celui qui remplit ces f onctions n'a rien
de commun avec le barreau et la j urisp rudence,
p uisque Cest un p édagogue, ll f aut l'avouer ,
cette app ellation d'avocat des mineurs n'est p as
heureuse, car elle ne donne qu'une idée incom-
p lète de la tâche qui incombe au titulaire du
p oste. Le bon p ublic s?est p assablement gaussé
de l'af f a ire  : « Encore un homme à caser, encore
une institution coûteuse et inutile », disait-on. Et
Von établissait des calculs ; sur la f o i  des statis-
tiques , on aff irmait  que les délinquants mineurs
étaient très rares et que ja mais le nouvel « avo-
cat -» ne serait occup é p endant 150 j ours dans
l'an. I

La nouvelle législa tion bernoise sur la rép res-
sion des délits commis p ar les mineurs est imi-
tée de la législation zurichoise ; elle a été mise
au p oint p ar M. le Directeur Merz. Elle marque
un sérieux p rogrès en ce sens qu'elle n'a p lus
p our but, comme c'était le cas pour l'ancienne
loi, de venger la société en châtiant le coup able,
mais bien de corriger Ventant ou le j eune hom-
me, de l'améliorer. Dès lors la cour d'assises
est supp rimée po ur les adolescents ; p our la ré-
pr ession des délits, U ne subsiste, selon la gravité
des cas, que trois instances, l'avocat des mi-
neurs, le j uge du tribunal, et le tribunal. L'avocat
des mineurs dirige toutes les enquêtes et assiste
à tous les débats. Ceux-ci ont lieu dans une
salle sp éciale et non pas à la p rélecture, sans
appa rat , af in d'arracher l'adolescent à la vue du
p ublic, et p our qu'il ne p uisse tirer vanité du
f ait d'avoir aiguillé l'attention swr son « impor-
tante p ersonne ». !

Les sanctions sont diverses et toujour s dictées
p ar l'idée de relever le moral du délinquant. Elles
vont d'une sévère admonestation â la supp res-
sion de certaines f aveurs (fréquen tation des au-
berges, salles de spectacles) à la surveillance
sp éciale dans la f amille, au placement dan s une
f amille honorable , et enf in à l'internement dans
un institut de relèvement.

C'est alors qu'intervient le véritable rôle de
l'avocat des mineurs. Interner un adolescent,
c'est user d'un moy en, mais ce n'est p as attein-
dre un but. Punir est p arf ois nécessaire, si l'on
veut répri mer les mauvais instincts, mais l'auto-
rité doit se rendre utile au coup able, elle doit
l'amener à f aire amende honorable, d f aire, si
p ossible, un bon citoy en de celui qui puni, p uis
aigri et abandonné eût vraisemblablement conti-
nué à glisser sur la p ente du vice. Il s'agit p our
Vavocat des mineurs de reàter en communica-
tions suivies, et j usqu'à leur maj orité, avec ses
p up illes. Il f aut  s'intéresser à leur travail, à leur
sort , à leurs idées et à leurs goûts. Que de dé-
f aillances à redresser, que d'idées gén éreuses à
soutenir, que de caractères violents à brider, que
de têtes brûlées à calmer ! La plupart des pau-
vrets qui subissent les sanctions de la j ustice
ont été négligés, mal élevés ; ils ont eu sous les
y eux une longue suite de mauvais exemp les et
sont chargés du f ardeau d'une lourde hérédité.

Qu arnvait-il maintes f ois, sous l ancien régi-
me de Vassisiance ? Un tuteur, sans trop ^em-
barrasser des désirs et des ap titudes de son p u-
p ille, lui trouvait un p atron d'app rentissage. Si
Ventant se regimbait, s'il n'éprouvait aucune sa-
tisf action dans sa tâche, il était classé p armi les
mauvaises têtes et, d la p remière incartade, le
malheureux f aisait connaissance avec la maison
de correction. Le régime imp osé à l'adolescent
allait à f ins  contraires, il se sentait victime de
Vincomp réhension et de l'Inj ustice des hommes,
et ïl n'était pa s rare que la contrainte subie p ar
les « f ortes têtes » ne se révélât dangereuse, né-
f aste  même.

Actuellement , Vavocat des mineurs reste en
relations constantes avec ses p rotégés. II leur
trouve un p atron, s'occup e de leur chambre et
de leur p ension, encourage, morigène, menace
ou récomp ense, intervient à p rop os. Que de bon-
té, que de p atience envers ces enf ants souvent
tarés ! On admettra que p our remp lir tâche si
délicate , il f aille p lus avoir recours â la p sy cho-
logie qu'aux subtilités du code. Voilà la raison
p our laquelle un p édagogue, et non p as un j u-
riste, a été chargé de ce mandat.
i Qe nombreuses lettres de reconnaissance des
intéressés et des p arents prouvent l'eff icacité de
l'institution nouvelle. Sans doute, il est une cer-
taine p rop ortion de caractères intraitables, de-

vant l'obstination et la méchanceté desquels tous
les ef f or ts  ont été vains. Mais beaucoup d'adoles-
cents qui, abandonnés à eux-mêmes ou aux f ai-
bles ressources de leurs p arents auraient donné
des ép aves, ont été sauvés . Le nouveau rég ime
en est encore à sa genèse ; nul doute qu'avec
Vexpérience les résultats déj à f ort réj ouissants
ne s'améliorent et ne s'aff irment. B.

Breakfast chez Lîoyd George
ou

Pourquoi f e suis alBé en Russie ?
Par Emile VANDERV ELDE, ancien Président du Conseil belge

i
En réunissant des notes pour une conférence ,

i'ai trouvé mon nom, à propos des mêmes faits ,
dans deux livres bien différents: l'un de Trotz-
ky; l'autre de M. Milioukov, le ci-devant leader
des «cadets».

Dans son «Histoire de la Révolution russe (T.
H), Trotzky se fait un malin plaisir de constater
qu 'en Avril-mai 1917, parmi les socialistes qui
prêchaient la continuation de la guerre «pour
la défense de la révolution» . Il n 'y avait pas
seulement les «social-patriotes» Albert Thomas
et Vandervelde , mais aussi Marcel Cachin , le
futur leader de la scission communiste en Fran-
ce et, avant l'arrivée de Lénine , qui les mit au
pas, des militants bolchévistes tels que Kame-
nev et — lisez bien ! — Staline.

D'autre part, dans le tome III de l'Histoire de
Russie par Milioukov, Seignobes et Eisenman,
on trouve, lorsque se manifestent dans l'armée,
après les j ournées de mars, des symptômes de
désorganisation qui obligent d'aj ourner les opé-
rations offensives prévues pour le printemps , la
phrase ci-après, qui est de Milioukov : «Naturel-
lement, les gouvernements s'inquiètent vivement
de l'influence grandissante des Soviets en Rus-
sie et ils chargent les ministres socialistes mo-
dérés, Albert Thomas Henderson et Vandervel-
de, d'aller en Russie pour hâter le début de l'of-
fensive convenue.»

Il y a dans ces lignes une part de vérité, mais
aussi une part , et spécialement en ce qui me
concerne, une large part d'erreur. Albert Tho-
mas, effectivement , fut envoyé en Russie , par le
gouvernement français pour remplacer l'ambas-
sadeur Paléologue et , pendant son séjour , s'oc-
cupa activement et de la politique et de ques-
tions militaires.

Henderson, membre du War Cabinet de M.
Lloyd George vint à Pétrograd «to investigate»,
avec le pouvoir, semble-t-il, de paléologuiser ,
s'il le jugeait opportun , l'ambassadeur d'Angle-
terre, Sir Georges Buchanan. Il estima d'ailleurs
que, sous le régime nouveau , celui-ci était res-
té « the right man the right place». Mais pour
ce qui est de moi, il est tout à fait inexact de
dire que j e sois allé en Russie avec un mandat
quelconque , soit de l'Entente , soit l'un ou l'au-
tre des gouvernements de l'Entente. Je n'y suis
pas allé comme minisre, parce que ministre, mais
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quoique ministre. J'étais au Havre, ministre de
l'intendance , lorsque se produisit , en coup de
foudre , l'effondrement de l'autocratie et, tout
de suite, j e fus pris d'un besoin incoercible d'al-
ler non pas en personnage officiel , mais en mi-
litant socialiste et internationaliste, prendre con-
tact avec la révolution.

Je m'en ouvris au premier ministre belge,
qui était alors , comme auj ourd'hui , M. de Bro-
queville , et, pour être libre , lui proposai ma
démission. Il me fut répondu que cette démis-
sion n'était pas nécessaire, que j 'avais d'excel-
lents collaborateurs pour s'occuper en mon ab-
sence du riz, pain , sel , et que, somme toute , la
préserce d'un socialiste, ou de socialistes bel-
ges en Russie pouvait indirectement servir la
cause de la Belgique.

C'est dans ces conditions que j e partis , bien-
tôt rej oint par mes deux camarades du parti
ouvrier belge : Louis de Brouckère , que tout le
monde connaît bien à Genève, et un volontaire
de guerre, dont on a beaucoup parlé ces temps
derniers, à propos d'autres choses, le lieute-
nant Henri de Man. En arrivant à Pétrograd,
j 'appris que l'attaché militaire belge, feu le gé-
néral de Ryckel, avait reçu l'ordre de se tenir
à notre disposition. Il nous accompagn a plus
tard à la Stavka et au front sud-ouest, lorsque ,
sur l'invitation du généralissime Alexeiv, nous
nous y rendîmes. Mais, à dire le vrai , notre
excellent compagnon de route ne se sentait
pas fort à l'aise dans ces réunions , mi-partie
civiles et militaires , où l'on arborait le drapeau
rouge et où l'on chantait l'Internationale. Il
nous proposa donc de rester au wagon, lors
de nos descentes de train , et d'être notre sté-
no-dactylographe.

Je m'étais souvenu d'avoir été, jadis, capo-
ral de la gard e civique de Bruxelles. De Brouc-
kère , qui fut pendant la guerre un soldat exem-
plaire, une sorte de La Tour d'Auvergne , était
devenu sergent dans la compagnie des aéros-
tiers , de Man était lieutenant , et c'est ainsi que ,
par un renversement scandaleux de toute hiérar-
chie, le caporal , dans notre mission socialiste ,
commandait au sergent, le sergent à son ju-
nior, le lieutenant , et que le lieutenant , à son
tour , donnait des instructions au général dac-
tylograph e, qui les exécutait ' avec un sourire
plein de bonhomie.

ÏA suivre.)

L'histoire est authentique.
Une dame, habitant Neuchâtel , et qui est dé-

j à pourvue de huit filles , attendait un bébé. El-
le désirait passionnément que ce fût un garçon
et — croyante — elle crut bon de faire don d'u-
ne somme de 500 francs à une Eglise pour atti-
rer sur elle la grâce divine.

Elle accoucha.
Hélas, au lieu du garçon désiré, elle eut... 2

jumelles.

Pour avoir un garçon

Décidément la stérilisation est à la mode.
Non seulement en Allemagne où il suffit de

n'avoir pas tout à fait les idées de M. Hitler pour
passer pour un sadique dangereux , mais dans les
pays anglo-saxons également où la pudeur apparen-
te a touj ours sévi en fonction inverse du dé-
vergondcige réel.

C'est ainsi qu 'une in formation nous apprend que
le comité britannique désigné par le ministre de
l'Hygiène pour étudier le problème de la stérilisa-
tion des êtres humains dont la reproduction n'est
pas désirable a adressé son rapport en conclusion
duquel il recommande une législation de la stéri-
lisation volontaire dans les cas suivants :

1" Pour toute personne mentalement déficiente
ou qui a souffert de désordres mentaux ;

2° Pour toute personne qui est, ou que l'on soup-
çonne être capable de communiquer une grave ma-
ladie reconnue transmissible ;

3° Pour toute personne que l'on croit suscepti-
ble de transmettre un déséquilibre mental ou une
défectuosité mentale.

Je ne discute pas le cas No 2. Mais vous re-
connaîtrez avec moi que la rubrique 1 et 3 met en
danger les... sentiments de beaucoup de personnes
qui supposé _ que semblable réglementation s'éta-
blisse n'auraient plus de ressources qu'entre le dé-
sespoir ou la fuite !

En effet.
A combien de personnes qui n'étaient pas de

votre avis avez-vous déjà dit : « Mais mon ami tu
es fou. Ton raisonnement ne tient pas. Tu as tou-
tes les apparences du maboulisme aigu ». D'autre
part , il suffi t souvent d'un tout petit incident, d'un
mot échappé par erreur pour faire , comme on dit
« sortir de ses gonds » un gaillard aux nerfs im-
pressionnables. Enfin si l'on voulait iuger sur les
apparences il est certain qu'à l'heure actuelle on
« stériliserait » les trois quarts des députés ou des
financiers d'un pays voisin , le cinq sixièmes du
personnel politiqu e et dictatorial d'un autre pavs
voisin et que pas mal de gens qui inventent à
journées faites de nouveaux gaz ou de nouvelles
machines, de nouvelles lois ou de nouveaux impôts ,
ne devrai-art plus jamais pouvoir se reproduire si
l'on tient à s'occuper réellement du bonheur de l'hu-
manité.

Stériliser les fous ? Fort bien.
Mais délimitons _ d'abord les frontières de la

folie. 
^ 

Ça sera à l'heure actuelle une précaution
utile à prendre.

Le p ère PAqucrez.

b d'Mnjadâanl
a O^

Le secret des cochons danois
On sait le rôle j oué par le bacon dans l'ali-

mentaticm matinale britannique. De gros inté-
rêts économiques internationaux sont mis en jeu
par ces minces tranches de lard, dont la forte
saveur donne aux oeufs SUT le plat un excep-
tionnel attrait. OT les vrais amateurs manifes-
tent une prédilection marquée pour le bacon
importé de Danemark, ce qui désespère les éle-
veurs anglais. Ceux-ci ont beau garnir les au-
ges de leurs pensionnaires des nourritures les¦plus choisies, rien n'y fait. Leur chair reste mol-
le, beaucoup trop grasse, alors que les cochons
danois n'on de graisse que tout just e ce qu'U
faut

Des missions plus ou moins secrètes ont rôdé
autour des porcheries danoises, ont analysé les
conditions cllmatériques, la nourriture offerte,
les méthodes d'élevage et le secret vient d'être
découvert.

La nature, qui est prévoyante, barde de grais-
se les codions en proportion des intempéries
qu 'ils ont à supporter. Les éleveurs danois par-
quent leurs bêtes, durant l'hiver , dans des éta-
bles pourvues du chauffage central. Et les pen-
sionnaires restent minces.

É.O MOS

Afin de parer aux graves dangers que constituent
explosions et fuites de gaz, Bâle a organisé au
tion. Il existe déj à un grand nombre de ces troupes,

de masques contre les gaz, de ballons

les gaz, aux catastrophes provoquées par des
cours des dernières semaines un service de protec-
Ces hommes, équipés d'un uniforme, sont munis
d'oxygène, d'instruments avertisseurs.

Bâle organise la protection contre le danger des gaz

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds . . . .  10 ct le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois f* et- ie mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct. le mm
Etranger 18 ct le mm
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:
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Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.
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enambre de bains, £ï.ar.
A acheter d'occasion , belle cham-
bre de bains , composée d' un
grand lavabo, baignoire , bidet ,
chaufle-bains et accessoires. Indi-
quer grandeur  et prix sous chif-
fre M. G. 8'i6 au bureau de
I'IMPARTIAL . j ^R

ReDuiaieups,re"'T,r:; |
réparations. Ch. ECKERT I
Vi nna -Dr07 .77. l 'é l énli J2 4 I6 I

Qni apprendrai t 7™là™i
Offres écrites sous chiffre A. B.
95'J, au bureau de I'I MPABTIAL .

«58

On demande JySï *r™
ranl de la cuisine et d'un ménage.
Peut rentrer chez elle le soir. 860
S'adr. nn bni. de _'<Impartla. i

Inmi fi f l l l n  On demande de suile ,
UCUl lL  1111t. une jeune fllle pour
servir dans un petit Gafé et aider
au ménage. Joindre photo. Ecrire
sous chiffre A. A. 982, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 982

À lnnpp lif * trés 'u '''UIX i°ciiux
IUUcl , qui conviendraient

pour bureaux ou magasin. Chauf-
fage central installé. Prix très
avantageux. — S'adr. tAu Bon
Génie» , rue Léopold-Robert 36.

