
beffre de Berlin
Le n&tiopal-socialisrrj e est-il tout-à-fait

innocent -«le la chute «les exportations alle-
nj an^es ? — On n'a pas su rétablir la

confiance* — L'incident sympto-
n;atique «lu filnr) /-«Vax Béer.

II
Berlki, le 4 avril 1934.

Il est naturel que l'on cherche ici â rej eter sur
l'étranger la resp onsabilité de la situation ac-
tuelle. II s'agit d'éloigner de soi le calice amer
des erreurs commises, ensuite de tirer p rof it des
conséquences de ses prop res erreurs, c'est-à-
dire d'obtenir des créanciers étrangers la remise
totale ou partie lle des dettes contractées. « Le
national-socialisme, s'écrie-t-on, est absolument
innocent de cette évolution désastreuse qui est
le bilan de la maudite p ériode du libéralisme. »
Et l'on brandit le p itoy able bilan da commerce
extérieur comme un dernier avertissement à
l'adresse des créanciers étrangers. Ne ferait-on
pas mieux de j eter un regard en arrière et de
considérer la situation déptlorable des exporta-
tions allemandes comme un plus sérieux aver-
tissement encore à l'adiresse des ohefs politiques
et économiques de l'Allemiagne. Certes, j e n'en-
tends p as déf endre outre mesure les créanciers
étrangers. Il f aut se rapp eler qu'à l'ép oque ces
spéculateurs ne craignaient pas de priver de ca-
pitaux leurs propres marchés nationaux pour
placer leurs fonds en Allemagne parce qu'ils
espéraient faire une bonne affaire. Mais voilà,
l'affaire s'est révéïlée fort mauvaise ! Cependant
on paraît avoir oublié en Allemagne que les
échanges commerciaux ne j ouent pas seulement
selon l'importance des nécessités matérielles,
mais sont très sensibles aux facteurs moraux et
psychologiques. LA CONFIANCE EST LA
CONDITION PREMIERE DU SUCCES COM-
MERCIAL. ON N'ACHETE PAS A CELUI QUE
L'ON DETESTE. QUE L'ON MEPRISE OU
DONT ON SE DEFIE. Le temps n'est plus où
certains pays détenaient le monopole d'un pro-
duit dofiné. Il y a surproduction p artout; l'a-
cheteur n'a que l'embarras du choix. Quelles
erreurs n'a-t-on p as  commises en Allemagne,
surtout au début du régime raciste, dans ce do-
maine psy chologique ? Se rend-on un compte
exact , p ar exemple, de ce que les méthodes an-
tisémites appliquées en mars et avril 1933 ont
coûté au commerce allemand ? Depuis la fin de
la guerre , la grosse erreur de la politique et de
l'économie allemandes a été de ne pas savoir
créer dans le monde une atmosphère de con-
fiance envers l'Allemagne. Cela est d'autant
plus tragique pour ce pays qu 'en bien des cir-
constances — je tiens à le constater — les di-
rigeants du Reich n'étaient pas animés de mau-
vaise volonté ni guidés par des intentions dou-
teuses. Mais en Allemagne on a touj ours réussi
à annihiler les côtés louables de la politique et
du caractère allemands par des manifestations
déplacées, des discours lances à la légère, par
des attitudes ou des gestes équivoques. // est
dif f ic i le  de p rétendre que le régime national-so-
cialiste ait beaucoup changé ces mauvaises ha-
bitudes. Certes, une discip line sévère domine
ce p ay s ; les excès commis à j ournée f a i te  dans
la p ériode révolutionnaire du début deviennent
de p lus en pl us rares ; toutef ois de graves f au-
tes sont encore commises. Pourquoi, p ar  exem-
p le, les autorités du Reich ont-elles cru devoir,
p as  p lus  tard qu'hier, interdire un grand f ilm
américain, sous prétexte que le pr incip al inter-
prète, le champ ion de boxe Max Baer, est un
j u if  ? Cela d'autant p lus que ce f i lm remp ortait
à Berlin un très grand succès, qu'il n'avait
p rovoqué dans le p ublic aucune manif estation
hostile ? On murmure que les entrep rises ciné-
matograp hiques allemandes, émues p ar ce trop
grand succès d'un f ilm étranger, se sont f ort
« remuées » pour inspirer au gouvernement al-
lemand l'interdiction du p roduit américain. Mais
tes autorités ne devraient-elles pa s  être au-des-
sus de ces basses contingences d'intérêt ? Ne se
rendent-elles p as comp te de l'ef f e t  désastreux
p rodui t p ar de semblables décisions, p récisé-
ment dans un p ay s où le sp ort est aussi en
honneur qif aux Etats-Unis ? Se Ugure-t-on que
l'anathème j eté sur Max Baer nuira â la rép u-
tation de ce dernier ? Croit-on que c'est là un
bon moy en p our ranimer la conf iance du p eu-
p le américain et inciter les acheteurs d'outre-
mer à acheter des produits allemands ? Chaque
j our on trouve dans la p resse allemande des
p rotestations indignées contre ce que l'on ap -
p elle la camp agne de calomnie menée contre
l'Allemagne à l 'étranger. Ne voit-on p as que
des mesures aussi absurdes que celle prise Mer
n'ont besoin d'être exp loitées p ar aucune p ro-
p agande p our pr ovoquer des réper cussions dont
l'Allemagne sera la p remière à supp orter les
conséquences. Je dis la première, car, en fin
de compte, les intérêts économiques intetnatio-
nanx sont trop enchevêtrés pour que nous ne

IHH • •• ••¦• m wm •w» w »»• •**» ¦ *•*•¦• m mnfinf«ni î«'n *'ii«' inn« «¦••¦ wm^w^

sentions pas tous les effets désastreux des er-
reurs commises un peu partout.

Dans un prochain article, nous parlerons des
mesures envisagées en Allemagne poar lutter
contre la « misère » des exp ortations alle-
mandes.

Pierre GIRARD.
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Le nouvel arsenal de Sursee (Lueerne) qui sera inauguré le 7 avril en présence de M. Minger
conseiller fédéral.

L'inven en é l'tare im
Un cent-cinquantenaire

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Les bienfaits de l'heure d'été ont été décou-
verts et célébrés bien avant le siècle où nous
sommes.

Il y a exactement cent cinquante ans qu'un
homme eut l'idée de préconiser , pour l'été, cet-
te économie de lumière artificielle et de conseil-
ler aux Parisiens de régler leur vie sur la lu-
mière du j our.

Cet homme n'était autre que l'illustre Fran-
klin.

Le 26 avril 1784, il adressait au «Journal de
Paris» une lettre dans laquelle il racontait qu'é-
tant rentré chez lui à trois heures du matin,
après une soirée passée chez des amis, il s'était
couché et n'avait pas tardé à se réveller au
bruit que des voisins faisaient au-dessus de «j_
tête. J\

« Je fus étonné, dit-il, de voir ma chambre
très éclairée et j' imaginai d'abord qu'on y avait
allumé une douzaine de lampes ; mais, en me
frottant les yeux, je reconnus que la lumière
entrait par les fenêtres , mon domestique ayant
oublié de fe rmer les volets, et le soleil s'éle-
vait à ce moment même des bords de l'horizon.
Je regardai mes montres, qui sont fort bonnes,
et j e vis qu'il n'était que six heures.

Trouvant extraordinaire que le soleil se le-
vât si tôt, j'allai consulter l'almanach et j'y lus
que cet astre continuerait de se lever tous les
j ours plus matin jusqu'à la fin de mai.

« Ceci m'a suggéré plusieurs réflexions sé-
rieuses. J'ai considéré que, sans l'accident qui a
abrégé auj ourd 'hui mon sommeil, j'aurais dormi
six ou sept heures de plus et que beaucoup de
personnes font chaque j our de même. Suppo-
sons qu 'il y ait dans Paris 100,000 familles dont
chacune consomme une demi-livre de bougie
par heure ; cette consommation se prolonge
pendant six mois, avec une moyenne j ourna-
lière de sept heures , ce qui représente, pour
les 100,000 familles de Paris seulement et pour
les 928 milions d'heures de consommation, 64
millions 50,000 livres pesant de cire, au prix
moyen de trente sous la livre , une dépense an-
nuelle de de 96,075,000 livres tournois.