878

LOgeiHentS .«0, 1er èlage, jar-
din potager , balcon , à louer de
suite ou a convenir — S'adresser
rue de la Charri ère 22, au ler
étafie, à droite. 8(i5

A lflllPP l,e 8ui t6  ou *̂ P0(lue *IUUCI convenir , â la rue de
Bel Air . un ler étage de 3 pièces ,
chambre de bains, chauffage cen-
tral. L'appartement pourrait être
aménagé au dé fir  du preneur.
S'ad. an bnr. de l'« Impartial >

«H2

IUUcl | 2 apparlemenls de
2 clic imbres et toutes dépendan-
ces. Belle s i tuat ion.  Prix mo-
«1ère. - S'adresser rue ues Com-
bettes 2 (B"l-Air). ler étage. 762

PftllP Q-f l f p » lon«magnifique
1 Util OU l l . j  rez-de-chaussée de
3 chambres , cuisine, corridor ,
chauffé et service de concierge. —
S'ad entre 13 et 14 h., chez M. G
B-nguerel . Jacob-Brandt 4 8V!3
1 ( .mimant  ue 3 chambres est n
LUgtUlCUl iouer. - S'ad. rue de
la Si-rre 2, au ler étage. 915
mti-.iy ** _¦_' v^m.r£tf >xtm!a&!çnai7r&7*ia
Vieil à tanna a louer chez dame
rltU -a-lClIC seule. 951
B'mlr. an bnr. de l'il m partial»

rinillhl 'P au s0'e''" est deman -U.lu lUUI  o, déf» par personne sé-
rieuse — Ecrire sous chiffre C.
G. 934, au Bureau de I'IMPAH -
TIAL 934

Pli a mhpû meublée , au soleil ,
Di l t t l I iUlC chauffée , est a louer à
personne solvable. — S'adr. rue
Numa-Droz 49, au rez-de-chaus-
sée, a gauche. H 7'i

Ph lITlhPP * louer de suite, cliam-
vlldlUUI G. bre meublée , au soleil ,
bien chauffée. — S'ad. Envers 28.
au rez-de-chaussée. 997

À vpndrp ¦b8"e R|isse à p°at - à
ICUUIC bras et H l imonière.

— S'adresser rue Jaquet Droz ;)5
828

A np ni iPP  1 beau potager avec
I C U U I C , grille. - S'ad. rue uu

Parc 68, au rez-de-chaussèe , n
gauche. 914

A VPIUIPP Pour callSB de dé
I C U U I C , part . I aspirateur a

poussière tCadillao. coûtant  220.
ï cuisinière a gaz , 1 lable a ral-
longes. - S'ad. a la Grappe d'Or ,
me Neuve 5. 956

Tabacs - Cigares
A remettre pour de suite commerce en exp loi-

tation. Capital exigé Fr. 4.600.—. — Pour rensei-
gnements et offres , s'adresser par écrit, Etude
Henri ROSSET, rue Léopold-Robert 22. m

yÉÊ-[liraleni
située dans une importante localité du canton est à remettre de sui-
te pour cause de départ . Excellente affaire. Capital nécessaire envi-
ron Fr. 15.1)00. —. — Pour renseignements, s'adresser i >1. J. G.
Bolliger, Agent de Droit , rue Léopold-Robert 37, La Chaux-de-
fr' nii ds . 935

pour circonstances de famille, très genlil magasin cM
mercerie et aiticles de bébés, silué sur le meilleur passa-
ge de Lausanne. Vieille renommée el prix 1res avanlageux.

S'adresser Gérance Abbuhl Terreaux 2. Lausanne

Oploltadon de bois
L'Elat de Neuohâtel met en soumission l'exploitation des

coupes marquées dans les forêts suivantes :
Bois de Ban . . enviton 100 m3
Creux au Moine environ ÎKO m3

Pour visiter les coupes s'adresser au garde forestier Mar
cei Gtrardier , rue du Parc (>7, en ville , tél. 24.S'il , el pour
les conditions le mercredi matin 24 crt , au bureau du sous-
signé , rue de la Monlagne 9, en ville.

Envoyer les soumissions , jusqu 'au samedi 27 crt., à midi ,
au bureau de l'Inspection.

La Ghaux-de-Fonds , le 18 janvier 1934. 950
L'Inspecleur des forêts du V"" arrondissement.

BâUX A L0Y£ft. - Imprimerie Courvoisier

OrÈstre
de 4 à 5 musiciens est demandé
pour la soirée du „F.-G. Fleu-
rier " du samedi 3 février. - Fairn
offres et conditions jusqu 'au 24
ja nvier, au club ci-dessus. 918

H LOlI
â Chippls (Valais)

de suite ou date à convenir, un
boa Café ouvrier et paysan
Pour détails , s'adr. à M. ErneHt
JAiWER. a Locarno. IQj n

Magasin
Bon petit  commerce d'Epice-

rie-Primeurs, sur bon passnge,
bonne clientèle, est à remettre
de suile pour cause imprévue. Pe-
tite reprise et pelite location. Ap-
partement de 3 chambres en plein
soleil. Bon quartier. Ecrire sous
chiffre C. G. 808, au bureau de
I'I MPARTIAL . 8C8

Magasin
avec belles devaulure s et grande
cave à louer uour de suite ou épo-
que à convenir. — S'ad resser rue
des Terreaux 2. chez M"' Fetterlé.

A la même adresse

pelii messin
avec une grande devanture , à
louer pour de suite ou époque à
convenir. 12*5

Doute 83
A lou; r ne suite ou pour épo-

que a convenir , bal appartement
de 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. Chauffage central avec
eau chaude sur l'évier. Cuambre
de bains installée. Eventuellement
chambre de bonne. Conditions in-
téressantes pour preneur solva-
ble. — S'adr. de 10 a 16 heures ,
même maison, 2me eta^e. 867

Journaux illustrés
et Itevues à veudre après lec-
ture a 30 CIH le ke. 18786

LIBRAIRIE LUTHY
A vendre de suile

superbe jazz-band
batterie complète, avec tous les
accessoires, t'ont à l'état de neut
— S'adresser rue de la Serre 34
au rez-de-enaussée , tous les jours
jii =nn 'n mi - ii  717

Domaine
pour la garde de 12 à 15 nièces de
bétail , est â louer , éventuelle-
ment  à vendre, pour cas impré-
vu , dans le Ju ra  neuchâtelois . —
Ecrire sous chiffre  V V. 856. au
bureau de I 'I MPAHTIAL . 806

Placement
avantageux , 4 "'o. sur ferme actu
ellement a vendre , pour cause ae
départ. Bon fermier , sérieux et
capable , — Ecrire sous chiffre
P.J. 'ZOti. au bureau de I'IMPAH
TIAL. 208

BRONCHITES
ŜÈt TOUX GRIP PALES

"j  / / d^-M 'i  Cette mauvaise bronchite aur ait 
pu être évitée

¦• '' fcrpOIwN -i, dès le moindre accès de toux , vous aviez
iij VZFP*Ŝ  

fait usa
?e 

du SIR0P R'ZA, dont les propriétés
Ii i ; é̂

r '̂ YYÊÈb. antiseptiques et balsam iques imprègnent de
•gj j j |  lsmm\ S B  leurs bienfaisantes vapeurs tout l'appareil res-
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Bernard la vit se cabrer :
— Répondez-moi, dit-il plus doucement.
Alors, elle capitula :
— Ils l'auraient approuvée, affirma-t-elle très

bas.
— C'est bien. Cela nous suffit !
Il y avait dans l'accent changé du j eune hom-

me une sorte d'allégement.
¦La blonde Evelyne fronça ses fins sourcils...

une contraction légère passa sur son délicat vi-
sage si rose, si frais , si pur... la vieillissant brus-
quement de plusieurs années.

Raide, Anita s'était dirigée vers la porte et si
grande était la stupeur de Mme de Revernert
que la j eune fille eut le temps d'en refermer le
battant derrière elle, avant que retentît le rire
âpre de sa tutrice et son apostroph e rageuse :

— C'est inimaginable !... Vraiment mon fils ,,.
vous avez perdu le sens... ou cette petite vous a
tourné la cervelle.

Bernard lui lança un coup d'oeil dépourvu de
tendresse :

— Je suis fort attristée d'avoir à vous j uger,
fit-il . Mais les... erreurs que vous avez commi-
ses vis-à-vis de cette enfant qui vous était con-
fiée, sont indignes d'une Revernert.

La comtesse bondit. Son chignon, agité par
ses hochements de tête outrés , prit des airs ba-
tailleurs et les ailes de son nez bourbonien ver-
dirent

Elle clama :
— Vous me reprochez, peut-être, de n'avoir

pas élevé Mlle Rouzille comme une princesse ?
— Non... j e vous reproche d'avoir oublié que,

s'il est une chose à quoi on ne doit pas porter
atteinte , dans une âme d'enfant c'est le culte
qu 'elle garde à la mémoire de ses parents morts.

» En blessant votre pupille dans son amour
pour son père , dans son respect pour sa mère,
toutes choses absolument sacrées, vous vous
êtes abaissée bien au-dessous de ces Rouzille
que vous méprisez et vous avez perdu le droit
de leur reprocher quoi que ce soit...

— C'est trop fort ! bégaya Irène de Rever-
nert , piquée à vif dans sa vanité de grande da-
me, qui regarde l'humanité du haut de son bla-
son. J'aime mieux quitter la place !...

Sa sortie fut aussi silencieuse que son entrée
avait été bruyante-

Compatissante, Evelyne lui emboîta le pas-
mais en passant devant Bernard, muet et froid,
elle lui offrit la caresse de ses yeux de velours
et prononça avec un haussement d'épaules api-
toyé :

— Mon pauvre ami... que vous têtes j obard !...

XI
Durant les semaines qui suivirent, la situation

demeura tendue entre les habitants du château.
Mme de Revernert ne pardonnait pas à son

fils ce qu 'elle appelait son «inqualifiable fai-
blesse», non plus que la façon dont il l'avait
blâmée devant Evelyne ; comment sa future bru
observerait-elle la déférence qu 'elle devait à la
châtelaine , si Bernard , tou t le premier , avait l'air
de tenir pour rien son autorité ? Mme de Rp .«mr-
nert , outrée, garda une attitude réprobatrice,
chargée de rancune.

Ce dépit se manifesta mêmie envers la can-
dide Evelyne, coupable d'avoir mêlé sa vieille

amie à cette sotte histoire QUI lui avait attiré
les critiues blessantes de son fils...

Boudeuse, la comtesse se retira donc dans sa
tour d'ivoire, c'est-à-dire qu 'elle s'isola dans sa
chambre afin de témoigner par là de son mé-
contentement. U fallut plusieurs j ours à Mlle de
la Roche d'Arbrieux, et sa diplomatie habituelle ,
pour se faire pardonner sa bévue.

Bernard ne parut point s'apercevoir de l'ac-
cès d'humeur de sa mère... Mais, devenu taci-
turne — par esprit d'imitation sans doute ? —
il s'isola davantage dans la bibliothèque , d'où
Evelyne venait parfois l'arracher, à grand ren-
fort de sourires et de prières puériles, auxquels
il lui était difficile de résister.

Pour Anita, si elle fut moins en butte aux
tracasseries de « ces dames », — ainsi disait-
elle, unissant la comtesse et sa protégée dans la
même antipathie, — elle sentit peser plus lourd
sur elle l'ostracisme qui l'isolait des maîtres de
Revernert

Sa tutrice affecta de ne plus lui adresser la
parole, sauf pour lui donner des ordres et seule-
ment lorsque cela était indispensable; Evelyne
eut, à son endroit , un mépris visible quoique
muet... Quant au jeune comte, elle le fuyait au-
tant qu 'elle pouvait , éprouvant en sa présence
un malaise qu'elle n'aurait su définir... et qui
venait peut-être de ce que, une minute, elle
avait senti mollir son aversion vis-à-vis de lui...

Elle était trop sincère pour ne pas apprécier
le beau geste qu 'il avait eu à son égard... et elle
s'en voulait de ce sentiment comme d'une tra-
hison.

Certes, il avait reconnu ses torts ou plutôt les
torts des siens... Elle sentait combien cet aveu
avait dû coûter à son intransigeant orgueil et il
lavait fait avec une véritable noblesse... Mais
cette supériorité du gentilhomme, Qu'elle avait

toujours niée et devant laquelle elle devait s'in-
cliner aujourd'hui , l'emplissait d'un secret dé-
pit..

Aussi bien , il n'avais j amais depuis, tenté de
se rapprocher d'elle. Pourquoi l'aurait-il es-
sayé, du reste ? Il lui avait rendu justice, car il
était homme de principes — cela , Anita devait
bien l'admettre — mais ils n'en demeuraient pas
moins, tous deux , d'irréconciliables ennemis.

Derrière le volet mi-clos de la lingerie, Anitaj eta un coup d'oeil distrait dans la cour. Le
vieux Joachim parlementait depuis un instant
avec un visiteur , dont le coup de cloche avait
attiré l'attention de Mlle Emilie, qui , le front col-
lé aux Persiennes, répétait :

— Qu 'est-ce que peut bien vouloir ce galvau-
deux ?... Sans doute un mendiant qui insiste...
Joachim ferait mieux de lui donner quelque
monnaie au lieu de tant discuter...

Elle fut interrompue par la sourde exclama-tion de sa jeune compagne... Anita , les j oues
animées d'une subite rougeur, posait hâtive-
ment son ouvrage sur la machine et se dirigeait
vers la porte.

— Anita , où allez-vous donc ? cria Mlle Emi-
lie inquiète. Anita I...

La jeune fille ne l'entendait plus... Elle dégrin-
gola l'escalier à toute allure , ouvrit des portesqu 'elle ne prit pas la peine de refermer derrière
sa fuite... traversa en trombe le grand vestibule ,
sans s'apercevoir que la maîtresse de maison et
son fils s'y tenaient , dans un coin , et arriva
dans la cour, juste à temps pour saisir la grille
que Joachim , grognon , refermai t sur un petit
garçon mal vêtu.

— Qu'est-ce qu'il y a ? fit-elle, haletante.
Sous le béret bleu des montagnards, la j eune

figure de l'indésirable s'éclaira.
CA suivre} .

Anita et sa Chimère

ALOUER
pour le 30 avril 1934
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Le champion belge à Saint-Imier

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Samedi soir , en l'agréable local du club des

amateurs de billard de notre localité et devant
un nombreux auditoire s'est déroulé un match
de billard entre les champions amateurs de Bel-
gique, M. Qabriels , et de Suisse, M. Roth de
Bienne, match au cadre à deux coups.
La victoire est revenue au brillant joueur 'bel-

ge qui réussit d'entrée une magnifique série de
206 points et qui réalisa l'excellente moyenne de.

38,76 points. Notre compatriote réussit 231 points
tandis que son partenaire en totalisa 500. Roth
réalisa la belle moyenne de 17,70 points.
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Le marquis de Crêqui-Mont f or t, élu p résident de l 'Académie des Sp orts, prati que la culture
p hysique. — ll ne risque pas  d'avoir f r o i d  avec son pullover qui l'enserre j usqu'au cou.

iSklfUll̂ ŒSÉÎ Illl®
La prochaine fête jurassienne

De notre corresp ondan t de Saint-Imier :
Nous apprenons que la Société fédérale de

gymnastique de notre localité, a fixé , samedi
au cours de ses assises annuelles, la date de
cette manifestation. Elle aura lieu à St-Imier
les 16 et 17 avec renvoi éventuel au 23 et 24
uin 1934. Nous apprenons que M. Maurice Sa-
voye, directeur commercial de la fabrique des
« Longîines », sollicité, a bien voulu assumer la
présidence du comité d'organisation de cette
fête.

Ski
Inauguration du tremplin de la Combe Girard,

au Locle
(Corr.). — On se souvient qu 'au cours de

l'été et de l'automne 1932, de dévoués membres
de Sylva-Sports avaient aménagé au complet
un tremplin/ à la Combe-Qirard avec piste d'élan
et piste de réception. Malheureusement, les con-
ditions déplorables de l'hiver dernier avaient
empêché l'inauguration de ce tremplin. Celui-ci
a pu être essayé cette saison; d'emblée, il fut
j ugé excellent et classé parmi les meilleurs du
Jura.

L'inauguration officielle du tremplin de la
Combe Girard aura lieu dimanche prochain 27
j anvier. A cette occasion, Sylva-Sports orga-
nise, outre le concours de saut du dimanche
après-midi, une course de fond pour seniors
(15 km.), Juniors A (8 km.) et Juniors B (4 km.)
qui aura lieu le samedi après-midi déjà.

Les concours du Pré d'Orvin
Slalom: 1 H. Bourquin, Bienne, 1 min. 13 sec ;

2. W. Luthi, Berne, 1 min. 16,6 sec; 3. P. Hirs-
chy, Chaux-de-Fonds, 1 min. 17 sec; 4. Destraz,
Le Brassus, 1 min. 17,6 sec; 5. P. Piguet, Le
Brassus, 1 min. 18,4 sec

Sauts Seniors I: 1. Marcel Reymond, Neuchâ-
tel , 338,5 p.; 2. E. Renzler , de Bienne , 325,6 p.;
3. R. Nydegger, Chaux-de-Fonds, 320.1; 4 . P.
Piguet, Le Brassus, 272,9 p.; 5. F. Piguet, Le
Brassus, 277,3 p.

Seniors II: 1. R. Rochat, 331 p.; 2. R. Leuba,
Ste-Croix, 310,2 p.; E. Perret, Le Locle, 308,7
points ; 4. P. Balmer , Bienne, 304,7 p.
Sauts juniors: 1. R. Buhler , Ste-Croix, 309,4 p.;

2.Wirz , Chaux-de-Fonds, 309,3 p.; 3. B. Perrier ,
Ste-Croix, 306,4 p.

Meilleur saut du j our: Marcel Reymond , avec
46 mètres. Premier du classement combiné: E.
Perret, Le Locle.

Shronique suisse
Au comité de la presse suisse

MONTREUX, 22. — Le comité central de
l'association de la presse suisse s'est réuni les
20 et 21 j anvier au Caux-Palace sur Montreux
Il a entendu un rapport du président central, M.
Feldmann sur la Question des journaux suisses
en Allemagne et a pris connaissance avec sa-
tisfaction du fait que grâce àM'inttervention de
l'Association de la Presse suisse la situation
s'est amélioré depuis quelque temps. Il pour-
suivra les négociations en étroite collaboration
avec la Société suisse des Editeurs de j ournaux.
Le comité central a approuvé la résolution de
l'association de la presse genevoise relative
aux procédés incorrects d'un nouveau quotidien
genevois ainsi que la requête des journalistes
parlementaires, insuffisamment renseignés par
les autorités fédérales notamment dans la ques-
tion des zones. Le comité central a été mis au
courant de l'action de la commission mixte et
a entendu SUT le congrès du comité exécutif de

la fédération internationale des journalistes un
rapport rédigé par M. Paul Bourquin.

La conférence annuelle des présidents de sec-
tions de l'Association de la presse suisse aura
lieu les 14 et 15 avril à Lugano. Dimanche, les
membres du comité central, auxquels s'étaient
j oints quelques représentants de la presse vau-
doise, furent les hôtes de la Société de dévelop-
pement de Montreux. Au cours du lunch, plu-
sieurs discours furent prononcés.

Mgr Eugen Imhof victime d'un attentat

IMMENSEE, 22. — Le préfet apostolique de
Tsitsikar , M. Eugène Imhof , directeur de la
Mission de Bethlessem du Heiloug-Kiang ' se
trouve parmi les victimes de l'attentat commis
le 18 j anvier par des bandits , contre le Trans-
sibérien-Express, à l'ouest de Kharbine. Mgr
Imhof était né à Wettingen. Il faisait partie de
la Société des missions suisses de Bethlessem à
Immensee et était depuis plusieurs années mis-
sionnaire en Extrême-Orient. Sous sa direction,
la mission du Heiloung-Kiang s'est énormé-
ment développée.

Mgr Imhof , venu en Suisse l'automne dernier
pour un séj our de courte durée avait quitté Im-
mensee le 14 décembre. En raison des

^ 
difficultés

de passeport, son retour par la Sibérie ne fut
pas possible et Mgr Imhof dut faire le détour par
l'Amérique et le Japon. Il allait arriver au but
de son voyage en Mandchourie quand il tomba
victime de l'attentat criminel du 18 j anvier.

Bulletin météorolo gique des C. F. F.
du l'I Janvier a 1 heures du matin

Mm. STATIONS **fa TEMPà VENT

«O Bâle 1 Trèa beau Bise
548 Berne - 1 Couvert Calme
587 Cotre - 1 Très beau »

1543 Davos -14 » »
(>;i2 Fribourg - 1 Couveri »
'394 Genève H > »
475 Claris - 7 Très beau •

i IUH Uœaclienen. . . .  0 • »
586 Inter lak en . . . .  - 1 » •
.m La Chaux-de-Fds -10 » » .
¦i5U Lausanne S Nuageux »
'41)8 Locarno 3 » »
'IU8 Lugano . . . . . .  3 Couvert »
43s* Lueerne 0 t> »
398 Montreux  1 Très beau »
Wl Neucliâtel . . . .  1 Couveri »
505 Kiigaz - I I  Très beau »
H73 St-Gall. - 1 Couvert »¦856 St-Moribs -20 Très beau »
407 Schafthouse . . .  1 Couveri »

1606 Schuls-Taraip. . -13 Très beau >
537 Sierre - 3 » »
562 Thoune 1 Couveri »
389 Vevey 1 Très beau »

1609 Zermatt -10 Nuageu x Calme
410 Zurich. . . . . . .  1 » BiFf *»

Imorimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
A Bâle , Nordstern I-Chaux-de-Fonds I, 3-0.
Concordia I-Locarno I, 2-0.
A Berne , Berne I-Bâle I, 3-2.
A Bienne , Bienne I-Young-Boys I, 0-3.
A Genève , Servette I-Urania I, 8-1.
A Lugano, Lugano I-Lausanne I, 2-3.
A Zurich, Young-Fellows I-Zurioh I, 0-2.
Blue-Stars I-Qrasshoppers I, 1-5.

MATCHES -»

Joués .ag-ife Huit Perdus ~
Grasshoppers 13 8 4 1 20
Berne 13 8 3 2 19
Servette 12 9 0 3 18
Bâle 15 7 3 5 17
Bienne 12 7 2 3 16
Young Boys 14 6 4 4 16
Lausanne 14 6 4 4 16
Young Fellows 14 6 2 7 12
Chaux-de-Fonds 12 5 1 6 11
Lugano 13 5 1 7 11
Urania 12 4 2 6 10
Blue Stars 13 3 4 6 10
Nordstern 13 3 4 6 10
Locarno 12 3 3 6 9
Concordia 13 3 2 8 8
Zurich 15 3 1 11 7

Coupe de Première ligue
2me Tour
Groupe I :

A Aarau, Aarau I-Bellinzone I, 3-1.
A Granges, Granges I- Juventus I, 2-3.
A Lausanne, Racing I-Carouge I, 3-0.
A Neuchâtel , Cantonal I-FribouTg I, 1-2.
A Winterthour , Winterthour I-Saint-Gall I, 1-2.
Aarau, Juventus, Racing, Fribourg, Saint-Gall

et Granges sont qualifiés pour le 3me tour pré-
vu le 4 février.

Groupe II ;
A Lueerne, Lueerne I-Seebach I, 6-1.
A Monthey, Monthey I-Boujean I, 1-1.
A Saint-Gall, Briihl I-Kreuzlingen I, renv.
A Soleure, Soleure I-Etoile I, 3-2.
Sont qualifiés pour le Sme tour, Lueerne, So-

leure et les gagnants du tirage au sort entre
Monthey et Bouj ean, et Brùhl-Kreuzlingen.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Soleure-Etolle 3-2

Notre équipe locale se rendait à Soleure pour
y disputer l 'élimination de la coupe dhallenge.
Cette compétition , il faut l'avouer, est un
désastre financier ; c'est oe qui explique que nos
stelliens , qui conduisent les opérations presque
constamment, se voient éliminer.

Nous constatons que les Montagnard s débu-
tent avec un avantage, mais que personne ne
veut prendre l'initiative de marquer.

Soleure réussit un but à la 25me minute, puis
Etoile garde un avantage territorial marqué.

Jaggi irarque pour ses couleurs à la 33me
minute , mais les stelliens, qui jouent très bien,
ne violent pas le sanctuaire soleurois et c'est
la mi-temps 2 à 0 pour Soleure.

Dès la reprise Soleure prend l'avantage puis
marque un troi sième but.

C'est seulement à ce moment là qu'Etoile
marquera par Barben deux fois à quelques mi-
nutes d'intervalle.

Etoile ne cherche plus à dominer, une victoire
deviendrait une. charge financière car il y a bien
deux à trois cents spectateurs donc déficit.

La partie se termine sous les bois de Soleure,
Barben envoie gentiment dans les décors, et
c'est Soleure qui restera qualifié. Une belle
équipe du reste.

Etoile j ouait dans la composition suivante :
Vogt ; Schmidiger, Strôck ; Kurtlh, Wuilleu-
mier, Barben ; Kemen, Feutz, Regazzoni ,
Probst et Barben.

Nordstern bat Chaux-de-Fonds 3-0
(mi-temps 2-0)

Empêché par la neige de pratiquer un entraî-
nement normal , les « Mecqueux » alignèrent au
Rankhof un « onze » dépou rvu à la fois de sys-
tème et d'ambition ; les avants, surtout les ai-
liers, se montrèrent très faibles, eit seuls les
frères Volentik et l'arrière Held firent des étin-
celles.

Pourtant la paire d'arrières locale Motsch-
Kaltenbrunner n'était pas un obstacle infran-
chissable. A défaut d'une défense solide, qui n'eut
d'ailleurs pas trop à intervenir, Nordstern pré-
senta une foranation qui mérita pleineiment la

victoire. La lignei d'attaque était en particulier
renforcée par la rentrée de Cunas, le centre
écossais.

Dans les dix premières minutes, les Stelliens
du Rhin assurèrent leur succès. Au cours d'une
mêlée, la balle franchit la ligne ; l'arbitre n'ac-
corda toutefoi s le point que sur réclamation d' un
des j uges de touche neutres. Le deuxième but
fut marqué par Bûche, que Cunas lança d'une
façon très habile.

La seconde mi-temps fut monotone au possi-
ble ; sur la fin seulement, Nordstern put encore
percer une fois.

4000 spectateurs suivirent oe match ot le pré-
cédent (Concordia-Locarno).

La ligue nationale à OIten
D'importantes décisions

Les seize clubs de ligue nationale de football
ont envoyé samedi leurs délégués à OIten où
des décisions importantes ont été prises. Le
système de comptabiliser les recettes et les dé-
penses des matches internationaux a été accep-
té et les clubs devront verser une caution d'ici
au 15 février.

Au chapitre de l'entraînement des « onze » na-
tionaux, il a été décidé que les clubs mettront
une fois par mois leurs j oueurs à la disposition
de la Commission technique. Puis le comité de
la Ligue nationale a été prié de demander à
l'assemblée de Lugano la suppression du délai
de quatorze jours pour les qualifications.

En ce qui concerne les fusions, dissolutions et
renoncements éventuels de clubs de Ligue na-
tionale, il a été admis qu 'en cas de fusion ou de
dissolution Je ou les clubs en question ne seront
pas remplacés s'ils ne sont pas classés dans les
trois derniers. En cas de renoncement au chanr
pionnat, les clubs seront classés derniers.

Il a été admis en outre qu'en cas de défaillan-
ce, une ville comptant déjà deux clubs de Li-
gue na tionale n'en comipterait pas immédiate-
ment un troisième. •

Les matches de championnat renvoyés ou à
renvoyer devront tous - être j oués jusqu'au 3
juin prochain.

Des sanctions
Des graves sanctions ont été prises samedi

contre quelques j oueurs et arbitres. Grunfeld
(Bienne), Sohloupeok (Bâle) et Aebi (Servette)
sont pénalisés de trois dimanches. Le j oueur
servettien aurait, paraît-i , signé une déclaration
à Feutz, selon laquelle, lors du match Servette-
Lausanne, il n'aurait pas été victime d'un coup
de poing de Feutz, lequel coup de poing aurait
motivé l'expul sion du gardien lausannois et sa
suspension de trois dimanches.

Deux arbitres, MM. Jordan et Sdiwar sont
pénalisés, le premier de six mois, le second de
quinze jours.

(Bht*onioue

SPORTIVE

Au Locle. — Installation de pasteur.
(Corr.).— Dimanche a eu lieu au Temple Fran-

çais l'installation du Collège des anciens nommé
pour la nouvelle législature qui coïncidait avec
celle de M Louis Secrétan comme pasteur auxi-
liaire de la paroisse nationale du Locle et dia-
cre du district. M. Secrétan qui a été consacré
au Saint Ministère dans ce même temple, en no-
vembre dernier, succédera à M. A. Méhan, nom-
mé pasteur à Neuchâtel.
Après le culte du nouveau pasteur, M. H. Brig-

gen procéda à l'installation, cérémonie toujours
simple, mais émouvante, au cours de laquelle le
Choeur mixte se fit entendre. Des délégués des
Brenets, des Ponts, du Conseil communal et de
la Paroisse indépendante assistaient au culte. A
midi , un repas servi à «Bon-Accueil» réunissait
les autorités ecclésiastiques, les délégués et les
invités. Quelques discours de bienvenue à l'a-
dresse du nouveau pasteur furent prononcés.

(Mj urrler

Jeunes radicaux.
On nous écrit :
On nous informe qu'une quarantaine de jeu-

nes gens viennent de constituer à La Clhaux-
de-Foijds une section de j eunes radicaux. Cette
association se rattache librement au parti ra-
dical. Au cours d© l'assemblée constitutive , le
plus bel enthousiasme n'a cessé de régner par-
mi les participants.

Dans le cadre du parti radical démocratique
suisse, les j eunesses radicales qui ont pris en
Suisse au • cours de ces dernières années un
bel essor, groupent actuellement plus de 30,000
citoyens. Elles ont élaboré un programme de
réformes de vaste portée.

|CHR0NIQU£,
A UQç&la -



Chronique de l 'écran
Forte Vénus...

S'il f ati ï  en croire les deux cents lèvres f ar-
dées qui embouchent à Holly wood les trompettes
de la Renommée, le sexe app eal de Mae West
est en train de tailler des croupières â celui de
Greta Garbo et quand nous disons des croupiè-
res, le mot est exact, car cette star est à elle
seule une constellation imp osante ! Foin de la
p lanche à p ain et des p oitrines en descente de
skis. On avait vu la rotondité 1900 de cette
comédienne dans Lady Lou ; vous l'app récierez
encore si vous aimez les f ormes dans «j e  ne
suis p as un ange ». Bref il se p ourrait que grâce
à la vogue de cette dame, qui comp ose ses scé-
narios et f ai t  le dialogue de ses f ilms, la mode
iémimne changeât comp lètement et que les usi-
nes de la rue de la Paix et des Champ s-Elysées
qui étaient vouées dep uis dix ans à la maigreur
et aux tiges de ly s et à la chlorose s'inspirassent
à nouveau de la Vénus de Milo et de la Junon
qui étaient dames p lantureuses en chair et bien
bâties.

Le f ameux régime calif ornien, une tomate, une
f euille de salade, dix milligrammes de viande
crue et vingt grains de maïs, va , de ce f ait
disparaître. Les f emmes reprendront goût à la
cuisine et, p artant, â la vie l

les films de la semaine
« L'Adieu au Drapeau »

C'est un roman d'amour , même de grard
amour, qui forme l'intrigue du film « L'adieu au
Drapeau ». Le cadre de ce roman passionnant
est constitué par la guerre. Le metteur en scè-
ne a très habilement adapté à l'écran un ro-
man américain, « A Farewell to arms », de l'ex-
cellent écrivain et j ournaliste Ernest Heming-
way. Il a eu le talent ou plutôt l'art de créer
l'atmosphère dramatique qui doit se dégager
de l'intrigue, tout en laissant aux faits de guer-
re la place stricte , mais nécessaire» qu 'il fal-
lait leur réserver. Le roman situe Traylle d'un
lieutenant américain et d'une nurse anglaise, au
moment de la bataille de la Piave , il était donc
obligatoire de brosser quelques tableaux guer-
riers. On doit reconnaître qu 'ils furent brossés

-à la fois en mains de maître et aussi avec une
heureuse sobriété, ne formant , comme nous l'a-
vons dit, que le cadre d'une aventure amou-
reuse et tragique. Les principaux interprêtes
sont Helen Hayes — la nurse — merveilleuse
de simplicité , d'abnégation et de charme fémi-
nin,; Gary Cooper, le lieutenant américain ar-
tiste racé, à la ligne athlétique et élégante , qui
Incarne le rôle de l'amant avec une puissance
d'expression et un naturel remarquables. La
Scène du restaurant où il prie Dieu de lui con-
server la vie de son amie est particulièrement
émouvante et inoubliable. Henri Menjou campe
avec intelligence et succès le rôle écrasant de
Rinaldi , hâbleur, vantard et égoïste.