« Quelle découverte et quelle économie, s'é-
crie Franklin, si l'on persuadait aux Parisiens
de vivre uniquemen t l'été à la lumière du j our.
Mais, comment les convaincre ? »

Et le bonhomme propose trois moyens :
« 1° Mettre une taxe d'un louis sur chaque

fenêtre qui aura des volets empêchant la lu-
mière d'entrer dans les appartements aussitôt
que le soleil est sur l'horizon.

« 2° Etablir pour la consommation de la *>ire
et de la chandelle une loi salutaire de police,
afin de diminuer cette consommation; placer
des gardes aux boutiques des ciriers et ne per-
mettre à chaque famille que l'achat d'une livre
par semaine.

« 3° Faire sonner toutes les cloches des égli-
ses au lever du soleil et, si cela ne suffit pas,
faire tirer un coup de canon dans chaque rue
pour ouvrir les yeux des paresseux sur leur

'• itaible intérêt. »
Point n'est besoin d'ajouter que la proposition

de Franklin n'eut aucun succès. On la consi-
déra comme un badinage, et les pouvoirs pu-
blics se gardèrent de la prendre au sérieux.

Quoi qu'en disent les louangeurs du temps pas-
sé, nous sommes quelquefois plus sages que nos
aïeux.

Au temps j adis, la question du changement
d'heure en été et en hiver ne se posait pas. Cha-
cun réglait sa vie comme il l'entendait. A la
campagne, les horloges faisaient à peu près
défaut ; à la ville, elles ne s'entendaient guère
entre elles. Nos aïeux se préoccupaient fort peu
de la précision de l'heure ; c'était le cadet de
leurs soucis.

Et ce n'est, d'ailleurs, qu'un souci tout mo-
derne. Il semble que. dans l'antiquité , les Ba-
byloniens aient été le seul peuple qui l'ait eu.
Quoi d'étonnant ! Les Babyloniens étaient un
peuple d'astronomes.

Quant aux Romains, ils s'efforçaient simple-
ment d'accorder leur vie sociale avec la lumiè-
re du j our : ils divisaient, comme nous, le jour
en douze parties, mais les heures d'été, chez
eux, étaient plus longues que les heures d'hiver.

Chez nous, jusqu 'au début du XIXme siècle,
on ne trouve qu'anarchie dans la réglementa-
tion de l'heure.

Les montres de nos pères étaient bien j olies,
mais elles marchaient au petit bonheur. On sait
ç_îe les beaux seigneurs du XVIllme siècle
avaient coutume d'en porter deux, une dans
chacun de leurs goussets, tenues par une chaî-
ne. Un auteur de petits mémoires raconte qu 'un
gentilhomme, tirant un j our les siennes un peu
brusquement, les fit choir toutes deux, et s'é-
cria :

— « Voilà la première fois qu'elles tombent
d'accord».

A Paris, jusqu'en 1816, les horloges publiques
marchaient en dépit du bon sens. Elles étaien t
réglées sur le temps vrai, c'est-à-dire sur le
passage du soleil au méridien. Pour leur faire
marquer l'heure exacte, il eût fallu les régler
tous les jours. Besogne impossible. On se con-
tentait donc de les mettre à l'heure toutes les
se-maines. De là, entre elles, un manque d'en-
tente des plus fâcheux. François Arago disait
qu 'on entendait souvent « la même heure don-
née par différentes horloges pendant une demi-
heure ».

C'est alors que le Préfet de la Seine, M. de
Chabrol, prit le parti d'instituer une heure
moyenne. Mais il ne se décida à accomplir cette
réforme qu'après de longues hésitations. Il avait
peur que la population ouvrière s'insurgeât le
j our où elle constaterait que midi n'était plus
exactement au milieu de la j ournée.

ÉCJHOS
Pas d'autostrades en Hollande

La seconde Chambre vient d'examiner , dans
le cadre des dépendes routières générales , la
questions des autostrades. On est parvenu à la
conclusion que l'automobile est si chargée d'im-
pôts à l'heure actuelle que de nouvelles taxes
sous forme de péages pour les autostrades se-
raient insupportables. Ceci d'autant plus que les
nombreux octrois et les péages de pont nou-
vellement réintroduits représentent une charge
supplémentaire considérable. U serait plus in-
diqué d'adapter les routes nationales plus encore
qu'à l'heure actuelle au trafic automobile extra-
rapide, sans qu 'il soit nécessaire d'éviter tous
les croisements.
Insécurité des routes anglaises — 600 victimes

par j our
L'association nationale anglaise pour la sécu-

rité vient d'entreprendre une campagne contre
l'insécurité qui règne sur les routes anglaises. Le
duc d'York a relevé à cette occasion que 600
personnes au moins sont écrasées par j our sur
les routes anglaises — la plus grande partie par
teur propre faute. En 1933, 7202 personnes ont
été tuées en Angleterre par les automobiles et
les voitures ; le nombre des blessés se monte
pour la même période à 216,328, en augmenta-
tion de 10 % sur l'année précédente.

La sortie du portier
Le portier d'un grand magasin se précipite

derrière une dame : « Madame », dit-il. « les
chiens ne sont pas admis dans ce magasin. »

« Ce n'est pas mon chien », répond 'a dame.
« II vous suit , n 'est-ce pas ? » réplique le por-
tier. La dame sourit. « Mais vous aussi » dit-
elle.

b ̂ Ainj Uj ôsanl

Certains apéritifs sont peut-être néfastes pour
l'estomac !

Mais ils sont joliment utiles pour l'alibi...
En effet. Si Venture, de Lussats et Spirito s'en

tirent , ce sera grâce d'une part à leur excellente
mémoire et d'autre part à cause de l'habitude prise
de boire chaque four à heure fixe le « mêlé-cass' »
ou l'immuable « picon-citron-siphon » !

Parfois, questionné sur l'emploi de sa journée,
l' un des « nervis » arrêtés hésite. Et dame ! oa
se comprend... Mais dès qu'on en arrive à midi
ou six heures du soir , la mémoire suffit décisive,
infaillible :

— Ce soir-là ? Attendez... Entre six et huit
heures, Carbone et moi nous étions au café en-
semble, alors...

Si l'enquêteur insiste, on lui indique aussitôt les
consommations absorbées.

Mais il y a mieux encore. A Marseille, ils sont
maintenant vingt , cinquante , cent qui tel soir ont
bu l'apéro avec Carbone, tel autre avec Spirito ou
avec Lussats. Demain ils seront trois cents et
après-demain trois mille. El pour finir il faudra
que les propriétaires de bar a^andissent leurs lo-
caux pour rendre tous ces alibis véridiques et tous
ces apéritifs buvables !

Aussi sur la Cannebière on dit déià :
— Té ! Ces Parisiens peuvent penser de nous

ce qu'ils voudront... 11 n 'empêche que, pour ce qui
est de la mémoire, le Midi vient de te les épater
un peu, ces genss du Nord...

On comprend qu'après ça la version de la cul-
pabilité ait tendance à fondre comme un morceau
de glace dans un verre de pastis !

A quand la marque digestible, tonique et rafraî-
chissante : l'apéritif-alibi I

Le p ère Flatterez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Ua in Fr. 16.SO
Six mois 8.4D
Trois mois .......... • 4.20

Pour l'Etranger:

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trait mois • 12.15 Un mois > 4.50

Prix réduits pour certains pays,
se renseigner à nos bureaux.

Compte de chèques postaux IV-B 315

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux d.-Faadi . . .  IO cl le mm

(mtni-niim 23 rnruo
Canton d« NcucMit*! et Jura

bernois 12 tt le mm¦""minimum 23 mm)
Suisse I l  el le mm
Etranger t» ct. le mm

(minimum 23 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale ftnnonces-Suisses SB
Bienne «t succursales

Le Dr Richard Kœmg
professeur ordinaire d'économie politique à
l'Université de Berne, a donné sa démission de
conseiller , national , ses fonctions professorales
exigeant toute son activité. — Son successeur
au Conseil national sera M. Ueltsehi, député au

Qrand Conseil, de Boitigien.

La population ouvrière d'ailleurs accepta fort
bien la réforme ; elle n'eut pas l'air de s'en
apercevoir. Et le Préfet de la Seine en fut pour
sa pusillanimité.

De même, la réforme de l'heure, depuis 1916,
a été acceptée par la population sans murmures.
Nous nous sommes levés, nous nous sommes
mis à table, nous nous sommes couchés une
heure plus tôt, du j our au lendemain , sans pres-
que nous en rendre compte.

Personne — quoi qu 'en disent certains — n'en
a pâti ; un nombre considérable de travailleurs
en ont bénéficié. Et le profit moral , matériel,
économique qu'ils en ont retiré ne leur a rien
coûté, pas même le plus petit changement dans
leurs habitudes.

U serait, certes, à souhaiter que tou tes les
lois nouvelles ne troublassent pas plus la vie
sociale que ne l'a troublée celle-là...

F.rnest LAUT.

Science plutôt que politique !
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AUX GALERIES DU VERSOIX
SE /j£|| .D.STINGUE

LES BAS ET LES GANTS M
de qualité, se vendent au* / 7fêr~ ~JwLT\ i

GRANDS MAGASINS * iSîpsS^
..GALERIES DU VERSOIX" *̂== BALANCE 19 = | gg_ |

' gÀg B136 ¦
DflS de fil CÛ. SOie pour enfants la paire 50 cts.

Bas de fil ef soie ,ri60,é8' dames' imKt*i?X P, 1.415
Bas de fil ef soie imm- wM ^ w

^^
Wt . 1.45

Bas de fil ef soie """"¦ ""•îï.sX'r'îï P-™ »r. 1.95
Bas de fil ef soie ¦̂1?*??'m "£ v*.w* 2.25
BflS de SOie mate, article très solide la paire Fr. l.©5

DOS a*>B SC9AC2 mate , toutes teintes , maille 44, Uns .... la paire Fr. /S*/w!_l

DOS ¦fflR'C S-flyM-e extra fins, mat inaltérable la paire Fr. /5.î_&\_JP

H9*CflS d__ *S5 9@996 mate, avec et aans baguette la paire Fr «5- Sl<9

Bas de sole b""""" "¦*• ¦**p"b'* "-"""f. p*. _». S.45, 3.25 . Ë
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SU jersey, soie mate , à jour la paire Fr S.9*lf
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UOnlS de 

f ISS-U ' couleur et blanc, ia paire Fr. 2.45, 2.35
/ r̂r?^%  ̂ _fv_.BB.rf_B __rl__ __r_k *4£.-s- _K-n jersey, soie mate, avec manchettes mile , -al «SfBE !A ' Jl o5$ UailIS *ma«5 BS»S1M blancs et couleurs, la paire Fr. ¦• >9

,-w/ /X /  I "'W
V **M€RSttSS CH® 9SSS99 suédè. toutes teintes et blancs . . . . la paire Fr. /&o V&

! // >CA ?̂ki vr "°'rfl assor,lInen, es* 2rantl' n0,re °'10il( fo £an'8 fo*3' satisfaire les plus exigeantes

' W& Ê̂ÊÉlÊ iilfc& iuti ^̂  Exige* sur chaque paire la marque „&ux Galeries du Versoix"^
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Mos baa sont garantis 
de premier choix, sans défauts

¦
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Les mamans
savent trop bien à quelles
épreuves les garçons sou*
mettent leurs costumes, là*
bas, sur le chemin de
l'école, en bondissant au*
tour d'un ballon rond, et
par d'autres frasques . . . .

PKZ le sait aussi, c'est
pourquoi il prévoit des
complets particulièrement
solides, mais tout de même
seyants, pour les jeunes gar*
çons trop remuants . . . .

C o s tu m e s  é c o l i e r s
6 à 14 ans, depuis Fr. 20.—

P a n t a l o n s  g o l f
6 à 19 ans, depuis Fr. 9.50

Ces prix s'entendent pour les plus
petites tailles; pour les tailles supérieu»
res, comptex avec 1 à 2 Fr. de plus par

taille.

BURGER *KEHL & co

LA CHAUX-DE FONDS
5i5S 58, Rue Léopold-Robert

M m ff E¥HOf»®B,i ® M

«S-è» samedi ert f ours suivante
SM»EC¥ACMJB SEMSATMOMMEE || 1

ENTRÉE: 0.75 5i66 BH

fPAGÉOL
Ënergiqueantiseptique urinaire
Soulage les douleurs de la miction ,
Combai toute complication .

__S_ha La PAGÉOL.qu! dé-
BÊMJ& %̂% congestionna les mu-
sHiïCî 'as queuses des voies

ySf lUs'* ¦ „§ ur inaires, renouvelle
jjN*''  ̂„.3«r I** tlsius. ç-jrôce à

[ ffîfMir \̂ u» rajeunissement
flWIfii u jt/ v̂—>. e'os cellules.

I ^̂ _̂_-̂ T *  ̂ le PAGÉOL est par-
•V****  ̂ ' Heulièrement fndl-

F V*_x~"">v'"'-J lu* dans les cas
_ /F œ̂K ^̂ ~̂ -~-/H . c'e Cystite. Prosto-

éSF* JiH!zsgl( tf '̂̂ fflv. * V ,a",e* Pyurie, Albu-
•̂"¦'jSHiçpï'N^ " f ^j ^ ^

/ &§4-<y minurie, Néphrite.

En venta seulement dons les pharmacie?
T *"•*"' " CHAIEUI». Iftat *HH ll SilKi : B. 1MCI. tcitlH, 6£HÉïE MSE_d

AS 3475 A 5094

CAFE-RESTAURANT
A vendre , pour cause de santé el cessation de commerce,

le café de la eare de GrandvauK (Vaud)
Bon café , ayec terrasse et jeu de quilles, vue magnifique, avec

4 ouvriers de lorrain , soit vigne et jardin.
S'adresser à M.. Vitloz. tenancier Agences s'abstenir.
Tél. 4't 185. A. S. H6188 L 516M

Magasin à louer
Rue Léopold-Robert 7, *~lZ52mJm]
côté Est, avec locaux à l'entresol à l'usage
de bureau ou entrepôt, à louer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser Bu-
reau Fiduciaire Emile RŒMER, rue Léo-
pold-Robert 49. 5085

Manteau* de pluie
Costumes tailleur

Bernath Sports
Rocher 5

5154

BOUCHERIE WEIL
Daniel JeanRichard 20 Téléphone 21.269

encore un

Si! de Pîm primé
à un prix extraordinairement avantageux

depuis 0.80 le demi-kilo

Spécialité de saucissons à l'ail

Ê_ JeanARM
Jp*$|jpi pêcheur
BHffl voudra Samedi sur la
B$§§raS| Place du Marché *.

K̂beauK Brochets
SHUSH à la pièce et au détail

Jlp Bondelles et
JL Filets de Perches

¦P-Hj Sa recommande. 5169

Timbres poste
Une seule adresse, les beaux

timbres-poste à prix très avanla-
Keux , s'achètent chez Alcindor
Matthey, rue Numa Droz 74. au
Sme étage.



La déconfiture de la Banque Belge du Travail
lett re die Delâi-que

On écrit de Bruxelles à l'«Oeuvre » :
La semaine qui vient de s'écouler a été dure

pour le parti socialiste belge. La Banque Belge
du Travail fondée par Anseele à Gand a dû sus-
pendre ses opérations et fermer ses guichets ;
d'autres sociétés de moindre envergure vont
devoir interrompre leur activité. Les coopéra-
tives de consommation , il est vrai très solide-
ment assises, ont pu dans leur ensemble pas-
ser le moment critique sans difficulté grâce à
un crédit de 150 millions que leur a ouvert la
Caisse d'Epargne , avance d'ailleurs largement
garantie par les biens que possèdent ces socié-
tés et que l'on évalue au bas mot à 600 mil-
lions environ. Les mutualités socialistes ne peu-
vent guère être touchées puisqu'elles sont obli-
gées de placer leurs fonds en valeurs garanties
par l'Etat , mais il n'en est pas de même des
syndicats qui temporairement tout au moins,
vont être gênés.

Mesures de sauvetage
Samedi pour pouvoir continuer à soutenir les

grévistes de Verviers dont le syndicat menace
de sombrer dans la lutte qui les met aux pri-
ses avec les patrons des textiles, les députés,
sénateurs, bourgmestres des grandes villes et
députés permanents des provinces , appartenant
au parti ouvrier ont décidé d'abandonner la moi-
tié de leur traitement d'avril. Ce n'est là qu 'un
premier sacrifice , car sur la proposition de De
Man, les «mandataires» socialistes ne pourront
plus désormais gagner plus de 50.000 francs
dans les postes que leur vaut leur qualité de
membre du parti ouvrier. Le reste devant être
versé à la caisse de leur fédération ou aux
oeuvres d'éducation ouvrière de l'Institut Sol-
vay.