L'Adieu au Drapeau passe au Capitole. Il ne
montre pas la guerre, mais les misères physi-
ques et morales qu'elle engendre.

Roger la Honte
Le Simplon sonore donne à l'adaptation ciné-

maographique du célèbre roman de Jules Mary ,
la meilleure référence qu'on puisse lui témoi-
gner. En effet, il présente au public, pendant
une semaine encore, « Roger la Honte »,
incarné d'une façon saisissante par le grand et
probe artiste qu'est Constant Rémy.

« Nu comme un Ver »
La Scala passe actuellement le «petit dernier»

de Milton , film comique , plaisanterie amusante
et déridante qui a pour but de nous prouver
sans doute que dans la vie, pourvu qu 'un indi-
vidu ait de la volonté et sache l'exploiter, sa
fortune est faite...

Le suj et ?
Dans sa villa de Cannes où il villégiature, Gus-

tave Adam, riche fabricant de conserves, donne
un grand dîner pour fêter sa Croix de la Légion
d'honneur. Tous ses amis sont là, docteurs , avo-
cats, artistes qui considèrent un peu le dénommé
Gustave Adam comme un parvenu , un imbéci-
le qui a réussi protégé par la chance. « Sacré
veinard », lui dit un de ses amis. Il n'en faut

pas plus pour mettre le feu aux poudres. Gusta-
ve Adam n'entend pas être traité de «veinard» .
Il veut qu 'on reconnaisse sa valeur personnelle
et c'est pour cela qu 'il exige qu'on le dépose
dans un champ «nu comme un ver» afin de re-
commencer sa yie et de se refaire une situation
qu 'il ne devra uniquement qu'à ses propres ta-
lents...

De là découlent toutes sortes d'aventures aus-
si burlesques que pittoresques, au travers des-
quelles Milton déchaîne ses inénarrables fou-ri-
re.

« L'Héritier du Bal Tabarin »
Encore un fïlm qui a pour mission de tuer

le « cafard » dans l'oeuf !
Ce n'est pas à proprement parler du cinéma,

du vrai, comme nous en avons déj à tant vu
sur l'écran de l'« Eden » et comme nous en ver-
rons sans doute encore. C'est du vaudeville ci-
nématographié. Mais on peut se rendre compte
dans des productions de ce genre quelle con-
currence le cinéma fait au théâtre. Comment

et avec quels moyens de fortune parviendrait-
on à j ouer ces épisodes d'un comique achevé
sur une scène de province ? Quelle plate mé-
diocrité ce serait... Tandis que l'écran vous of-
fre à prix modique des acteurs comme Duval-
lès, des décors (j'allais dire des cors et décors!)
comme ceux du Bal Tabarin, une exhibition en-
fin du fameux quadrille de French cancan» qui
fait encore à l'heure actuelle courir tout Paris,
et toute une figuration appropriée.

Le sujet avait déj à été traité dans une co-
médie burlesque et trop chargée du Grand Gui-
gnol. Un apôtre du vertuisme intégral (Duval-
lès), qui édite la « Feuille de vigne », journal
pour la rénovation des moeurs, se trouve à
deux pas de la faillite lorsque le notaire lui ap-
prend qu 'il hérite du « Bal Tabarin ». Hésitation
compréhensible du pauvre homme, qui finit ce-
pendant par accepter l'héritage et les fonctions
directoriales... On verra quelles aventures co-
casses en découlent

Le film est un peu leste, mais pas plus que
beaucoup d'autres production s de l'écran.

Et il a un ton pimpant, des répliques drôles,
du mouvement et de la gaîté qui en font un
cocktail-cinéma fort j oliment brassé par l'auteur
et le metteur en scène. P. B.

la tragédie sanglante de Bâle
Ce sonl bien ies bandits de la

banque W^ver

BALE, 22. — La police de sûreté bâloise com-
munique que les deux individus qui ont commis
le crime de samedi matin sont les mêmes que ceux
qui ont tué deux employés à la banque Wever.
En effet, le contrôle des effets des deux bandits
à la pension où ils logeaient depuis mardi sans
s'être annoncés a amené la découverte dans une
valise de deux manteaux qui sont certainement
ceux que portaient les auteurs de l'agression
commise à la banque Wever.

Encore un agent tué et un
autre blessé

Près de Lauf on, deux p oliciers bernois se
sont trouvés soudain devant les deux bandits,
qui tirèrent des coups de f e u  contre les agents
de Bâle ; l'un des deux p oliciers a été tué et
l'autre grièvement blessé par les criminels qui
ont réussi de nouveau à s'enf uir. Toutef ois on
est â leurs trousses.

Des détails
On donne les détails suivants sur le nouveau

drame de Laufon, Les deux victimes des bandits
de Bâle ne sont pas des policiers bernois mais
des détectives bâlois. Le détective caporal Ma-
ritz est mort. Un autre détective bâlois est griè-
vement blessé mais on ne pense pas qu'il soit
dans un état désespéré.

Les deux criminels se sont trouvés en présen-
ce des deux détectives au-dessus de Laufon
dans la direction de Rôschenz. Ils ont immédia-
tement fait feu contre les agents. La rencontre
s'est produite vers 19 heures. De fortes patrouil-
les de police opèrent dans toute la région jus-
qu 'à ia frontière française. Le long de la fron-
tière française les postes français surveillent la
frontière de la manière la plus rigoureuse.

Leur signalement
Le mandat d'arrêt suivant a été lancé sur les

deux individus, qui ont commis samedi matin
une attaque à main armée contre deux agents :

Welte Waldemam alias Helling Walter, né
le 4 août 1910, paraissant âgé de 28 à 30 ans,
célibataire, ingénieur, ressortissant allemand.

Signalement : grandeur 172 cm., plutôt mince,
cheveux blonds ondulés, peignés en arrière,
grand front légèrement fuyant , yeux gris-vert,
nez droit , rasé, lèvre supérieure mince, dents
blanches en bon état , petit menton rond, fosset-
tes, visage allongé, os du visage saillants , par-
le le bon allemand avec dialecte de Cologne;
pantalons gris foncé presque noirs, manteau de
pluie sans ceinture, chemise de sport de cou-
leur avec col, chapeau de feutre gris foncé avec
ruban noir, chapeau baissé devant, souliers bas
brun-rouge.

Sandweg Kurt , alias Fischer Cari, nommé
Charly, né le 3 août 1910, paraissant âgé de 25
à 27 ans, célibataire, ingénieur, ressortissant al-
lemand.

Signalement: grandeur 185 cm., très élancé,
maigre , cheveux bruns pas très longs, avec raie
à gauche, front normal , yeux foncés , nez moyen,
moustache rasée de côté, dents blanches en bon
état, menton moyen, visage allongé, pâle, mai-
gre, j oues légèrement creuses, rides accusées
vers la bouche, parle le bon allemand avec dia-
lecte de Cologne; manteau gris foncé, ceinture
dans le dos, pantalons gris foncé avec petite li-
gne blanche, chemise de couleur avec col, cra-
vate, souliers rouge-brun, ne porte pas de cha-
peau.

Une terrible méprise
Au cours de la chasse aux malfaiteurs, une

grave méprise s'est produite sur la route de
Laufon à Roeschenz. Un employé de bureau, do-
micilié à Petit-Lucelle, fils unique, circulait à
motocyclette avec un compagnon, dans la di-
rection de Roeschenz. En chemin, lis remarquè-
rent une auto arrêtée au bord de la route, pha-
res éteints. L'occupant du siège arrière voulut
voir qui était dans l'auto et s'avança dans la
direction du véhicule.

Au même moment un coup de feu fut tiré de-
puis la voiture et atteignit le ieune homme qui
était resté sur la motocyclette. Dans l'automobile

se trouvaient des détectives, qui crurent recon-
naître dans les deux motocyclistes, les malfai-
teurs qu'ils recherchaient, le signalement de ces
derniers correspondant approximativement à
l'apparence des motocyclistes.

Fritz Scheidegger, qui est âgé de 21 ans, a
été atteint au poumon. U a été immédiatement
conduit à l'hôpital de Bâle.

L'actualité suisse

Chronique musicale
M. Charles Panzera et L'Union Chorale

Nous avons rarement assisté à un concert aus-
si communicatif. Dès le début, on sentait vibrer
le très nombreux auditoire qui garnissait same-
di soir, la Salle communale, en une sorte de fré-
missement intérieur, d'attention expectante.

II s'agissait, d'ailleurs, de revoir l'artiste qui
avait su se rendre si rapidement populaire, chez
nous ; M. Charles Pansera, de l'Opéra Comi-
que de Paris ; le soliste prédestiné de la «Dam-
nation de Faust » de glorieuse mémoire. A l'ar-
rivée du chanteur, les applaudissements crépi-
tèrent , comme partis tout seuls. Au vrai, M.
Panzera est très sympathique , ce qui aide na-
turellement à l'épanouissement de la force at-
tractive de son individualité artistique. Il est de
plus, d'une simplicité et d'un naturel bienfai-
sants.

Nous avons déjà entendu maintes fois les deux
airs si connus des Noces de Figaro et de Don
Juan de Mozart par lesquels il a débuté. Nous
avons goûté infiniment sa manière fine et pé-

nétrante. Il n'y avait rien là de cette brusquerie
casse-cou dont on les revêt très souvent. Mais,
au contraire , un dosage savant des demi-teintes
et une parfaite justesse rythmique , sous une ap-
pâtante élasticité. Tout cela auréolé encore des
assonnances harmonieuses de la langue de Dan-
te, son idiome maternel.— Heureuse fusion des
plaisirs esthétiques et auditifs. M. Adrien Cala-
me, notre talentueux pianiste Chaux-de-Fonnier ,
récemment nommé professeur au Conserva-
toire deNeuchâtel, fut un chevalier servant dé-
voué et sûr. Donnant à ses accompagnements
délicats, le relief d'une partition en raccourci.

Avant d'aborder la fin du concert , nous aime-
rions dire quelques mots des chants du début et
des intermèdes du demi-choeur. «Mon Cher
Pays», de Wyssmann est touj ours le bienvenu.
«Le Matin» , de Saint-Saens demande beaucoup
du directeur et des chanteurs. Chargé d'inten-
tions multiples en nuancé, coloris, rythme et en-
semble, il a mis les Choraliens à l'épreuve. Grâ-
ce à la maîtrise de leur chef , M. G.-L. Pantil-
lon, ils en sont sortis victorieusement, et nous
ont donné une fois de plus l'excellente impres-
sion à laquelle nous sommes habitué. Bonne
préparation à la prochaine fête fédérale , n'est-
il pas vrai ?

Les chants du demi-chœur ont ce caractère
reposant et intime de l'aubade, qui donne à leurs
productions les plus ouvragées, un souffle de
simplicité charmante. « Plaisir d'Amour » —
cette heureuse transcription de M. G. L. Pantil-
lon — d'une superbe trouvaille du Padre Marti-
ni, a dû être donnée »n bis.

Le public tout enthousiasmé par ce qui avait
précédé, s'emballa à l'audition des cinq numé-
ros rétrospectifs de la « Damnation », en d'inter-
minables rappels. Et nous devons dire, en toute
obj ectivité, que cela fut justifié. Car nos Cho-
raliens, conquis eux-mêmes par la présence de
ce renommé chanteur, galvanisés à l'idée des
beaux momenis vécus à l'étude de ces pages, se
sont surpassés. Et d'un bout à l'autre régna un
entrain, une homogénéité peu communs. La
« Chanson du Rat » nous a permis de comparer
deux interprétations différentes, toutes deux jus-
tifiées et conditionnées par les tempéraments
personnels des solistes respectifs. Schlaefli, en
octobre dernier, et Panzera, cette fois-ci.

Nous ne pouvons passer sous silence la beau-
té particulière des deux dernières productions :

«Voici les roses» et la fameuse «sérénade»
qui fut rendue en bis.

MM. Panzera, Pantillon et Calame ont œuvre
du plus près de leur conscience et de toute la
puissance de leurs talents. Ils méritent, ainsi que
les nombreux choristes, les remerciements de
tous ceux qui prennent plaisir à ce qui est beau
et élève l'âme au-dessus des tristes contingences
?ctuelles.

Pierre DESTOUCHES.

Communiqués
(Cette rnbriqna n'émane paa de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal,)

L'Evangile pour tous.
La réunion annoncée à la chapelle de la Stadt-

mission, Envers 37, sera présidée par M. An-
tonietta, ex-sportif d'Italie , ancien boxeur, con-
verti à l'Evangile. Chacun est bien cordiale-
ment invité; la réunion a lieu mardi 23 couran t,
Envers 37.

Radio -programme
Lundi 22 Janvier

Radio Suisse romande. — 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Con-
cert. 13.00 Informations financières. 13.05 Suite
du concert. 15.58 Signal de l'heure. 16.00 Eta-
blissement du prix de revient et calcul des
frais généraux dans l'industrie et l'artisanat. —
18-30 Séance récréative pour les enfants. 18.55
Leçon d'italien. — 19.20 L'art populaire dans
le Loetschenthal. 19.45 Le tir fédéral de Fribourg
1934. 20.00 Reconnaissez-vous ? (concours). —
20.15 Concert vocal. 20.45 Une nouvelle. — 21.00
Soirée populaire. 22.00 Dernières nouvelles. 22.10
Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
1330, 15.30, 16.00, 17.00, 17.30, 19.05. 19.50-
Jl concert .

Radio Svizzera Itaiiana. — 12.31, 13-31, 16.00,
19.30, 20.00, 21.15. 21.45 concert.

Stuttgart 20.00 Concert choral et d'orchestre.
— Prague 20.00 Concert philharmonique. — Bu-
dapest 20.20 Concert.

Bulletin de bourse
du lundi 22 j anvier 1934

Banque Fédérale 390 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 620; Crédit Suisse 665 (—6) ; S. B. S.
520 {—2) ; U. B. S. 355 (0) ; Leu et Co 355 (+1);
Banque Commerciale de Bâle 351; Banque d'Es-
compte Suisse d. 16 ; Electrobank 678 (+ 3) ;
Motor-Colombus 268 (— 5) ; Aluminium 18l3
(+ 5) ; Bally 885 ; Brown Boveri 126 (—2) ;
Lonza 85 (+ 1); Nestl é 670 (+ 1); Indelec 570
(+ 2) ; Schappe de Bâle 675 (—10) ; Chimique
de Bâle d. 3735; Chimique Sandoz 4925; Tri-
ques ord. 298; Kraftwerk Laufenbourg 860;
Italo-Argentina 106 (— 3) ; Hispano A.-C. 701
(—17) ; Dito D. 135 (-4) ; Dito E. 132 (-2);
Conti Lino 97 (—1); Giubiasco Lino 46; Fors-
haga d. 47; S. K. F. 130 (0) ; Am. Eurooéan Sée
ord. 28 (— M) ; Séparator d. 40 ; Saeg A. 48
(—2) ; Royal Dutch 363 (0) ; Baltimore et Ohio
92 (-j- 1) ; Financière Italo-Suisse priv. 159 %
(- H).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar ia
Banque Fédérale S. A.

Un ieune écrivain chauxde-fonnier publie sa
première oeuvre.

Un j oli volume sorti des presses de la mai-
son Courvoisier vient de paraître à la vitrine
des libraires. C'est l'oeuvre première d'un j eune
auteur du terroir, M. André Soder, qui comme
oeuvre de lancement a choisi le roman policier.
« La Sonate des Adieux », en effet , est une in-
trigue mystérieuse dénouée par un détective
j ovial et ingénieux, au prix de

^ 
mille dangers

imperturbablement surmontés. L'imagination de
notre concitoyen égale celle des bons auteurs
du genre. Aussi ne doutons-nous pas du succès
de son livre, qui se recommande également par
un>e couverture originale et suggestive due au
talent de M. J.-P. Thibauld, un Ohaux-de-Fon-
nier également.

Félicitons M. Soder, qui a déjà, paraît-il, un
second livre en travail qui sera publié pro-
chainement.
La soirée Perregaux.

Le bal qui clôture les .cours de danse des
professeurs Perregaux laisse touj ours le sou-
venir d'une soirée charmante. Celui de cette an-
née connut donc son succès habituel. Plus
d'une centaine de personnes s'étaient donné
rendez-vous samedi dans les vastes salons de
la Fleur de Lys. Un entrain communicatif et
une gaîté toute juvénile .ne cessèrent de prési-
der ce gala de danse. Mme et M. Perregaux exé-
cutèrent quelques pas. Nous avons, pour notre
compte, très particulièrement goûté cette bril-
lante interprétation de valse anglaise, toute em-
preinte de lignes harmonieuses et de rythme ex-
cellement rendu. L'orchestre Dallas entraîna cet-
te alerte assistance jusqu'au matin.
Des vols de manteaux.

Dans un établissement de la ville, on consta-
tait depuis quelque temps la disparition de man-
teaux déposés au vestiaire. Vendredi soir, le fait
se renouvela. Plainte fut déposée et l'on parve-
nait bientôt à découvrir le voleur, un nommé R.qui n'en est pas à son coup d'essai.

i



MALABAR
PAU

Jean RICARD et Charles DORNAC

II' constatait aussi que son ancien compagnon
du « Brelan d'As » lui témoignait une soudaine
bienveillance qu 'il n'avait pas sollicitée. Déj à la
camisole et les liens de ses j ambes se desser-
raient peu à peu, lui permettaient quelques mou-
vements. Et le troisième j our, après son réveil,
alors qu 'il s'était vu nourrir — ou affaiblir —
pour la troisième fois avec un affreux brouet à
l'eau salée, quand Dédé était venu lui donner le
soir, les soins que, si bien attaché , il ne pouvait
prendre lui-même, il avait senti que ce singulier
personnage glissait, sans mot dire, un paquet
sous son traversin. Après quoi il déguerpissait en
éteignant l'ampoule électrique.

Pinson intrigu é, parvenait, par la vertu de
quelques savantes contorsions à se saisir du pa-
quet. C'était soigneusement enveloppé , un fort
quignon de pain flanqué d'un épais quartier de
gruyère. Pinson dévora cet en-cas imp révu avec
des larmes dans les yeux. Aucun mets, j amais,
ne lui avait paru si succulent et si fin.

Ce n'était qu'un début. Visibl ement « Dédé la
Ficelle » ne demandait maintenant qu 'à desservir
ceux qui avaient confié l'inspecteu r à sa vigi-
lance. Au quignon de pain et au fromage suc-
cédèrent des tranches de viande froide et une
(bouteille de Bordeaux. Pinson se gardait bien
d'en remercier à haute voix l'inimaginable infir-
mier mais lui faisait comprendre par ses pres-
sions de main combien il était sensible à de tel-
les attentions. .

— Parbleu, pensait-il, mon gaillard se voit
engagé sur une mauvaise voie et il n'est pas
assez stupide pour supposer que ma disparition
ne soulève pas quelque curiosité quai des Or-
fèvres. Il manque d'estomac et ménage l'avenir.

Et puis peut-être après tout, n'est-il pas complè-
tement corrompu. A moi de cultiver cet heureux
état d'esprit.

Il cultiva, il exploita... Il découvrit que « Dé-
dé la Ficelle » éprouvait certains remords dont
on pouvait tirer profit. Pinson, par son métier,
savait comment s'y prendre.

Qu'on nous pardonne de marcher à si grandes
enjambées. Sans doute eût-il été plus intéressant
d'analyser, dans ses moindres replis, l'âme de
« Dédé la Ficelle » et d'écrire un long chapitre
sur la psychologie de ce grand garçon. Mais
l'action de notre récit ne nous autorise aucun
loisir ; elle nous réclame impérieusement et nous
invite à ne pas oublier que pour si attrayante
et édifiante que pût être la conversion du « po-
teau » de Célestin Bonnard le développement
des événements que nous avons entrepris de con-
ter ne souffre pas de parenthèses.

Qu'il nous suffise donc de dire une fois pour
toutes, que Dédé — Laroche, André — de ses
véritables nom et prénom — était le fils d'une
brave marchande de légumes de la rue Saint-De-
nis. N'ayant j amais connu son père, il avait été
élevé à la diable par une mère trop indulgente
et s'était avéré un garnement détestable durant
son séj our à l'école. Mis en apprentissage chez
un serrurier, il ne pouvait supporter la discipline
de l'atelier et glissait tout doucement sur la
mauvaise pente. Quelques louches besognes le
menaient à la correctionnelle. Reconnaissons
qu 'on ne pouvait encore que lui reprocher des
peccadilles regrettables , certes, mais non pas
irrémédiables, et qu 'une main vigoureuse eût eu
puissance de le ramener dans la bonne voie. Il
sentait cette fois qu 'il s'engageait à fond et que
son sort se dessinait définitivement. Il hésitait...

Et Pinson j oua en virtuose de cette hésitation.
Il parvint à faire asseoir Dédé à son chevet et
alors engagea avec le chenapan mauvais teint
de longues conversations à mi-voix.

Une réflexion, d'ailleurs aussi pittoresque
qu'obscure de Dédé la Ficelle avait frappé l'ins-
pecteur.

— On est ce qu'on est, on fait ce qu'on veut,
c'est « régulier », « mais on n'a pas le droit de
traiter comme ça des hommes ». Fichtre non,
« on ne traite pas comme ça des hommes ».

En revanche, un conseil de Pinson frappait
Dédé à son tour.

— Une bonne occasion te suffirait pour re-
devenir un bon garçoni Dédé. C'est encore ce
qu 'il y a de mieux d'être tout simplement dans
la masse, crois-moi, et d'y faire son petit bon-
homme de chemin... Si tu trouves cette occa-
sion-là, saute dessus à pieds j oints... Ton «ca-
sier» te chiffonne, pas vrai ? Mais tu sais que
ça peut s'arranger, quan'd il n'y a pas réci-
dive,..

— Tu t'en chargerais ? répondit Dédé, brû-
lant ses vaisseaux.

— Je ne dis pas non...
Maintenant quand il était certain qu'une sur-

veillance spéciale ne s'exerçait pas sur son
« malade », Dédé déliait oe dernier de façon à
lui permettre des petites promenades dans la
chambre.

— Seulement, avait prévenu l'infirmier , n'en
profite pas pour essayer de te carapater. Foi
d'André Larodhe, tu n'arriverais même pas à
sortir du pavillon et tu n'y gagnerais qu'à être
coflé avec les agités. Alors, dame !...

L'avertissement — on ne pouvait douter de
sa sincérité — donnait à réfl échir. Les agités !
Hélas ! Pinson n'en percevait que trop les hur-
lements, les vociférations et parfois les gémis-
sements, les plaintes consécutifs à de très éner-
giques traitements.

Prenant toutes précautions pour n'être pas
aperçu du dehors, Pinson, de sa fenêtre, ins-
pecta les environs. Il entrevoyait un parc bien
dessiné où se mouvaient langulssamment des
êtres à la mine dolente, à l'attitude débile; les
déments précoces, les contemplatifs, les « col-
lectionneurs ». Parmi les frondaisons se dres-
saient des bâtiments peu élevés. L'un d'entre
eux, complètement isolé, intriguait fort l'inspec-
teur. Vers huit heures, tous les matins, une pe-
tite troupe de dix à douze hommes y péné-
trait , en sortait à midi , y retournait après le
déj euner et s'en éloignait jusqu'au lendemain,
dès le soir venu.

Des employés ? Des ouvriers ? Tous por-
taient l'uniform e de bure des malades, cepen-
dant. Quelquefois une auto de tourisme s'arrê-
tait devan-t le seuil du bâtiment. On sortait
alors deux ou trois bonbonnes qu'on chargeait
dans la voiture.

Répondant à une question directe de Pinson,
Dédé indiqua, d'un air sombre :

— Ça, c'est le « labo *»,

Le laboratoire. Ce terme fit ressurgir dans
l'esprit de Pinson un essaim d'idées qu'y avaient
casé ses conversations avec Tigralet et Jean
Ferrai.

Ces idées, il les remua sans répit tout en enre-
gistrant certains détails susceptibles de servir
plus tard.. . Aucune apparence que des chiens fus-
sent lâchés la nuit , dans le parc. Pas de concier-
ge... Une grille s'ouvramt sur la route par un pas-
se-partout ou par un déclic commandé du labora-
toire — ceci communiqué par Dédé.

Insuffisance d'organisation ? Négligences ?
Que non. La drogue ! La drogue ! La drogue !
Pinson comprenait.

Et Dédé se « mit à table », enfin.
Les « ouvriers » du laboratoire Qu'était-ce ?

Mais, tout bonnement des intoxiqués, des serfs
du « cirage », esclaves volontaires de l'aveline.
Eh oui ! Ils travaillaient de plein gré, au profit
des maîtres invisibles, à la fabrication du stu-
péfiant qu'on vendait cher, fort cher, à leur pré-
judice mental.

Ils se soumettaient ainsi, bénévolement ? Pas
du tout , d'après ce que pouvait démêler Pinson
des explications réticentes de son indécis geô-
lier. Ils avaient paraît-il, des crises nocturnes
positivement terribles.

— Et comment parvient-on à calmer ces cri-
ses, s'informait le policier .

— Par l'appât du « cirage ».
— Simplement ?
— Oui. La crise est prévue, une ration suffit à

l'apaiser ; une autre ration repliera sous le j oug,
pour vingt-quatre heures> ces pauvres bougres.

« Quand j e te disais qu'on n'avait pas le droit
de traiter comme ça des hommes ? Nos pères ont
pris la Bastille, quoi ! C'est tout de même pas
pour que des morticole-f à la noix fassent pis que
ceux-là qui avaient des lettres de cachet plein
leur buffet.

Pinson, on s'en doute, ne tenta pas plus de re-
dresser les exagérations historiques que les irré-
gularités grammaticales de celui qu 'il considérait
maintenant comme son libérateur possible. Il
réfléchissait.

« Quelle imagination diabolique, vraiment,
pensait-il , que celle qui inventa de faire trimer
des intoxiqués en spéculant sur leur redoutable
accoutumance à un poison. »

— Et j amais ceux qui se livrent à de tels
agissements, on peut même dire à de si coupa-
bles sévices, n'ont j amais été inquiétés par les
autorités ? s'informa Pinson.

— Faut croire, répondit Dédé.
— Jamais il n'y a eu de fuites , d'indiscré-

tions ?
— Il n'y a peut-être pas longtemps que ça

dure.
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Un bavardage Imprudent et les camarades
ne seraient pas longs à trouver le pot-aux-ro-
ses...

— Ils ne trouveraient rien du tout
— Comment cela ?
— Et la consigne en cas d'alerte ?
— Il y a une consigne ?
— Probable. Nous sommes prévenus. A un

certain beuglement de sirène, nous avons à ap-
puyer sur un bouton — il y en a une dizaine¦dans la boîte — et immédiatement... il baissa
la voix, c'est la destruction du « Iabo » avec les
appareils... Tout doit sauter... sauf le bâtiment
des malades, je crois-

Nous ne soutiendrons pas qu'à la suite de ces
demi-révélations les réflexions de Pinson fu-
rent couleur de rose. En effet , il pouvait légi-
timement penser «ue ses hôtes inconnus ne le
relâcheraient pas de si tôt, si même ils avaient
l'intention de le relâcher.

A moins que dans un but impossible à déter-
miner pour l'instant, on eût proj eté de lui ache-
ter plus tard son silence et sa complicité.

Mais un incident, gros de conséquence, de-
vait subitement changer la face des choses.

Depuis qu'on le nourrissait de bouillon de lé-
gumes et de biscottes — les générosités gastro-
nomiques de Dédé ne constituant qu'un appoint
insuffisant — Pinson avait le sommeil léger.
Une nuit, vers deux heures, il perçut qu'une
auto assez lourde écrasait de ses pneus le gra-
vier du parc.

Une voiture, si tardivement...
« Serait-ce encore le fourgon qui fait des

siennes, se dit-il, et qui a cueilli quelque adver-
saire de ces sacripants ? »

Il se leva, et, prenant soin de ne pas faire de
lumière, il s'aventura jusqu'à la fenêtre .

Un clair de lune superbe ne laissait aucun
détail ignoré, inondait pelouses et allées.

Devant un pavillon, à dix mètres sur la droite,
mais non hors du rayon visuel de Pinson , heu-
reusement , une grande auto de tourisme venait
de stopper.

Des silhouettes entouraient la voiture, en fai-
saient descendre deux hommes aux poignets
liés et qui ne semblaient pas résister. Au même
instant un globe électrique inondait le perron
de sa lumière crue. .

Et l'inspecteur en ces deux hommes, croyait
reconnaître , reconnaissait — malgré le bâillon
cachant le bas de leur visage — Tigralet et Jean
Ferrai.

La prise était complète.
Pinson eut un éblouissement. Il put cependant

discerner qu 'on poussait doucement mais ferme-
ment ses deux amis dans le pavillon.

fl serra les poings, mit quelques secondes de
réflexion et, enfin, actionna la poire dont l'ap-
pel le reliait à Dédé.

Celui-ci, les yeux bouffis de sommeil, ne tarda
pas à paraître.

— Ecoute, lui dit Pinson à voix basse, je t'ai
expliqué ffu 'il suffisait d'une occasion, tu sais,
d'une occasion sur laquelle tu devrais sauter à
pieds j oints quand elle se présenterait.

— Et alors ?
— Elle est là, l'occasion. Jamais tu n'en trou-

veras de plus belle.
Et pendant plusieurs minutes Pinson parla à

l'oreille de « Dédé la Ficelle ».
— Faut vraiment que j'aie confiance en vous,

monsieur Pinson, assura le pseudo-garde-mala-
de.

— Tu ne t'en repentiras pas, foi de Pinson,
conclut le policier.

VII. — Le dîner de VHIennes
On croira sans conteste que l'escamotage de

Pinson n'avait pas laissé Tigralet indifférent .
Etonné que son second ne fût pas venu confé-

rer avec lui comme il en. avait coutume chaque
matin, Tigralet s'était rendu chez Pinson. Or,
la concierge de ce dernier affirmait que son lo-
cataire avait découché sans l'avertir.

Sans doute, Pinson , pour l'exercice de sa pro-
fession, passait-il assez souvent la nuit hors
de son domicile mais d'autre part , travaillant en
quelque sorte sous les ordres de Tigralet , celui-
ci savait nécessairement le motif des sorties
nocturnes de son subordonné.

Cette fois, le gros et j ovial Pinson s'était éva-
noui comme légère vapeur dans la brise du ma-
tin.

Sachant fort bien qu'on ne pouvait attribuer
la disparition de son collaborateur à quelque fu-
gue — nulle foire gastronomique n'existant au
surplus, à l'époque — Tigralet demeura une
bonne minute indécis après avoir vainement
questionné la concierge. Puis il eut l'idée de pas-
ser chez Jean Ferrai qu'il trouva , en pyjama, oc-
cupé à tremper des croissants au profon d d'un
bol de café au lait.

— Ne deviez-vous point passer la soirée d'hier
avec Pinson, mon cher Ferrai entama Tigralet.
Oui ? Alors qu 'en avez-vous fait ?

Ferrai avait pâli.
— Oue voulez-vous dire ?
— Ceci : que Pinson n'est pas rentré chez

lui.
— Mais n'a-t-il pas été vous rej oindre à la

préfecture ? Vous le demandiez, paraît-il, à tous
les échos.

— Moi !...
— Alors, ne dissertons pas davantage. Il est

arrivé malheur à Pinson. Mes pressentiments
ne me trompaient pas et , sans Fred qui me trai-
tait de visionnaire... Ah ! crétin de Fred. Sans
lui, nous aurions peut-être pu...

— Allons, allons, ne nous agitons pas. mon
cher Ferrai. Dites-moi, plutôt, et sans rhétori-
que, ce que vous savez.

Ce que Ferrai savait ! Pas autre chose, en
l'espèce, que les événements de la veille au soir ,
c'est-à-dire sa visite aux « dalles de Clamart »
— ainsi dénommait-on autrefois l'amphithéâtre
de dissection de l'école de médecine — et la sin-
gulière sollicitude dont le cadavre : 58.507: Bie-
brich, avait été l'obj et puisque par deux fois
des gens se disant habilités pour ce faire étaient
venus réclamer les tristes débris de l'ex-barman.

Evidemment Pinson avait été enlevé, grâce
à une ruse d'apparence si simple qu 'elle faisait
le plus grand honneur à l'ingéniosité, à la saga-
cité et à la célérité de ceux qui l'avaient imagi-
née.

— Excusez-moi de vous faire subir un inter-
rogatoire serré comme celui d'un juge d'instruc-
tion, mon cher Ferrai, mais si, et j e n'en doute
pas, vous avez le désir de m'aider à arracher Pin-
son aux mains qui le tiennent, il vous faut répon-
dre exactement à mes questions.