Cette mesure est assez critiquée dans le par-
ti même parce qu'elle frappe surtout ceux qui
travaillent uniquement pour les entreprises so-
cialistes et touchera beaucoup moins les hom-
mes politiques qui gagnent leur vie comme
avocats ou médecins ou qui ont de grosses for-
tunes personnelles.

Ainsi un député , qui est en même temps, di-
recteur d'un j ournal socialiste devra abandon-
ner à peu près tou t ce qu 'il gagne en cette se-
conde qualité ; un député qui gagne 100.000 fr.
comme avocat abandonnera au maximum 10
mille francs de son indemnité parlementaire de
40.000 francs. Quoi qu'en pense De Man, c'est
une mesure qui paraît antidémocratique. L'ar-
gument de celui-ci, c'est que le j ournal socialis-
te est payé par les ouvriers , que ceux-ci sont
obligés de subir des réductions continuelles de
traitements et qu 'on ne peut leur demander les
sacrifices des temps de prospérité.

Comment les choses en sont-elles arrivées à
ce point ?

L'origine des pertes
Anseele, entraînant à sa suite tout le parti

gantois, avait rêvé de donner à la classe ou-
vrière dans son pays, la possession des moyens
de production comme il nourrissait l'espoir de
la voir devenir maîtresse des moyens de dis-
tribution. Pour atteindre ce but, cependant , il
n'eut pas recours à des méthodes nouvelles
mais aux formes mêmes du capitalisme. La Ban-
que Belge du Travail était une société anony-
me. Des socialistes combattirent cependant cet-
te initiative et parmi eux se trouvait De Man,
l'auteur du Plan du Travai l qui , paraîtt-il , faillit
être expulsé du parti, à cause de ses critiques,
à cette époque , critiques que ne supportait pas
le fougueux fondateur du «Vooruit». Anseele
avait annoncé, dans un de ces élans de lyrisme,
dont il est coutumier , que les ouvriers pour-
raient un j our tout faire , y compris tisser le lin-
ceul du capitalisme.Auj ourd'hui le même capita-
lisme tisse le linceul de la Banque du Travail
en poussant des cris de victoire.

La catastrophe
La Banque est fermée, deux usines fondées

également par les socialistes gantois ont cessé
de travailler, les autres suivront sans doute
ou elles seront rachetées pour des sommes dé-

risoires. Ce n'est pas la première fois que pa-
reille aventure se produit et dans le passé, bien
des coopérateurs ont payé cher leur inexpé-
rience des affaires. Ici, nous nous trouvons de-
vant le même phénomène. La foi ne suffit pas
pour mener une usine ou une banque, il faut
une compétence spéciale; or celle-ci manquait
aux dirigeants de l'établissement bancaire.

Les socialistes belges n'ont cependant point
perdu courage. Comme les fourmis dont le mon-
ticule a été écrasé, ils se sont remis à la tâ-
che, chacun apporte sa part à l'oeuvre de re-
construction et aussi , il faut le dire, d'assainis-
sement interne. Trop de fils, de neveux et de
parents d'anciens militants qui avaient lutté aux
périodes d'héroïsme, ne cherchaient plus dans
le parti ouvrier que des postes sûrs pour les-
quels rien d'autre que leur parenté ne les avait
préparés.

La folie des "affaires qui caractérisa la pério-
de d'après-guerre ne les a pas. épargnés et cer-
tains ont risqué dans des entreprises trop har-
dies ou même dans des spéculations l'argent
dont ils avaient la gestion.

De même que les entreprises privées cons-
truites sur ce principe, les sociétés socialistes
qui ont cru à la continuation de la prospérité
et à l'augmentation sans arrêt de la puissance
d'achat des masses s'écroulent.

Le socialisme , qui se trouve à un tournant de
son évolution , car il doit chercher de nouvelles
directives ou péri r,' se trouve donc frappé ma-
tériellement ici comme il se trouve atteint mo-
ralement non seulement par les erreurs d'ordre
économique qu 'il a commises ici, mais par les
défaites qu 'essuie son parti en Allemagne et en
Autriche ; néanmoins, comme nous disions plus
haut , les socialistes belges s'efforcent de ré-
parer le mal avec courage.

Souhaitons pour eux et pour la Belgique
qu 'ils réussissent, car j usqu'ici, ils ont été un
élément de progrès , de stabilité aux périodes
les plus critiques de l'histoire belge, mais nous
ne sommes plus en 1894 ni en 1914, et les chefs
d'alors ont quelque peine à s'adapter à l'ordre
nouveau.

Vandervelde frappé
J'admire , en ce moment , le courage de Van-

dervelde; il vient de voir s'écrouler la plupart
des édifices qui servaient de soutien à sa v®-
litique. Le marxisme, dont il fut touj ours le dé-
fenseur le plus convaincu, est combattu dans
les rangs mêmes de son parti. La social-démo-
cratie allemande, en qui il avait foi , a montré
qu 'elle n'en était pas digne ; les Autrichiens sont
écrasés et, en Belgique, même l'armature éco-
nomique et financière des socialistes est ébran-
lée.

L autre j our, j e le regardais descendre l'es-
calier très élevé qui mène à la salle des séan-
ces de la Chambre. Pâle, fatigué, seul, s'ap-
puyant à la rampe, il allait faire une ultime dé-
marche pour sauver la Banque du Travail. Per-
sonne ne lui parlait, parce que sa surdité rend
toute conversation difficile; mais, ceux qui re-
gardèrent passer cet homme qui intellectuel-
lement gravit un calvaire, s'inclinèrent , soudain,
avec respect, parce qu'il montre de l'héroïsme
dans l'adversité.

Y. DUSSES.» * »
Une frappante coïncidence

La catastrophe s'est produite juste huit j ours
après la publication d'un article imprécatoire
de M. Vandervelde, qui réclamait en termes vé-
héments des mesures immédiates de protection
de l'épargne par la nationalisation des banques,
leur contrôle par l'Etat, leur gestion par les
« hommes de confiance de la représentation na-
tionale ». Son désir va être exaucé. Le gouver-
nement a accepté de porter secours à la Ban-
que socialiste, moyennant garanties, de telle
sorte que la Banque belge du Travail sera la
première banque privée contrôlée par l'Etat et
gérée par les hommes de confiance de la repré-
sentation nationale !

La finale de la Coupe Suisse à Berne

Un moment dramatique devant les buts de Grasshopp ers. — A gauche Kielholz (Servette) . Au nu
lieu Minelli (Grasshopp ei 's) . et à côté de lui Weiler 11 (Grasshopp ers) .

Ainsi, pour la seconde fois , à deux iours d'in-
tervalle, les champions suisses ont été battus.
. A tour de rôle, les deux grands concurrents
des grenats pour la lutte de championnat ont
prouvé leur supériorité actuelle.

Servette avait remporté quatorze victoires
depuis le mois d'octobre. Pas une fois l'équipe
des Charmilles n'eut à s'inciliner.

La quasi invincibilité de sa défen se et la gran-
de force de son attaque étaient devenues légen-
daires et pourtant cette défense dut encaisser
quatre buts auxquels l'attaque n'en opposa
qu 'un seul.

Tout coïncida, tous les petits malheurs arri-
vèrent au mênne moment pour faire d'une très
forte équipe, une machine au ressort brisé.

Trois blessés parmi les meilleurs hommes,
deux matches internationaux très durs faisant
appel à six j oueurs de ce club, un manciue fla-
grant de remplaçants de valeur , la forme mer-
veilleuse des Grassbopipers, que Kursdhner a su

amener au point culminant j uste au uj oment
voulu. Tout, y était. Car hier , les SautereWes
j ouèrent en maîtres.

Leur équipe, bien proportionnée, qui avait la
chance inouïe de voir Roh r, son nouveau centre-
avant , ex-international allemand , qualifié vingt-
quatre heures avant la final e de la Coupe, renon-
çait de ce fait à Xam !.

Or , il faut être bien confiant pour évincer dé-
libérément ce vieil international.

En maintenant Gumchard à sa véritabl e place,
en iieu et place du « trou » Oswald. Servette neu-
tralisait également la valeur des demis de
Grasshoppers.

Guinchard fut en effet complètement dépaysé
à l'inter-droit , mais en le maintenant à cette pla-
ce», Servette j ouait avec deux « trou s ». Au lieu
de n'en concéder qu 'un en plaçant n'importe
qui , soit Oswa'd, soit un de ces j uniors dont on
dit grand bien.