Le j ournaliste se récria et comme Fred sur-
venait au même instant , ce dernier j oignit ses
protestations à celles de son camarade. Pour
secourir Pinson, ils étaient prêts à n'importe
quelle prouesse, à forcer le seuil du roi des
gangsters, oar exemole. Serait-ce donc parce
que Tigralet nourrait manauer de forme en les
interrogeant qu 'ils verraient leur ardeur se re-
froid ir ?

Mais ils n'avaient que bien peu de. chose à
dire en vérité... A nremière vue. le fourgon dans
lequel était monté Pinson ne présentait aucun si-
gne particulier. Le modèle en était courant. Et
nuis, il faisait nuit... Fred prétendait qu 'il de-
vait s'agir d'une voiture sans soupape et à trans-
missions par chaînes... Ferrai croyait se rappe-
ler que les elaces du courte étaient dépolies et
que des croix rouges y étaient peintes. Voilà
tout.

Renseignements bien imprécis, à peu près inu-
tilisables pour Tigralet. cui furent d'ailleurs
communiqués à la presse, reproduits oar elle à
des millions d'exemolaires et cui n'amenèrent
aucun indice satisfaisant.

Seulement, il aonaraissait. aux initiés , et de
façon de olus en olus lumineuse, eue l'hypothèse
du seul Malabar en lutte avec la police — avec
la société pour mieux dire — devenait chaque
j our moins plausible. Toutes les autorités poli-
cières, le préfet en tête, étaient oarties d'une
erreur. Une conception nouvelle se dessinait. Le
fait eue Biebrich. « alias » Oscar, agent impor-
tant des traficants internationaux de la cocaïne,
avait trouvé la mort peu après Jadrin, dit
« Deux Plombes », permettait de supposer qu'u-
ne lutte obscure et sans merci était engagée au
sein du monde interlope des drogues.

C'est de ce moment qu 'on désigna cette lutte
par le terme sinon symbolique , du moins très
exDlicite de « noire contre blanc » : le « cirage »
contre la « neige », aioutai t-on. Et donc Malaba r,
détenteur et pourvoyeur de l'a Avoline », devait
se trouver aux prises non seulement avec la
police, mais encore avec l'organisation redouta-
ble de la « coco ». celle-ci étant certainement
des plus dangereuses, car elle devait défendre
d'énormes intérêts.

Depuis longtemps, depuis le j our où s'étaient
déroulé ce oue nous avons dénommé, un peu ir-
révérencieusement, nous en convenons, « l'im-
promptu de la préfecture », Tigralet avait des
idées sur tout cela, mais, sauf peut-être à Pin-
son, il ne s'était ouvert de ses cogitations à
quiconaue.

Pinson 1 II lui fallait retrouver Pinson à tout
prix et le plus rapidement possible. Son aven-
ture de la péniche « Bon-Secours » lui démon-
trait ce dont était capabl e l'ennemi. Oui, mais où
dénicher Pinson enlevé lugubtrement, par un
fourgon funéraire , en l'effarante compagnie d'un
authentique cadavre.

D'un coup de pied, le soir même, il courut au
« Brelan d'As ». Célestin Bonnard s'y trouvait
seul, en proie à une fâcheuse humeur qu 'il tâ-
chait d'égayer en disputant abondamment sa.
« rombière ». laquelle, d'ailleurs, ne paraissait
nas du tout disoosée à se laisser houspiller.

— Pas de Dédé, ce soir ? s'enquit Tigralet
après avoir constaté l'absence du gran d et sec
garçon.

— Aparemment, répondit Bonnard d'un ton
fort oeu aimable. . ,

—¦ Viendra-t-il demain ?
— Sait point. Dédé. c'est oas un gonce qui ra-

conte ses affaires.
Insister n'eût servi qu 'à donner l'éveil. Evi-

demment, malgré sa perspicacité, Tigralet ne
pouvait deviner que maître « Dédé la Ficelle»
s'était mué en infirmier de Pinson.

Aucune piste ne se dessinait. Sabine Châtel,
« filée » sans répit, ne bougeait plus de son do-
micile, dès que libérée de son travail. La bri-
gade des stupéfiants lancée sur les comparses
connus de Storagian et de Biebrich suait sang
et eau pour faire chou blanc à tous les coups.
Le poste Q. V. S. ne transmettait plus.

— Il n'y a plus qu 'à essayer les grands
moyens, mâchonna un matin Tigralet , après
avoir passé la nuit à se tourner et à se retour-
ner fébrilement dans son lit sans que Morphée
daignât l'y rejoindre, les bras ouverts.

Les grands moyens ! Pour un personnage de
la trempe et de l'imagination de l'inspecteur
principal, ce ne devait pas être là une vaine
expression I

(A suivre) .

H Boulins B£J|Jj CûarEulEïies B

I Ben ûm i
extra H»?

L 0.80 fc£* J[
f* r_BtW-3***F3_[ff*''r'?Bl*f.**̂ ^

j A¥IS 1
HENRY JE 1TLER , technicien de nlfsfe
a repris ses consultations régulièrement

19 Cabiuel dentaire, l.éop -Hoberl 90 (Boule d'Or)

Extractions, traitements sans douleurs
d'après les méthodes ies plus rô

j centes. &&
Spécialité de dentiers tous genres, In-

cassables en "Wipla", le seul
| dentier de haute précision.

Aurlflcations modernes
Prix spéciaux au comptant ou arrange-

H ments pour payement. H

|f TELEPHONE 23.743 \M
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I Rod La Rocque et Dolorés Del Rio Ians 

~

f GEORGES NUTON da- „ I L'ADIEU AU DRAPEAU Ĉoop êt A .̂^̂ njoa ¦
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fegU STUDIO DE DANSE h
f i [ U~f PROF. CH. PERREGAUX |||
f^l̂ ^^sa»̂  Ouverture des nouveaux cours

Hr CHEVAL-BLANC
16, Bue de l'Hôt el-de-Ville 16

19118
Tous les Lundis

TOPES
Se rcommande. Albert Ic'entz.

Salle à manger
moderne , bois dur. superbe
buffet de service, belle tabla
à rallonges et belles chaises

Fl. 375.-
à enlever de suite. 1045

Beau travail.

Salle des Ventes
Serre 28

»

j f
.«r

... prise
demande
pastilles
jus sommé
qualité ... 677

&

ma m̂

frâcëylânj
j | Orange Pekoë j . -' .j

Les __tZ. __n^ I
j I 100 gr. US CM* I ;

1 ni ni
Doubs 51 922 I I

î\?3&r 4iB% _*&»_ ?

*+*s\i _iC> x ^ Jm

tûblLlllJiBlkSt& 'âaiOliSBZ&StëtSËaÈa&ms
x-m*.mmuiimHrimiim l l l l l  l in  |*i|M||B|||i||||||| |

I II MIMI .——^^—~— -̂ "*¦
A remettre a Lau.auue,

sur grand passage, jolie

Restauration
avec débit via ct bière, der-
nier confort. Prix de reprise
frs. 7< 0O,-. — Ecrire sous chiffre
OF 63b9 L. à Orell Fûssli-An-
nonecs . Lausanne. 10:17

Boulangerie G. JISK
Rue Numa-Droz 96

Pain Meuidor
Pain noir
Zweibacks au malt
Longuets de santé
Desserts fins 675
Tél. '23.444 Service à domicile.

.ST'IS S ymr*. Si strvinnm _«n__ de8 p|ume8 réservoir.*tj g^aBBHH*&||qUB*-*•%¦? B ,m fonctionnement ré-

PALAIS DES /7 %̂ S  û / ^ \̂\PLUMES RÉSERVOIR ^Y/JA/m f  T_J
Librairie C o l / le,

La Maison spécialisée dans l'achat , la vente.
les réparations des Plumes réservoir.

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier
¦ .¦ HIHHIIHI i , .11 11 1 I IIIIII i II

¦mil.  1.1111 IIIMII I w__M-__M___----i--_---a-

Crêt du Locle
A remettre un beau logement

de 3 nièces remis a neut. Belle
situation. 36 fr. par mois. Pour
le ;:0 avril ou époque à convenir.
S'adresser Grêt du Locle 37, au
2rne étage. 1032

i Trois mois : Dernier iSilal I
1 La date de noire
I Déménagement approche

Il reste encore quelques couvertures de laine , j
î très belle qualité , Couvre-liis , Gilets de laine , Ta- I

bliers , Chemises de nuit pour messieurs. Chapeaux
garnis pour dames , Bérets. Echarpes , etc. Le lout j .

; vendu aux prix les plus réduits possible. 926 j

I JI t alsacienne i
M 22, Roe Léopold-Robert 22

| La Chaux-de-Fonds

Achète stock

Montres el luis
3»/ _ à 19 Ug- ancre, 15 rubis. —
OITres avec prix . Case 64,
Bftle 18. gKH '2 H loi» '

•i-vi "i'-f."_ iu iMlli 'iinn»inbii m iw-i'.m'i 1
Rien ne vaut la \. . '.\ - i

Potion Ni11
CHUli H la grippe et la toux.
Pharmacie Itourquin.



DRMSE Les spécialistes
pour l'enseignement de la danse ***

Ouverture du 2me cours : 25 janvier

Ia  
Inscriptions : Léopold-Robert 66 - Minerva ¦ |

Téléphone 22.836 1066 I

Etat-e î¥ll dn 19 Janvier 1934
NAISSANCES

Girard . Anne-Marie , fille de Ju
lien-Sébastien , notaire , et de Er-
n»sta Rosa-Angela , née Linzaghi
Nuucliàteloise. - Sehneidei , Orna
île -André , fils de Charles-Aimé
holtier et de Martha-Blanche né(
Braillard , B.rnois et Neuchateloif

IVIARIAQE CIVIL
Colomb. Henri-Gust ave-Adol-

nlie , mécanicien , Neucliâieloi s el
-Esclilirnann , Bertlie-Hôlène , Ber
nuise et Neucliâieloise.

DÉCÈS
Incinération. Schmitt . née

Warmbrod , E m m a , v e u v e  de
i lliar les-Alexandre , Neuchâteloise
née le 28 novembre 186'... — Inci-
nération. Cavin née Bulloz , Nell j
¦¦nouas de Eugène , Vaudoise ol
Neuchâteloise née le 20 septera-
ure 1885. 

atat-Clfll dn 20 Janvier 1934
. NAISSANCE

Bandois, Marie-Françoise, fille
cle Edmond-Auguste , chauffeur ,
et de Marcelle-Appollonia , née
Boillat, Fribourgeoise.

DÉCÈS
Incinération: Pittet , Gustave-

Jean- Louis , énouxda Elisa-Louise
née Pasclie, Vaudois, ne le 9 lé-
vrier 1895. — Incinéra lion : Bé-
boux , née Perret , Héloïse , veuve
¦ie Ami - Frédéric, Vaudoise et
Neuchâteloise , née le 8 octobre
1861.

On cherche à placer jenne
homme de 16 ans, en bonne santé ,
dans famille.

en échange
¦l 'une jeune fille ou jeune homme
¦lu même âge. pour Pâques 1934.
La fréquentation d'une école sut -
place est exigée, ainsi que l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise et la possibilité de se rendre
utile en temps de loisir dans l'en-
treprise. Les conditions sont réci-
proques. Références: La Cure de
Wimmis , Famille Itteu-Josi .
Wlmmiw (O lt ) 1048

A remettre joli pelit magasin,
sur bon passage, dans ville im-
portante du canton de Vaud-
Pressant. Pelite reprisa — Ecri-
re sous chiffre B. 2508 L. à Pu-
blicitas, Lausanne. 1036

A remettre, bonne petite

LAI .i ERIE"
ÉPICERIE

très avantageuse. — Offres nous
chiffre S. 5I!40 X.. a Pnbllcl-
taw . Genève. AS.:j26r )3-A 1029

A remettre, cause sanlé ,
bon pelit Magasin

Cigares
Situation cenlrée et bon passage.

Nécessaire 6C00 fr. environ.  —
Offres sous chiffre H. Iï. 1038.
au bureau île I 'I M P A R T I A L  1088

L'EwanglIe pour Tous
Chapelle île la Staritmianion Enver* 37

Mardi 23 courant, à 20 heures

GRANDE REUNION
pi esii lee par

Me AnfOnÏ6tt3f ex-sporti f d'Italie, ancien boxeur
Invitation 1res corliale à chacun. 107fi

Fabrique suisse de ler ordre offre sa représentation par canlon
à vendeur qualifié et sérieux. Situation slabÎR. Entrée immédiate .  —
Offres nvec nhoto et références sous Case ville 17.403 , &
Lausanne. 253U2 H lt)'»

A vendre bon Immeu-
ble, à La i .iiaux-ae-Fon 'is avec

iilbliiriiî
et ja rd in  — Ecrire sous chiffre
E. T. 1073. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 1073

i -FfeâT!)! au so'ei'- avec Tesliai
-LW3Llal ie, chauffage central
compris, fr. 30- par mois. - S'a-
dresser «Mme Henri Girard-Gei-
ser. rue <in Tertre S 1031
{àg&raâ ip A louer ua Bill |B
UUB UXgtj a ou époque â con-
venir , beau garage bien silué;
eau , électricité. — Même adiesse ,
à vendre 1 glisse à l'état de neuf .
— S'adresser rue de la Ronde 15
au 1er étage. 987

logements p?éL°.u e t .
de 2 pièces, ainsi que 2 ateliers,
à louer pour époque â convenir.
— S'adresser Boulangerie Hôtel-
de-Ville 41. 1068

Sommeliêre eX*ute.
comme extra , pour époque - con-
venir. — Ecrire Came postale
10311. Chaux-de-Fond*. 1033

P j q n i p f p  On cherche jeune p ia-
r iUUIolc.  niste pour orchestre
de danse. — Offres écrites sous
chiffre S. P. 965. au bureau de
I'I MP . UT IAL . {165

A lnnan r ' 1B*, n Doubs 117, poar
IUUCI , ie 30 Avril , beau lo-

gement moderne de 3 pièces , cor-
ridor éclairé , elc — S'ad. rue du
Doubs 115, au rez-de-chaussée, le
matin ou après 18 heures. 1062

A lftllPP *Je sui,e - p0"r cause de
IUUCI départ , joli rez-de-

chaussée de 2 pièces, cuisine et
dé pendances , rue du Doubs 127
S'ad. chez M. P. Feissly, gérani .
rue de la Paix 39 lOnfi

A lftlIPP "e **** uile ou a convenir.
tt IUUCI beau ler étage , véranda
avec 3 pièces au soleil et tout
confort . — S'adresser rue de la
Charrière 57 au ler étage à droite

îora

52 fr. par mois. ^ffl'
1934, anpartemenl  de 3 grandes
nièces, cuisine , dépendances , w.-
c. avec eau. part au jardin , situé
rue de l'Est . — Pour visiter , s'a-
dresser ii M. Huguenin. Bellevue
¦23. ifH4

f l i a m h n û  /*'1 'otoer, ebambre non
UliaillUI C. meublée, indé pen-
l i in le . au cenire. 1(!58
S'adr. an bnr. de l'«lmpartlal».
rhamhp o meublée, à loaer a per-
UUttlllUl C 8fm ne honnête. Prix
modéré. — S'ad. rue de la Char
riére 35. au ler étage. 995

P li n ni h PU indépendanle , meu-
UUalIlUI B blée , belle situation ,
à louer de suile ou a convenir , à
personne de toute moralité. - S'a-
dresser rue du Parc 2fi , au 3me
étage , 1070

2 Accordéons 5
ses. càrov"n:

dre, 75 touches , 5 rangs. 96 bas-
ses. Voix t r ip le avec registre ; la
2me avec 60 touches , 80 basses ,
pour 180.— frs. — S'adresser rue
flu Grenier 12, a Mme Gras. lOfiO

& yp fl fiPP ,a "te d'e'"?'»". 1 lil
n I C U U I C  Louis XV noyer, avec
sommier et matelas bon crin, bien
conservé , 1 canapé moquette , 1
table ovale, noyer, 1 chiffonnière ,
hureau en sapin , 1 lable de nuit .
2 tableaux. — S'adresser Temple-
Allemand 97. au 3me étage . 1027

A VPHfiPP P01u' cail8e de décès.
ICUUI C des meubles usagés ,

bas prix. A enlever de suile. —
S'adresser rue du Commerce 93
au rez-de-chaussée à gauche. Hjf U

Â VPniiPP HU PelbH manchon brun
YC1IUI C (Retire Skunks) jamais

employé. - S'ad. rue Léopold-Ro-
bert 72. au !lmi! étage, i droite

1U72

Machine à coudre en ZTèZ
est demandée à acheter. — Faire
offres avec prix â M"» Paul Froi-
uevaux-Theurillat , Vacheries
cle» Breuleux. 1034

A louer i beaux

ifnnmm
de 3 pièces, bien situés. — S'adr.
rue Léopold-Kobert 112, au rez-
de-chaussée. 1077

d'une contenance d'environ 8 hec-
tares , de très bonnes terres et
maison en trè? bon état , à vendre
ou éventuellement à louer par
suite de décès. — S'adresser a
Mme Vve Marina Froide-
vaux. Muriaux (Jura Bernois).

A vendre, pour date â couve
nir , a Blonay sur Vevey,

Ifton-HI
avec dé pendances et terrain, si-
tuat ion idéale , confort , pouvant
êlre exp loitée comme pension ou
servir de propriété privée. Prix
très avantageux. — Offres sous
chiffre E. lt. 983, au bureau de
I'I MPARTIAL . S'83

iSlJBŒi
pour *S50 f r.

composée d' une grande armoire à
glace. 3 portes; 1 lit complet de
130 cm. de large, literie extra ;
l lavabo, marbre et glace; 1 ta-
ble de nuil , marbre;  I beau ré-
gulateur moderne, 1 grand
lableau, 2 chaises rembourrées
moquette . 1 séchoir; le tout pour
le bas nrix de 750 fr. — S'ad. à
M. A. Leitenberg:. Grenier 14
Tel. 23.047. 1059

On demande
è acheter

n de bonnes conditions, den ac-
tions de In Société anonyme
du Crématoire de La Cliaux-
de 1'outln

Adresser offres à la Banque
Cantonale IVeuchàtelolne La
Chaux de l<'onds,Servlcc de«
Titre*» P-2Q43-G 370

imprimes en tous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

— wréfr, TmwiwaÊtr 'Tiiir "r™ m̂ îtmrtr m̂rtTr?

1 iCCiSliilS !
Â VENDRE

1 superbe divan EE
moquelte Frs. *P3."

1 belle chaise «JE
longue Frs. w«i*

1 lit complet , 2 places très
bon matelas , crin tt E A
animal , Frs. I3U«"

1 idem, à 1 p lace 4AA
1047 Frs. l A Vr n'
Des chaises à fr. S pièce.

Tous ces articles usagés
mais pronres et en bon
état. A profi ler de suite.

Salie des Ventes
|i Serre 28
1 La Chaux-de-Fonds I

j* . î A remettre à Genève. H
H anrés décès , 1039 p

M scRsnnceic
iii l :stallaiion ultra moderne |
M Outi l lage  complet. Atelier . H
M nureau . appartement? pièces I
R si désiré Loyer modéré. Re- m
J H c l t e  frs 35.C0O.— par an li
j j  Renrise frs 14 000.—. — S'a- E
U d resser Elude Gardet et El
fl Keller, 10, Tour Muliress e , 9
m Genève. A. S 32BS. A K

I 

Salle à manger I
moderne

tout en chêne , composée I
d' un magnifique buffet de I
service. 1 table à rai QQIï i
longes . 6 chaises Jr. Uul) I

1 salle à manger !
grand luxe

avec 1 buffe t de service , 1 I
desserte , 6 ebaises cuir , 1 I
bible A ra l longes , fr. 795 - I
I mag*niO<|UO salon siy le H
composé d'un canaué 'J chai- H
ses, 2 fauteui ls , frs 345. - . H
I superbe chambre u cou- H
¦•lier moderne , composée _\
¦t 'un lit comp let , crin blanc gg
ire qua l i t é , I a rmoir e  ¦¦< glace H
L lan le  de nuit , CQE . H
1 coiffeuse frs 0»l «ï»~ I i

Flanc-éH profiler. 968 H

C. BEYELER
Ameublement!!) soignés I
I n d u s t r i e  I Tél. 23 146 ¦

Chamure
à coucher

chêne ciré avec 2 li ls  ju-
meaux comp lets , avec mate-
las exira , crin animal, 2 ta-
bles de n u i t , 1 lavabo à
glace , 1 superbe armoire a
glace. Beau travail garanti ,
cédée a !

11. î$fc$li$a"
PROFITEZ 1046

Sai des Ventes
Serre 28

La Chaux-de-Fonds
«myg-i-B _ii__^-s_&a____uuiii m—

I I I  —— WWIIIIIMIIIII'*IIIIIIMIIIII *——iWIMWII
Pompes funèbres - Fabrique de cercueils¦ JOSEPH LANFflANCHS 1
Hdtel-de-Ville 21a Téléphone 22.493

Cercueils en tous genres — Incinérations
Voiture mortuaire Toutes formalités

Prix très modéras

n " WM ¦*• E -J J B ") , __ \

Elle est heureuse, l'énreuve ett terminée; lËpH
K_  du triste mal. elle ne souffrira plus.
I ] Et désormais sa destinée est de régner

Les enfants et petits-enfanls de Madame veuve Marie * . . j

ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et I
B|| connaissances de la perte irréparable qu'ils viennent d'é- Jj s M

prouver en la personne de leur chère mère, grand' mère, ! *. I
||S belle-mère , Fceur. tante , cousine , pareme et alliée .

I Madame veuve larie UNI I
née ALLENBACH

que Dieu a reprise à Lui , après de grandes souffran- j
H| ces, dimanche 21 janvier , a 23 h. 30, uans sa 58me an-

La Chaux-de-Fonds . le 22 janvier 1934.
Linhumation ,  SANfS SUITE , aura lieu mercredi

KS 24 Janvier.' a 14 heures 30. 107b '
Dne nrne funéraire sera déposée devant le doml-
micile mortuaire : Itue du UOII IIH 67. I

Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

attendu t'Eternet ei t 'ai eru en sa parote

j Madame et Monsieur Armand Prêtre-Stark et

S Madame et Monsieur Raoul Bœr-Slark , à La _m_

K_\_\ Madame Veuve Aliiert  Hamseyer-Beljean et j

I Monsieur et Madame Albert  Ramseyer-Franiè-
! re, leurs enfanis et petits-enfants , à La Perrière , ,

Monsieur et Madame Jules Ramseyer-Jacot ,

j Monsieur et Madame Georges Hamseyer-Vuil-
' le leurs enfants et petite-fille à La Ghaux-de-Fonds
c , î Monsieur et Madame Edouard Hamseyer-Bros-

i Madame et Monsieur Fernand Nicolet-Ram-

Madame Veuve Robert-Stark . à La Ghaux-de- |

! ainsi que toutes les familles parentes et alliées \
I ont ie grand chagrin de faire part à leurs amis j
i et connaissances de la perte irréparable qu 'ils
I viennent de faire en la personne de leur très cbè- \
] re maman , belle-mère, grand'mère. fille, sœur , !

B Veuve Albert Stark B
il m née Marie Ràmseyer |f

j qu 'il a plu a Dieu de reprendre à Lui le samedi

j L'incinéralion SANS SUITE , aura lieu mar- ; ' ¦ ;
:'*; ; di 'Z'.t courant , u 15 heures. Départ du domicile !

Une urne funéraire sera déposée devant le do- !
micile mortuaire : rue du l'nila 1. 1060 |

| j Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. j

I - - * . -* ¦ !

J'ai vatiemment attendu l'Eternel et if

Il a plu au Seigneur de retirer dans Son repos , après i
BHH une longue et douloureuse maladie , noire clière et re- H;

j greltée soeur, belle-sœur, tante , nièce, cousine et parente,

i ÉdiBisÉ taie IG1 I
Institutrice

j qui s'est éteinte paisiblement , Dimanche , à 18 heures,

' Madame veuve Cécile Fross-Jaccard , ses
enfanis et petits-enfants , à Gelterkinden

Monsieur et Madame Paul Jaccard-Fross ,
leurs enfants et petits-enfants , a La
Ghaux-de-Fonds et â Zurich;

Mesdemoiselles Augusta et Marie Jaccard .

j Les familles Jaccard , Robert , Gunther et

| Le Loole, le 21 Janvier 1934.
| L'incinéralion , SANS SUITE , aura lieu à La Ghaux-

|U de-Fonds, Mercredi 24 courant, à 14 heures.
; Culte au domicile mortuaire : Itue Daniol-Jcan-

Itichard 7. à 12 b. 45.
1 Prière de ne pas faire de visites.

L'urne funéraire sera déposée. ,
Le présent avis tient lien de lettre de faire part

I Madame veuve E. Aesehlimann-Langenegger et ses

I Monsieur et Madame Fritz Langenegger-Jeanneret et [ j

; Monsieur et Madame Gottfried Langenegger-Hôchner \ 'i
[ ¦ | et leur flls; j
I Monsieur et Madame Christian Langenegger-Druey j

et leurs enfants ; i
Madame et Monsieur Jackob-Langenegger , leurs en-

• * 1 fants et petits-enfants, à Langnau ; i
; Madame et Monsieur Chr. Leuenberger Langenegger, j

I leurs enfanis et petits-enfants , a Enllebuch; ;
i Monsieur et Madame Hans Langenegger et leurs en- i
i fants , a Bovil; $/M

Madame Elisabeth Langenegger et famille, i. Mul-

! ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances , du décès de
leur chère mère, grand'mère , arrière-grand'mère, belle-
sœur, tante et parente, j

raadome

1 madeleine LAHEGGER 1
née BAUMGARTNER

! que Dieu à reprise à Lui , Dimanche le 21 Janvier, à j
H 21 heures, dans sa 76a" année, après une longue et pè-

i nible maladie, supportée vaillamment . -j
i La Ghaux-de-Fonds, le 21 Janvier 1934. | j

L'enterrement . SANS SUITE, aura lieu Mercredi j I
H| 24 courant, à 13 h. 30.

Una nrne funéraire sera déposée devant le do- '
! micile mortuaire : Rue IVnma-lIroz 145 1051 a»;
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

Quoi qu'il en soit mon ame se repose sur i
• * ;:* ¦{ Dieu , ma délivrance vient de Lui i '\'¦ '¦ .' I Quox qu 'il en soit , il esl mon rooher, ma de- i ;  j

livrante et ma haute retraite ; te ne serai p oint

Monsieur Jean Krahs et ses enfants ; j \
j Monsieur David Willen-Krebs, ses enfants et petite -

', Monsieur et Madame Edmond Krebs, leurs enfants et
petits-enfan ls , n GliJtel sur Morat; \

i Ma lame veuve Charles Gutmann-Krebs , à Renan ; |
i Madame veuve Charles Krebs-Parel et ses enfants, à i '

I Monsieur et Madame Georges Krebs-Baumann, à Sur-

_M Madame et Monsieur Fernand Morel-Krebs . à Belfort ; M¦ ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur j
de faire part a leurs amis et connaissances de la perte !

Kfl sensible qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
»M leur chère épouse, mère, belle-mère , grand' mère , arrière- j

grand' mère, tante et parente, j

1 madame Laure-lda KREBS fl
née RUFENACHT |j¦ M. que Dieu a rappelée à Lui, dimanche à 10 h. 30, après

MS une longue et pénible maladie, dans sa 80me année.
| Renan , le 21 janvier 1934. _Ë

L'enierrement , auquel ils sont priés d'assister, aura i
lieu mardi 23 courant, à 13 h , 15, à Renan

Domicile mortuaire : Ancienne Poste. 1040
Le présent avis tient lien de lettre de faire-part

J'ai combattu le bon combat , j'ai
acheva ma course, t 'ai garde ta foi .

Rtnose tn p aix, ehire ép ouse t
donne mire, tu as / ait ton devoir.

Monsieur Jules Jaquet-Jacot et sis enfants; \
Monsieur André Jaquet;
Monsieur Louis Jaquet;
Monsieur Frédéric Jaquet et sa fiancée. Mademoi -

selle Jeanne Vuagneux;
ainsi que les familles Jacot, Jaquet, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part a leurs amis et |
connaissances du décès de leur chère et regrettée épouse, <

*_t mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente , ;

1 madame Jules JAQUEI I
née Fanny-Adôle JACOT f|j

l que Dieu a rappelée à Lui dimanche, 21 janvier, à 1 h.
¦ et demie, dans sa 63me année, après une longue et pè-

j nible maladie , supportée avec courage et résignation. . I
La Ghaux-de-Fonds, le 21 janvier 1934
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu aux Epia- j

tures , Mardi 'i'.i courant , à 13 h. 30.
j Domicile mortuaire : Rue Jacob-Brandt 93. ; \
! Uno unie  l u  " * '" : i i re sera déposée devant le do-
¦ micile mortnaire.

Le présent avis tient lien de lettre de faire part

Quoi qu 'il en soit, mon dme se repose |
sur Dieu; ma délivrance vient de Lxii . -,

Ps 82, ». g.
ï Repose en paix.

Madame et Monsieu r Henri Papa-Bèboux. J
Madame et Monsieur Charles Stebler-Béhoux et leur ;

! Monsieur Eugène Stebler à Zurich et sa fiancée Ma- ;
i ] demoiselle Mad y Guilloud , j

ainsi que les familles parentes et alliées ont la graiv-
Kj l de douleur de faire part à leurs amis et connaissances ",

du décès de leur chère maman , belle-maman , grand' |
I maman , soeur , belle-sœur , tanie , cousine et parente, j

ra-adam-e

I Veuve Ami BÉBOUX 1
née Héloïse PERRET

,| que Dieu a reprise K Lui ue jour samedi , dans sa <3me j
i année , après une longue maladie supportée avec courage l
| La Ghaux-dj -Fonds , la 20 janvier 1934. ]

L'incinération . SANS SUITE , a eu lieu lundi VI
\ courant, à 16 heures, dé pari du domicile à 15 h 30,

*j One nrne funéraire sera déposée devant (e do- $88
micile mortuaire rue de la Serre 49. 1001

I Lo présont avi s t ient  lien de lettre de faire part



La fin des deux bandits
Ils se sont suicidés au Margarethenpark à Bâle, où ils étaient

revenus, après avoir échappé au filet policier
tendu dans le Jura bernois

Encore une victime. — Le second
policier bâ.ois meurt à l'hôpital

BALE, 22. — Le p olicier Naf zg er-Scholz, griè-
vement blessé samedi matin p ar les bandits à
la p ension de la Sp errstrasse, a succombé di-
manche à 16 heures.

Les blessures du carreleur Zwahlen, qui f u t
le p remier à p oursuivre les malf aiteurs dans les
rues de Petit-Bâle, m sont p as j ugées dange-
reuses, bien que Zwahlen ait p erdu  beaucoup
de sang.
'TS8f?v*Le j eune Scheidegger est mort lui auss'

Le jeune Fritz Scheidegger, âgé de 21 ans
qui avait été blessé d'un coup de feu aux pou-
mons au cours des recherches des deux bandits
est mort à l'hôpital peu après son arrivée.

La chasse aux bandits dans
le Jura bernois

(Sp.) — On verra plus loin que les bandits¦allemands, dénoncés par une dame qui les avait
vus enj amber une barrière, ont été finalement
acculés et forcés au gîte.

Mais auparavant quelle n'avait pas été leur
audace tranquille à dépister toutes les recher-
ches et toutes les tentatives d'encerclement.
¦Toute la nuit de samedi à dimanche, à Rœs-
dhenz, devenu quartier général de la police, les
agents et les troupes restèrent sur pied dans
l'obscurité menaçante balayée par une bise
froide. Tout le village du reste participait à la
veille, désireux de prêter main-forte en cas d'ar-
restation possible des bandits.

Pendant la nuit, de forts détachements de
police furent envoyés dans quelques fermes iso-
lées et particulièrement exposées, notamment
au Bergmattenhof, où habite une famille avec
cinq enfants.

Toutes les routes et tous les ponts étaient
'rigoureusement surveillés dans un rayon de 30
kilomètres. Les opérations d'encerclement re-
commencèrent à l'aube.

Au total, près de 400 policiers, gendarmes
et soldats du corps des gardes-frontières étaient
sur les lieux.

Deux suspects
A 9 heures du matin, le capitaine-aviateur

Baumann a survolé la région. Sur une prairie
près de Roeschenz, une croix blanche a été des-
sinée au moyen d'étoffe blanche, et c'est là que
l'aviateur pourra lancer ses observations éven-
tuelles. La visibilité n'est pas très bonne, par
suite de la brume et du brouillard.

La participation aux recherches du capitaine-
aviateur Baumann, accompagné d'un observa-
teur, ne semble pas avoir été inutile. En effet ,
les deux aviateurs ont remarqué sur la rou-
te de Meltingen-Erschwil, dans le canton de
Soleure, de l'autre côté de la Birse, deux per-
sonnes suspectes qui se sont enfuies dans les
bois à l'approche de l'avion. Les habitants ont
aussi aperçu ces deux individus. Il semble que
les bandits sont en possession de bicyclettes.