Une organisation de défense contre
la menace rouge aux Etats-Unis

Une société secrète l'Ordre de 1776, fait de-
puis dieux ans de l'espionnage méthodique dans
certaœs milieux américains, en vue d'assurer le
« maintien des principes américains ».

M R. Scott Gulden, secrétaire de cet ordre,
interviewé par 'e « New York Hen'd - , s'est re-

fusé à donner des détail s sur le nombre des
-.nembrfs de cette organisation, que l'on estime
toutefoi s 100.000. En revanche , il a dit que l'ob-<
j et de l'association était «l'espionnage sans plus»
et laissé entendre qu 'elle recrutait ses membres
parmi les classes élevées de !a société améri-
caine.

Créé en 1932, après les difficultés du président
Hoover avec la « première armée diu bonus », le
groupe n'a fait que se développer rapidement
et ses renseignements portent sur : « les gangs-
ters, les criminels de toute sorte et les intérêts
subversifs ». M. Gulden a précisé qu 'il en tendait
par « intérêts subversifs » les extrémistes de gau-
che et aj outé que l'association avait non seule-
ment un programme complet et détaillé d'es-
pionnage et de propagande, mais aussi une orga-
nisation défensive qui prévoi t l'armement de
chaque citoyen en cas de révolution.

Le secrétaire de la société a d'ailleurs termi-
né son interview en ces termes : « Nous atten-
dons la révolution d'un moment à l'autre », et
baissant la voix : « la révolution communiste »

ISitoBic&gireaEBïSîiHe
Le Traducteur ,. ,

j ournal allemand-français pour l'étude compa-
rée des deux langues. Voici une modeste publi-
cation à recommander à qui désire étudier aus-
si utilement qu 'agréablement les langues alle-
mande ou française. — L'administration du
¦i* Traducteur », à La Chaux-de-Fonds (Suisse),
enverra volontiers un numéro spécimen gratis
sur demande.
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— Vous voudriez entrer 'dans la cavalerie
Mais connaissez-vous quelque chose aux che
vaux ?

— Oui, j e travaille dans une fabrique de sau
cissons...

Dans la cavalerie

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds
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Bergers-Allemands
A vendre, 2 superbes jeunes

chiennes, 9 semaines. 1 noire et
1 noire et feu , avec pedi gree. Pa-
rents dressés et primés, haute as-
cendance. — S'ad. chez M. Léon
ZAUGG, Mi-Côte 17. Le Locle.

P-746-Le 4974 

Machines à écrire
sont i\ vendre d'occasion , une
«Ramington» , 60 fr. ; une «IdéaK
UU fr. ; une «Underwood», 180 fr.
et une «Adleretteu , presque neuve,
140 lr . Nous vendons également
ces machines par 12 mois de lo-
cat ion.  - S'ad. à M. R. Ferner.
rue Léopold-Robert 82. Téléphone
¦83.367. 4997

Automobile
A vendre, superbe «Fiat» ,

coupé de luxe . 13 CV. . 2/4 places,
6 roues , voiture neuve, roulé
seulement 6000 km. Très bas prix.
Offres sous chiffre C. B. 5088,
au Bureau de I'IMPABTIAL. 5088

i H lt». \\ M BB 1
' ____fcB@0 ' *' *"̂ Mto-J  ̂ <_K! W

\__________\_______\Yk' i + IBAiHjl'Hi
SLam Claca«a'K-'di«-l'«»m«ls - les Ponte

Oapital et Réserves frs 112.000.000.—

Obligations de Caisse
de S à B ans

aux meilleures
conditions «.

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

Enchères publies n domaine
Ventfe «léfiniiiwe

Le Mardi IO avril 193-4, A 14 heures A l'Hôtel Judiciaire
de La Gliaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert 3, salle d'audience des
Prud 'hommes, l'administration de la masse en faillite de Edwin
Bisang, agriculteur au Dazenet (Planchettes) procédera â la
vrtue JU domaine dépendant de la dite masse et désigné comme
suit an cadastre des Planchettes :

Article 15, plan fo 21 No 1, la Côte Perret , bois de 86500 m'.
Article 16. » 21 > 2, » bois de 545u »
Article 17. » 21 » 7, » bois de 1470 »
Article 18. s 21 » 8, > bois de 490 »
Article 19, » 21 » 9, « bois 12030 »
Article 21, » 25 » 1 à 5, au Dazenet . pré, logement,

grange, écurie, place, jardin et pâturage de 103410
mètres carrés.

Tous ces articles forment un tout qui sera vendu en bloc. La
prise de possession est fixée au 30 avril 1934.

Estimation cadast rale : Fr. 53950.—
Estimation offi cielle : Fr. 40000.—

Les conditions de l'enchère et l'état des charges grevant ces im-
meubles sont déposés à l'Office sonsssigné qui fournira tous autres
renseignements.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du
plus offrant et dernier enchérisseur. P 2553 G 4687

OFFICE DES FAILLITES :
Le Préposé,

A. CHOPARD. 

Fabrique de meubles
J. Marelli Tél. 21.300
Voyez les 

J ĵjg {1*6X00811100 Plaoo d. I. Gare

InOOaSinS cnapeiie e
f

EXÉCUTION SOIGNÉE GARANTIE

Confiserie Zschudin
fondants surfins
1rs 3.— ¦«¦ Hvre

tél. 21.668 léopold-robert 66
15I3

* 

Office communal
d'assurance chômage

Une da Marché IS. Chèque postal lVb 120*3

Contrôle des carnets
L'Office rappelle aux assurés à la Caisse Gonlonale que

tous les carnets doivent être présentés avant la fin du mois
pour le contrôle trimestriel.

Un dernier délai est accordé jusqu 'au samedi ii avn l.
Contributions patronales
L'Office rappelle à MAI . les employeurs que la contribu-

tion au Fonds cantonal d'assurance-chômage doit êlre payée
pour le premier (erme à fin mars 1934. Tous les paiements
non faits au 14 avril seront encaissés par recouvrement pos-
tal aux frais des retardataires.

Le Préposé communal
5133 à I assurance-chômage

HAUTE MODE
¦________-_______H-__B_B_--BDS9BBIBHBnBBB9nK9HBB

lre Exposl-ion de

CHAPEAUX PRINTANIERS
superbes chapeaux sati n , depuis 9.SO

Modèles de Paris à prix modérés

JI l 'alsacienne
Rue ¦.•€_oi>«_»B€l->R«»to<eB--l 22

Dès le 30 avril . L'EXPOSITION aura Ueu dans nos nou-
veaux magasins, angle rue de la Balance et Place du Mar-
ché, en face de l'Hôtel de la Balance. 5030

INSTITUT CHATEAU D'OBERRIEG
BELP près BERNE

Internat pour 20 garçrm s ei jeunes «ens . Sérieuses éludes classi
ques et commerciales. Classes spéciales et individuel-
les d'allemand. Vie récréative en commun. Tous sports (Ien-
nis, football , natation etc.) AS 30017 D 11IC

Références et prospectus par la direction. Dr. IH. HUBER

I Moi conseil, ii api! I
j On peut presque le dire. Madame , si avant de faire
j votre achat de printemps, vous venez voir les 5143

j manteaux,
les ensembles , I

lescosiumes, m
les robes i

I à fr. 29.50 39JO 49.- I
les paletots drap à ir. 1ZB!JU

I Tr marguerite UIEILL I
Rue Léopold-Robert 8 LA GHAUX-DE-FONDS
au 2me étage Téléphone 22.175

Transformations, Réparations de bijouterie
WilSy Brandt, bijoutier,

Parc 41 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 28.534
PRIX TRÈS MODÉRÉS

ÊËf

migraines
ffl m*̂ Ê ^

es souc's» 'es ,Tacas quotî-

ÊÊL-...$2$ÊÊW diens, ou les travaux absor-
^pr» bants vous causent souvent de

_W  ̂M violentes migraines. Des migrai-
ffl nés qui vous abattent, vous
M enlèvent votre joie de vivre et

JËÊÊÊ Hi!ï̂ __ votre énergie.

JE «P** 3& Si c'est votre cas, essayez les

HB '9 souveraines
M mKÊËm contre la douleur.
jj ™5j(L\ L'usage des Poudres Kafa est

W Élil\ recommandé aux personnes

iP r̂'̂ ^̂  rhumatismes, et de toutes au-

/
très affections douloureuses,
quelle qu'en soit la cause.f w e / w i  uns.

POUDRE
Bf ? EAifr so_urA

la boîte de *̂-̂ R_fe S10 poudres ^SM̂ tek.. ^̂ ^
En vente dans toutes pharmacies ^̂ ^ŒËBBEBÊP^  ̂ Depot t
¦¦i i ¦OMMMMMPM Pharmacie Principale, Genève

AS 3252 A 5U92

A remettre sur les bords du Léman, pour
raison d'âge,

une industrie et
commerce prospères

Conviendrait pour mécanicien voulant se retirer de l'hor-
logerie. Capital nécessaire pour traiter fr 150.000.—.
On laisserait un certain capita l dans l'affaiie et resterait
quelques temps pour initier le nouveau preneur.

Ecrire sous chiffre E. P. 1252 à Publicitas
Neuchâtel. P 1823 N 4894

La Commune de La Chaux-de-Fonds offre à louer
oour le 30 avril ou «poque a convenir

APPARIE!» DE 3 CHAMBRES
el cuisine, confori moderne, avec ou sans chambre de bains, dans le
quartier de l'ouest , ainsi que :

1 logement de 3 chambres Boulevard de la Liberté
S'adresser à la Gérance des Immeubles commu-

nauz, Rue du Marché 18. ¦ 3651



L'actualité suisse
Une nomination

Friedrich Schmitz
Dr. Jurisconsulte, Préf et , Président du Tribunal
d'Aarberg, vient d'être nommé p ar le Conseil f é-
déral, Chef des assurances militaires f édérales.
*••• •••••«•<)•••* ¦••••*» »•*••• aaa •••••¦••• «>••••• •*•••••••••-»••••••••»•.

L'affaire du
Créfliî iiijpofiiécaire

Ce que révèle la lampe de quartz. — Les 5
certificats étaient <lavés>.

GENEVE, 6. — Le j ug e d'instruction a f ait sou-
mettre hier à la lumière d'une lamp e de
quartz 5 sur 9 des certif icats de la Caisse hyp o-
thécaire volés ou lavés p ar Dick, ex-emp loy é de
la banque. Cette exp érience a révélé que les 5
certif icats sont f aux. Il est donc probable que le
certif icat détenu p ar la Société de banque suisse
est également f aux.

Le j uge a convoqué une audience au cours de
laquelle M. Hornung , ex-directeur de la Caisse
hyp othécaire sera conf ronté avec son beau-f rè-
re, Jack Dick et les comp lices de ce dernier. Hu-
gli et Métraux.

Chronique jurassienne
Uft̂ " Les chômeui s de Bienne organiseraient

une marche sur Berne.
Un comité formé de socialistes et de mem-

bres du parti de l'extrême-gauche avait convo-
qué , avant-hier , une assemblée de chômeurs
dans la grande salle de la Maison du Peuple.
U s'agissait de discuter de l' opportunité d'orga-
niser une marche sur Berne. Après une longue
discussion et étant donné que les listes mises
en circulation depuis quelque temps ont permis
de constater que déj à plus de 600 sans-travail
sont partisans d'une marche sur Berne , l'as-
semblée se déclara à l'unanimité en faveur de
cette manifestation. La date de celle-ci sera
fixée ultérieurement.

Cette marche sur Berne est organisée sur-
tout en protestation contre l'article 4 de la nou-
velle ordonnance sur le chômage suivant la-
quelle les célibataires de moins de 40 ans ne
recevront plus de secours de chômage.

Chronique neuchâteloise
Le Comptoir de NeuchateL

Le sixième Comptoir de Neuchâtel a ouvert
ses portes j eudi après-midi. L'inauguration de
cette vaste exposition du négoce et de l' artisa-
nat groupait une centaine d'officiels , d'invités et
de j ournalistes. Les mérites et le but du Comp-
toir furent exposés devant le micro par plu-
sieurs personnalité s et la kyrielle des discours
éloquents fut transmise par Sottens aux sans-
filistes romands. Nous avons admiré la façon
magistrale avec laquelle notre excellent con-
frère M. J.-E. Chable conduisit cette manifesta-
tion radiophoni que II sut admirablement créer
l'ambiance adéquate et en régler la march e à
une seconde près.

Parmi le bruit des derniers coups de mar-
teau et l'odeur du vernis "frais , la cohorte offi-
cielle procéda à la visite des stands. Les expo-
sants, au nombre imposant de 150, ont riva-
lisé de goût et d'ingéniosité pour présenter
leurs étalages sous l'aspect le plus artistique.
Les cuisinières modernes , les aspirateurs élec-
triques , les produits alimentair es , le tricota ge,
l'imprimerie , les vins, les cycles, l'orfèvrerie ,
la radio, les balances automatiques sont large-
ment représentés et toutes ces choses délecta-
bles ou attrayantes tentent tout natu rellemen t
le visiteur . Lt c'est en cela qu 'une exposition a
sa principale valeur, car elle permet de révéler
au profane une foule de nouveautés intéressan-

tes, qui lui seraient, à défaut d'exposition et de
démonstration , demeurées totalement inconnues.

La partie officielle fut présidée par M. Hae-
fliger qui souhaita une cordiale bienvenue aux
nombreux invités et j ournalistes qui avaient ré-
pondu à l'appel du comité d'organisation. Ce
dernier fonctionne depuis neuf ans et a mis
à pied d'oeuvre six expositions par ses propres
moyens, ne demandant aux autorités que leur
bienveillant appui moral. Neuchâtel avait l'in-
tention de créer le Salon suisse de l'horlogerie,
mais cette initiative fut reprise par la Chaux-
de-Fonds qui revendiqua ses droits de métro-
pole horlogère. Les organisateurs du chef-lieu
ont l'impression que leur ville constituait un
meilleur centre ferroviaire , néanmoins ils sou-
haitent très sincèrement un développement ré-
j ouissant et continu au Salon suisse de l'horlo-
gerie institué à La Chaux-de-Fonds. Tout cela
fut dit fort aimablement mais avec une légère
pointe de regret.

On entendit ensuite M. Jean Humbert, con-
seiller d'Etat, féliciter les organisateurs de leur
réconfortante initiative et porter un toast à la
venue de temps meilleurs ; M. Ch. Perrin , pré-
sident de la ville de Neuohâtel, qui releva fort
j ustement qu 'un Comptoir avait une haute por-
tée morale, non pas malgré la crise comme on
l'entend dire souvent, mais plutôt à cause de la
crise, car il démontre que les bonnes volontés
et les initiatives ne sont pas encore choses mor-
tes chez nous.

CHRONIQUE ,

Tentative de cambriolage dans une Coopérative.
— L'auteur s'enfuit en France.

Au suj et de la tentative de cambriolage au
magasin des Coop>éirativ©s, rue du Puits 12, noms
pouvons donner les renseignements suivants :

Le cambrioleur est un j eune homme âgé de 28
ans, nommé Beuchat, et qui avait été écroué
dans les prisons de Courtelary avant de partir
pour une maison de rééducation où il devait su-
bir un internement prolongé. Il s'était évadé
mardi et avait fait à pied le chemin qui mène
à la Métropole horlogère. L'individu en question
fut aperçu le 4 avril au soir sur la Place du
Gaz. Mais lorsqu 'un agent de la Sûreté voulut
l'approcher pour lui demander ses papiers, l'in-
dividu disparut

Le cambrioleur dut être dérangé au milieu
de son travail, car l'effraction ne fut pas pous-
sée jusqu'au bout et l'on releva des traces de
sang qui montraient que l'individu s'était peut-
être trop rapidement dégagé dans le but d'é-
chapper à une ronde de police ou de la Sécu-
ritas. Une couverture de la prison de Courte-
lary découverte peu après ne laissait aucun
doute sur la personnalité duvisiteurnocturne.Au
surplus, la police eut prompte confirmation de
la chose par un ami de B., qui vint spontané-
ment déclarer que ce dernier lui avait dit :

— Ce soir, je vais faire un coup et ensuite j e
me trotterai.

Le fait est que le lendemain, on apprenait en
poursuivant l'enquête que Beuchat avait passé
le Doubs aux Graviers et qu 'il est actuellement
sur France. On pense que son arrestation ne
tardera pas, car le signalement du vagabond a
été immédiatement communiqué aux postes de
police d'outre-Jura.