Sans doute étaient-ce les bandits. ..
Sans doute étaient-oe les bandits qui, se ren-

dant compte que la tragique partie de cache-
cache finirait à leur désavantage, tentaient de
se rapprocher de Bâle et de la frontière alle-
mande. Ils espéraient ainsi échapper à la Jus-
tice suisse et même à la justice tout court.

Le repas au buffet de gare de Laufon
Mais un fait donne une idée de leur cynique

et tranquille audace en même temps que de
leur sang-froid extraordinaire.

Samedi vers 17 heures, en effet, alors qu'ils
se savaient déj à poursuivis et traqués, ils vinrent
au buffet de la gare de Laufon, où ils prirent
un copieux repas en toute tranquillité. Puis ils
achetèrent dans un magasin de la petite ville
des denrées et boissons, après quoi ils reprirent
leur route et se cachèrent dans la carrière d'où
ils devaient faire feu sur le caporal détective
Moritz et son compagnon.

On supposait alors qu 'ils resteraient terrés
dans leur repaire jusq u'à leur dernier morceau
de pain et leur dernière cartouche. Depuis sa-
medi matin, ils avaient tiré 14 coups de revol-
ver.

Cernés dans un parc de
Bâle-Ville !

Dans la soirée de dimanche la p oi&ce criminelle
de Bâle-Ville était avisée p ar une dame qui avait
lu dans les jo urnaux le signalement des assas-
sins, qu'ils venaient d'enj amber la barrière du
Sankt-Margarethen Park. C'est une promenade
très étendue aux abords de la banlieue de Bâle-
Ville. La révélation de ce témoin était d'autant
p lus vraisemblable que toutes les routes de la
vallée de la Birse et du Birsigthal, versant lon-
geant le nord de la crête de Blauen y mènent.
Un f or t contingent de p oliciers en civil f u t  aus-
sitôt déplacé pour pra t iquer, une étroite surveM-

lance autour de la clôture da St-Margarethen
Park.

L'état-maj or de la p olice bâloise était con-
vaincu que ce matin, à l'aube, et avec toutes les
mesures p rises, les malf aiteurs seraient p ris,
morts ou vif s.

Si la p olice a préf éré attendre le pe tit j our,
ce n'est que pour  ne p as  ameuter les habitants
des alentours du p arc p ar  des échanges de coups
de f eu qu'on supposait ne pas  devoir manquer car
on savait que les malandrins p ossédaient une res-
p ectable p rovision de munitions.

,# Les deux assassins se sont
fait justice

L'Agence wrapftique suisse communs-
nue: Les neu» meurtriers onl m tués u
mm m ifiargareiMmi â Bile.

On donne encore à ce suj et les détails sui-
vants : Dimanche soir vers 10 h. 30, les traces
des deux meurtriers ont été découvertes en di-
rection du parc St-Margarethen , à Bâle. Vers
minuit, le parc fut cerné par d'importants déta-
chements de police. Les deux meurtriers ayant
sans doute constaté qu'ils ne pouvaient plus
s'échapper, se sont suicidés vers 8 h. 15.

Un de nos abonnés nous téléphone de Bâle :
L'un des meurtriers se serait suicidé à 6 heures
du malin déjà , tandis que son complice ne se
donna la mort que vers 8 heures.
C'étaient les mêmes bandits qui avaient

déjà commis une agression de banque
à Stuttgart

La « National Zeitung » apprend de Stutt-
gart : « Les autorités bâloises ont remis same-
di après-midi à la police criminelle de Stutt-
gart les signalements et photographies des
malfaiteurs, qui sont Identiques aux signale-
ments des auteurs de l'agression commise le 18
novembre 1933 contre une banque de Stuttgart-
Qablenberg. Différentes personnes ont recon-
nu les deux malfaiteurs.

Tous deux logèrent du 15 au 19 novembre
à la Maison de j eunesse de la Torstrasse à
Stuttgart, sous le nom de Kurt Sandweg et
Walter Velte. Us firent aux employés une ex-
cellente impression, surtout le plus grand, dont
ies traits inspiraient confiance. Le soir du 18,
le j our même où l'agression contre la banque
leur rapporta 1250 marks , ils demandèrent une
réduction du prix de la chambre , parce que,
disaient-ils, à court d'argent. Le lendemain ma-
tin, ils partirent en direction d'Ulm-Munich,
sans éveiller le moindre soupçon.

Quelques j ours après le crime de Stuttgart,
un contrôle fut effectué aussi à la Maison de
.eunesse, dont le gérant assura les agents que
les deux j eunes gens ne pouvaient en aucun
cas être les criminels. »
IJSP  ̂Ce fut une j eune fille qui trahit les meur-

triers
On savait que pendant leur séjour à Bâle les

deux meurtriers avaient fait la connaissance de
deux j eunes filles. Hier soir encore l'une de ces
jeunes filles fut appelée au téléphone par l'un
des bandits, vers 20 h. 30. La j eune fille fut
invitée à apporter des aliments à la propriété de
St-Margarheten et il indiqua exactement l'endroit
où les aliments devaient être déposés. La j eune
fille se rendit immédiatement à la police et
après beaucoup d'hésitation se déclara disposée
à apporter les denrées alimentaires à l'endroit
désigné.

Il s'agissait d'abord de constater si les deux
meurtriers étaient vraiment à cet endroit ou
s'il s'agissait d'une des plaisanteries habituelles.
La jeune fille revint en disant qu 'elle avait re-
connu les deux individus recherchés.
Les corps étalent déj à froids lorsqu'on les décou-

vrit
Immédiatement le lieutenant Sommer mobili-

sa tous les agents disponibles à Bâle. Après
avoir acquis la certitude que les deux individus
se trouvaient au parc de St-Margarethen, le parc
fut cerné par un cordon renforcé par les forces
de police bâloises appelées de Roeschenz. Au mi-
lieu de la nuit vers 1 heure, des coups de feu fu-
rent entendus. Les meurtriers se sentant mena-
cés et entendant des bruits suspects avaient tiré.
A 7 h. 50 du matin au petit j our, les policiers pé-
nétrant dans le parc avec précaution découvri-
rent au-dessus de la nouvelle patinoire, deux
corps gisant à terre près du pont. C'étaient les
cadavres des deux meurtriers. Les corps étaient
déj à froids , de sorte que l'on peut admettre qu 'ils
se sont suicidés durant la nuit
!3̂ ?> Le plus grand tua d'abord le plus petit...

Il est fort probable que le plus grand a tué
le plus petit en lui logeant une balle dans la
tempe gauche et a ensuite placé son chapeau

sous sa tête. Le plus grand s'est ensuite logé
une balle dans la tempe droite.

L'un des meurtriers était encore porteur de
huit cartouches et l'autre de six.
Les premières versions se confirment

BALE, 22. — Le chef du commissariat cri-
minel a donné aux j ournalistes des indications
qui confirment les dépêches antérieures sur la
fin des deux bandits.

Dimanche soir la p olice a été avertie télép ho-
rùquement que les deux meurtriers qui avaient
p r ié  une de leurs amies, une f emme divorcée, de
leur p orter des aliments, devaient se trouver au
pa rc St-Margarethen. La f emme f ut  p riée p ar la
p olice de donner suite à cette demande. Entre
temp s le p arc f ut  cerné pa r une centaine d'hom-
mes. La f emme avait app orté des aliments p uis
était revenue. Après minuit la police entendit
divers coups de f eu. Ce matin au petit j our, elle
a constaté qu'un des meurtriers se suicidait. Le
p réf et d'Arlesheim, Dr. Tanner, f ut immédiate-
ment mandé sur les lieux et arriva vers 9 heu-
res. Les corp s ne f urent visités qu'à son arrivée.
Un revolver se trouvait vers chacun d'eux. Un
des revolvers contenait 6 cartouches, Vautre 7.
On a trouvé dans leurs poches un magasin com-
p let de 8 cartouches, diverses cartouches sé-
p arées, quelque argent de p oche, des ciseaux
et nne p etite carte de la Suisse, etc.

Les cadavres ont été p lacés dans des cer-
cueils p uis transp ortés à l'Institut anatomique
Un détachement de police avait barré l'endroit
sur un large ray on car la nouvelle rapidement
connue avait amené une f oule nombreuse.

C'étaient des fils de bonnes familles .
Le nom des deux bandits corresp ond bien à

ceux donnés dans leur signalement : Waldemar
Velte, né le 4 août 1910 à Wupp ertal, Kurt San-
weg, né le 3 août 1910, de Wupp ertal.

La p olice criminelle de Stuttgart annonce ce
matin que les deux criminels étaient f i l s  de
bonnes f amilles de Wupp ertal. Tous deux
avaient quitté la maison au milieu du mois de
novembre. De quelle f açon et à quel moment les
deux bandits ont-ils pu quitter la région encer-
clée de Blauen au nord de Lauf on ? On n'a p u
encore l'établir.

Dimanche après-midi, la p olice de Bâle-Cam-
p agne a été avertie tëlêphoniquement que les
deux hommes recherchés se trouvaient dans le
Bruderholz et le Leinental. D'autres p ersonnes
ont af f i r m é  les avoir vus dimanche après-midi
p rès de Agental, en territoire alsacien.

Ap rès toutes les constatations nécessaires, les
deux cadavres, réclamés p ar  la p olice criminelle
allemande, seront exp édiés en Allemagne.

Ils se sont tués sur le territoire de Bâle-
campagne

C'est sur le territoire de Bâle-Campagne que
les corps des deux bandits ont été découverts.
M. Frei, président du gouvernement de Bâle-
Campagne, qui se trouvait à l'endroit où les
corps ont été découverts, a tenu à exprimer à
l'inspecteur Muller qui dirigea les opérations ei
aux agents qui y participèrent, la reconnais-
sance des autorités cantonales pour leurs efforts
accomplis en vue de l'arrestation des criminels.

Les armes des bandits
A côté des corps des deux bandits se trou-

vaient les armes à feu, soit un modèle Walther ,
arme courante chez les criminels et un brow-
ning moderne. Les douilles retrouvées lors de
l'agression de la banque Wever, puis lors du
meurtre à Petit-Bâle ainsi que lors de l'agres-
sion près d'une carrière située dans les environs
de Roeschenz, sont'celles de cartouches tirées
par les armes des bandits.

Le concierge de la maison de la Radio qui se
trouve située dans le parc St-Margarethen avait
été avisé dans la nuit de dimanche par la police
de Bâle de ne quitter la maison sous aucun pré-
texte et de ne pas faire de lumière.

Pour les survivants des victimes
La direction générale du Crédi t suisse a mis

à la disposition du Conseil d'Etat de Bâle, une
somme de 10,000 francs destinée aux survivants
des policiers tombés en accomplissant leur, de-
voir lors de la poursuite des deux bandits et
aux survivants du tiers, tombé victime d'une er-
reur regrettable.

Depuis quatre semaines à Bâle
Maintenant que les crimes sont consommes,

les langues se délient. Il paraît que les deux
bandits séj ournaient à Bâle depuis quatre se-
maines déjà et qu'ils étaient fort connus dans
différents restaurants de la ville , où ils s'étaient
attiré la sympathie des sommelières par leur
amabilité. Us se faisaient passer pour des in-
génieurs-tedhniciens et avaient même entrepris
un voyage à Lyon, d'où ils revinrent dans la
soirée de mardi dernier pour aller loger dans
la pension Vetter. La tenancière de cet éta-
blissement, croyant avoir affaire à de braves
gens, négligea les formalités exigées par la po-
lice. C'est aussi pourquoi celle-ci se présenta
samedi matin chez elle pour aboutir au résultat
que l'on sait. La veille encore, les deux bandits
avaient reçu dans leur chambre une visite ga-
lante ; car le lendemain matin, la police décou-
vrit un parapluie de dame, ainsi que différents
objets.

D'autre part , si la police est entrée en pos-
session de la double photographie des malfai-
teurs, c'est à deux employées d'un grand ma-

gasin qu'elle le doit. Ces deux jeunes filles s'é-
taient prises d'affection pour eux et avaient de-
mandé un souvenir sous la forme de la double
photographie.

A l'Extérieur
Ce malin, important

Conseil des ministres â musée
On va prendre des sanctions dans

l'affaire Stavisky

PARIS, 22. — M. Chautemp s, p résident du
Conseil, a reçu dimanche M. Ray naldy , garde
des sceaux , M. Bonnet , ministre des f inances, et
Chiapp e, p réf et  de po lice, et s'est entretenu avec
eux des diff érentes questions qui doivent être
discutées lundi en conseil des ministres.

il s'eàt également occupé des rapp orts qu'U
a reçus des insp ecteurs généraux chargés de
l'enquête administrative sur l'af f aire  Stavisky en
vue de soumettre à ses collègues du gouvernement
des proj ets de sanctions à l'égard d'un certain
nombre de f onctionnaires déf aillan ts. Ces sanc-
tions seraient rendues p ubliques à l'issue du
conseil.

Les ministres, qui se réuniront à l 'Ely sée , exa-
mineront toutes les alf aires en cours dans le do-
maine tant de la p olitique intérieure que de la
p olitique extérieure. M. Paul-Boncour exposera
l'état de la situation internationale.
¦J8£  ̂ Ce n'est plus 800 millions de faux bons,

mais 200, peut-être moins encore
Selon certaines vérif ications qui auraient été

op érées et tenant comp te des bij oux identif iés
au Crédit municip al de Bay onne p ar  l'exp ert, U
app araîtrait que le total des f a u x  bons est moins
imp ortant qu'on ne l'avait cru au début. Il ne
s'élèverait pl us qu'à 200 millions dont 78 mil-
lions auraient été remboursés p ar Stavisky . Le
nombre des victimes de l'escroc et le montant
des p ertes seraient donc sensiblement réduits
sur les premières estimations.
Une conséquence de l'indignation des honnîtes

gens — L. U. R. D. enlève le siège de M.
Painlevé

On téléphone de Bourg-en-Bresse : Election
législative dans l'arrondissement de Nantua-
Est élu M. Mermod, Union républicaine et dé-
mocratique. Il s'agissait de remplacer M. Pain-
levé, républicain-socialiste, décédé.

TÙF" Des manifestations à Paris
*.UAction Française-» publie un manif este dans

lequel il convie la p op ulation p arisienne â venir
manif ester en f oule ce soir devant la Chambre
à l'heure de la sortie des ateliers et des bureaux.

Les trois points de ia réponse
allemande

L'i Oeuvre » croit savoir que la réponse alle-
mande à l'aide-mémoire français contient trois
points principaux :

1. Période d'épreuve. Le Reich n'admettrait
pas, en effet , pendant les quatre années de la
période d'épreuve , de ne pas construire d'ar-
mes offensives correspondant à l'accroissement
de son armée permises par la convention et vou-
drait au contraire que pendant ce temps, la
France détruisît ses armes offensives.

2. Reichswehr et troupes d'assaut. L'Allema-
gne consentirait à négocier , paraît-il , sur le chif-
fre de 300.000 hommes de la Reichswehr. D'au-
tre part , elle offrirait d'assimiler entièrement ses
troupes d'assaut aux organisations paramili tai-
res et de les laisser contrôler si toutefois les
autres pays consentaient à laisser contrôler éga-
lement leurs organisations similaires. En l'occur-
rence, contrôle signifierait : vérifier les exer-
cices et le temps d'instruction .

3. Aviation. Le Reich demande d'abord ce que
nous entendons par destruction du 50 pour cent
de notre aviation de bombardement en cas de
signature de la convention. Il désirerait savoir
si cela signifie pour nous la destruction pure et
simple ou le stockage dans les magasins. En-
fin , il s'oppose formellement, en termes cor-
diaux cependant , à l'internationalisati on de l'a-
viation civile, formule mensongère et irréalisa-
ble , selon lui.

Le temps qu'il fera
Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :

Le temps probable pour mardi 23 j anvier :
Amélioration progressive mais passagère. Ciel
encore nuageux. Température voisine de zéro.

Bulletin touristique
Etat général de nos routes, à 8 h. du matin:

Lundi 22 j anvier
Vue des Alpes aisément praticable . chaînes

recommandées.
Cibourg praticable avec chaînes. En certains

endroits, croisements difficiles.
Franches-Montagnes praticables avec chaînes.
Crêt du Locle chaînes recommandées.
S. A. C. Peter et Co, * automobiles », La

Chaux-de-Fonds,