SPORTS
La première j ournée du Championnat suisse de

billard
Jeudi soir ont débuté au local du C. A. B.

de notre ville les épreuves du championnat
suisse de billard. Quatre matches comptant pour
la catégorie A, cadre 35-2, étaient inscrits au
programme. Ils étaient disputés en 300 points
sur billard grand match. Ils furent suivis par
une nombreuse assistance.

Voici les résultats obtenus :
Romy, 300 points, moyenne 6,12, plus forte

série 37, bat Besson, 287 points, moyenne 5,85,
plus forte série 42.

Buttikofer , 300 points , 7,32 — 35, bat von Arx.
210 points , 5,12 — 38.

Von Arx. 300 points, 6,52 — 27, bat Besson,
247 points. 5,49 — 71.

Romy, 300 points. 7,89 —- 52, bat Buttikofer ,
267 points , 7,03 — 4L

Vendredi matin se sont j ouées les parties sui-
vantes : Roth 300 points 7,50-32 bat Buttikofer
285 points 7,13-48.

Dettwiler 300 points 8,57-45 bat von Arx 198
points 5,83-22.

Mort d'un célèbre j oueur de tennis
Le fameux j oueur de tennis Jiro Sato, capi-

taine de l'équipe j aponaise devant prendre
part aux compétitions de la Coupe Davis, a dis-
paru du paquebot Kakone à bord duquel il se
rendait en Europe. Une lettre trouvée clans sa
cabine confirme que le j oueur de tenais j apo-
nais s'est donné la mort.

La Chaux-de-Fonds-Young-Fellows
Notre équipe locale, ayant perdu deux points

précieux dimanche dernier, le spectre de la ré-
légation automatique se présente à la réalité de
son classement. Vingt points perdus sur un to-
tal de 36 joués, c'est un résultat que les Chaux-
de-Fonniers ne pouvaient pas penser il y a
deux mois en arrière. Le hasard du tableau
donne aujourd'hui Young-Fellows, la pourtant
belle équipe zurich oise, au même niveau que le
F. C. La Chaux-de-Fonds : les Young-Fellows
ont aussi perdu 20 points à ce j our et de ce fait
leur venue à La Chaux-de-Fonds promet de
donner un cachet assez captivant à la difficile
rencontre qui se déroulera au Parc des Sports.

C'est ainsi que nous aurons dimanche le grand
privilège d'assister à une rencontre entre deux
équipes qui ne veulent pas tomber en première
ligue : ni l'une ni l'autre désirent s'effacer du
nombre des équipes majeures du football suis-
se. Le match sera donc palpitant du commence-
ment à la fin ; les élèves de O'Neil et de Frige-
rio, le centre-avant de notre équipe nationale
B, donneront du fil à tordre à notre défense :
craignons pour les nôtres mais espérons en leur
réveil : celui des deux onzes qui sortira vain-
queur aura sûrement donné le tout et le meil-
leur de soi-même.

ConMHttWnËCni-éS
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédor.'t ion , elle

n'engage pas le journal.)

Dans nos cinémas, du 6 au 12 avril.
Scala-Sonore-Parîant : Meg Lemonnier. ra-

vissante de grâce et d'esprit , dans « Georges et
Georgette », avec Carette, A. Wohlbruck, Fé-
lix Oudart, Charles Redgie et Paulette Dubost.
Une éblouissante opérette avec tout ce que le
mot comporte de légèreté, de finesse et d'hu-
mour. Production de l'Alliance Cinématographi-
que Européenne, parlée et chantée français.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Sonore-Parlant : Attention ! pas de
cinéma vendredi et samedi. Dès dimanche et
j ours suivants, reprise du plus grand succès
de 1933 : « La Chanson d'une Nuit », avec le
ténor Jean Kiepura , l'inénarrable comique Louis
Baroux, Magda Schneider et Pierre Brasseur.
De la gaîté, de la verve comique, de la musi-
que et du chant, des paysages enchanteurs-
Un film complet , parlant et chantant français
Matinée dimanche à 15 h. 30.

Apollo : La meilleure création de la divine
Norma Talmadige avec Gilbert Roland , -Soirs
d'Orage», une passionnante tragédie de la vie.
Matinée dimanche à 15 h. 30.
A la Métropole.

Warner Bros First national présente dès
samedi et j ours suivants « Je suis un évadé »
avec Robert Elliott Burns. Mise en scène de
Mervyn le Roy avec Paul Muni. Un vrai film
à sensations.
Après Mus'y.„ colle ! le match à l'artistique.

La Revue a connu et connaîtra encore le
succès... Tant mieux... Ça colle... Mais n'oubliez
pas que samedi prochain 7 avril, la Gym ou-
vrière présentera aussi un spectacle de choix.
Pour la première fois, nous verrons à l'oeuvre
une sélection de gyms de la Satus. Vaudois et
Neuchâtelois se mesureront aux barres parallè-
les, au cheval et au reck. On peut être certain
d'assister à de belles prouesses. Il sera parti-
culièrement intéressant de suivre le duel que
se livreront Balzli, de Neuchâtel , et Perret , de
Montreux (qu i fut couronné fédéral). Outre les
productions des sélectionnés, notons que les
actifs présenteront entre autres un travail de
section au cheval-arçons et les pupilles danse-
ront l'hilarant Ballet chinois. L'orchestre An-
thino assurera la partie musicale, puis conduira
la danse dès 23 heures. Un si beau programme
mérite d'attirer un nombreux public. MM. les
membres passifs sont informés que, sur pré-
sentation de leur cainet de sociétaire à la cais-
se, ils recevront deux places gratuites.
Cinéma d'Art social à Beau-Site.

Mardi et mercredi prochains, avec un beau
film italien d'art et d'histoire évoquant Ja vie
prodigieuse de Léonard de Vinci, peintre, inven-
teur , naturaliste, humaniste de génie, le noble
et respectueux ami de la mystérieuse « Jocon-
de », dont l'existence mouvementée constitue
'e plus passionnant des romans.
Temple allemand.

Le Mânnerchor «Concordia» organise son
concert de saison Dimanche 8 Avril au Tem-
ole allemand. Pour cette occasion, la société a fait
appel à Mme Berthe de Vigier , soprano , de So-
leure. Cette grande artiste qui a déj à obtenu de
très beaux succès dans notre ville, est née au
Caire et vit comme Suissesse à Soleure. Elle fit
tout d'abord ses études de piano aux Conserva-
toires de Genève et Stuttgart et se voua en-
suite au chant. Ses maîtres ont été Mme Welti-
Herzog (Berlin). M. le prof. Alfredo Cairati (Zu-
rich, Stuttgart) et M. le prof. Nanzo (Milan).
Mme de Vigier a prêté son concours à de nom-
breuses manifestations musicales en Suisse et à
l'étranger. En Suisse, elle fut la soliste de la Fê-
te des Vignerons à Vevey, 1927, Fête Fédérale
de chant à Lausanne 1928, Festival de la fête de
tir à Bellinzone , 1929, Festival de la Hispa à
Berne en 1931. D'autre part la Société a mis au
point un nouveau programme et exécutera tout
particulièrement trois choeurs qui sont imposés
pour la prochaine Fête Fédérale de chant qui
aura lieu à Bâle en 1935. Nul doute que le pu-

blic amateur de chant en langue allemande, se
donnera rendez-vous au Temple Allemand di-
manche prochain à 16 heures et demie.
Mus'y... colle !!
sera présentée , touj ours avec le même succès,
ce soir sur la scène de la salle communale. Inu-
tile d'insister sur sa valeur , la meilleure preuve
c'est que les places s'enlèvent très rapidement.
Cependant , pour les retardataires , il y en a en-
core un certain nombre à disposition.... et des
bonnes. Profitez-en !
Assurance-chômage.

L'Office communal d'assurance-chômage invi-
te les assurés à la Caisse cantonale ainsi que
les employeurs ayant à verser des contributions
au Fonds Cantonal, à prendre connaissance de
l' annonce paraissant dans le présent numéro.
Eglise Indépendante. — Journée de la Paix.

C'est devenu une tradition dans l'Eglise In-
dépendante de consacrer l'un des dimanches
qui suivent Pâques à la paix. Plus que j amais
il est nécessaire, dans les temps troublés que
nous traversons , de ne pas négliger la prépa-
ration de la paix, dans ses fondements essen-
tiels, qui sont ceux de l'Evangile. Il faut que
chacun se fortifie dans l'amour et le désir ar-
dent de la paix. 11 y va du salut du monde.

Cette année-ci , l Eglise Indépendante s est as-
surée, pour sa j ournée de la paix du dimanche
8 avril , le concours d'un homme de grande va-
leur , qu 'on connaît peu encore chez nous, mais
dont la voix autorisée mérite d'être entendue.

Homme de science, écrivain de talent, il est
actuellement professeur de littérature française
à l'Université de Berne ; c'est M. Pierre Koh-
ler. Il parlera le matin au culte du Temple à
l'heure habituelle de 9 heures et demie et le soir
donnera au Temple indépendant également, à
20 h. une conférence sur ce suj et du plus haut
intérêt : «La littérature de guerre en France!»

Chacun y est très cordialement invité.

Radio-programme
Vendredi 6 Avril

Radio Suisse romande : 12.30 Dernières nou-
velles. 12.40 Concert. 16.00 (de Zurich) Concert.
18.00 Pour Madame : 18 30 Cours d'espéranto.
18.40 Cours d'anglais. 19.05 Le coin des brid-
geurs. 19.25 Pour les j oueurs d'échecs. 19.45 Les
variations de Goldberg. Présentation-audition
20.40 «La j eunesse de James Fazy », entretien.
21.00 Cabaret des Sourires. 22.10 Dernières nou-
velles. 22.15 Correspondance parlée.

Radio Suisse alémanique: 6.30 Cours de gym-
nastique. 12.00, 18.00 Disques. 1240 Jazz sym-
phonique. 16.00, 17.10 Orchestre. 18.30 Causerie.
19.01 Concert. 19.40 Soirée consacrée au Sim-
menthal. 21.35 (Lugano).

Emissions intéressantes à l'étranger : Lyon la
Doua : 17.30 Musique de chambre. — Radio-Pa-
ris: 21.45 «Falstaff». — Hulzen: 20.15 Orchestre.
20.55 «Le Déluge», oratorio. — Rome, Naples,
Bari et Milan : 20.45 Oeuvres de Listz. — Ber-
lin-Tegel 21.20 Oeuvres de Spohr. — Londres
Daventry : 22.30 «Le Domino Lilas», opérette.

Bulletin de bourse
du vendredi 6 avril 1934

Banque Fédérale 338 (—2) ; Banque Nationale
Suisse 570 d.; Crédit Suisse 601 (0) ; S. B. S.
495 (_2) ; U. B. S. 317 (-^) ; Leu et Co 327 d. ;
Banque Commerciale de Bâle 315 ; Banque d'Es-
compte Suisse 10; Electrobank 620 (—5) ; Mo-
tor-Colombus 250 (0) ; Aluminium 1640 (—10) ;
Bally 980 (+ 10) ; Brown Boveri 110 (0) ; Lon-
za 76 (0) ; Nestlé 714 (+ 2) ; Indelec 580 (+ 3) ;
Sohappe de Bâle 720 (+ 5) ; Ghimki'ue de Bâle
3975 (_ 75) ; Chimique Sandoz 5100 (— 200) ;
Triques ord. 300 (0) ; Kraftwerk Laufenbourg
850 (—15) ; Italo-Argentina 98 (+ 2) ; Hispano
A.-C. 675 (-^3) ; Dito D. 130 (0) ; Dito E. 129
(+ 1); Conti Lino 96 d.; Giubiasco Lino 45 d_ ;
Forshaga 55 d_ : S. K. F. 142 ; Am. Européan
Sée. ord. 23% (— %) ;  Séparator 42 (0) ; Saeg
A. 48 (0) ; Royal Dutch 346 (+ 6) ; Baltimore et
Ohiio 90 {— %) ;  Italo-Suisse priv. 179 (—1).

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

peux mé*odcs,boB
^

•.P^
SSSSK

53
'35* '

conque, *<*wX *?oly *emps- vépider:

"e enC°r? noto eWemen* s%jÉ^*m_

¦•nss-r  ̂PSD ©eu* résulta»* f ^  ___^ §p

Ad°P,ez a a meilleure /,hode, •» Ç "o p lus m-y
**.* cr ta

m 
p is oertve, _ S

saine , la P



(iïl Vît f i t *  '* 'ouer ('e suite
Util Uet au cenire de la
vnle .  601 1
s'adr. an liureau de I'IMPARTIAL

majckt^
Petil «compte suffit. — S'adr. n
M. A. Von Allincn-Roberl
Prévoyance 102. Tél. 22 706. 46'j; *
(kj(ppi| Itemise ft neul cle
IH -CIII - tous vêlement»* Ite
passade a la vapeur. Tein-
turerie. Lavage chimique
Stoppage, Baisse îles pris:
li. De.MirouilleN. Balance lu
Tickets PUB* 19un

Belles occasions
en blûYCIBllès. * - S'aure seer Pre-
vnyiiiice IQ J . Tél. 22.706. W'H

A
V<>n_lri> une au iu inuMi t
VCEIUl C Buick, :• ô pla-

ces , rmuluite intérieure , bon en-
t r t t im , marche garantie , pria
ava i t lu ^ enx  Eventuellement or
éclm iigermt contre bétail ou fo u r-
rages. — S'adresser au bureau
de I'I MPAHTIAI. 484 I

m QA|1£*|** Appartement
1% BUIl-Gl meublés ou non ,
d' une ,  leiix ou trois pièces.
Chambra indépendante avec eau
couran ie . ainsi qu'un petit ate-
lier , cour , jardin , poulailler. —
S'adresser au bureau de I'I MPAH -
T I A I , .  484f.

Révisions de vélos,
complè te  fr. 7.-, révision de motc
au nlus bas prix , emaillage d.
cadre loutes couleurs , pose d'éclai-
rage et île compteur d'occasion
pour inolo. — Se recommande ,
Henri Liechti. garage de l'Hô-
lel-de-Ville. 17655
MlBtf^n «Pontiacs a vendre Oc-
tllfiS-tf casion uni que. - S'adr.
Cretêta 75, au ler étage. 5081

Sommeliêre , ï̂ ClTeC-
che place dans un bon Café-Res-
taurant. Certificats et photogra-
phie à disposition. — Ecrire sous
chiflre P. S. 5014, au bureau de
I'IMPARTIAI,'. 5014

Jeune demoiselle , L01 machin é
à écrire , est demandée comme
aide de bureaa. 6022
3'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI..

Jeune garçon EBT*?iâ8
est demandé comme commission-
naire , aide au laboratoire. -S'adr.
Confiserie Hut? , rue Léopold-Ro-
bert 72. 4990

Décalqueusë frtffflyÊ
par M. Louis Jeanneret S. A ,
rue de la Paix 163.' 4945

Polisseuse-Finisseuse, c°aù-
sant parfaitement la boite métal ,
est demandée. 5020
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,
AnnP Qnti f l  *i<>gére est demandée
App iCUUC de suite. 5006
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A l n i i o n  en P'B> n soleil, quartier
IUUCI de l'Abeille. 3 grandes

chambre s, chambre de bains, cui-
sine et toutes dépendances, toul
moderne, pour fin avril. — Pour
visiter , s'adresser A l'Univers , rue
Léopold-Robert 72 4972

Cnnn çn\ de 3 chambres an so-
•OUUù -ûUl leil , avec petite cuisine
est a louer dans maison d'ordre,
pour le 30 avril ou époque à con-
venir. - S'adresser rue de ia Paix
41. au 1" étage à gauche. 5025

A lflllPP aPParlement ('e 4chaui-
1UU01 bres, remis à neuf ,

chauffage central , chambre de
bains, tout confort , au cenire et
au soleil. — Ecrire SOUB cbiffre
B. G. 1970 au bureau de L'IM-
PARTIAL. 1970

Pour cause de décès ?fl iTr
étage de 8 chambres et bout de
eorridor, Buissons 9. - S'y ad res-
ser. 4440

A IfllIPP Pour caa imprévu , bel
IUUCI , appartement de 2 pié-

ces, chambre de bains non ins
tallée. cuaulfage cenlral général
— S'adresser rue du Parc 89, au
gme élage. 4912

Â lflllPP pour *̂ e BU
'
te ou 

"IUUCI | convenir, logemenl
de 3 pièces, corridor éclairé, éven-
tuellement à échanger contre un
de 3 pièces. — S'adresser rue de
la Serre 105, an ler étage. 4951

A lflDPP logement de 4 ou ô
IUUCI chambres, chambre de

bains, chauffage central , à louer
pour le 31 octobre. — S'adresser
Montbrillant 1, an rez-de-chaussée

4970

A lflllPP boulets 1, un appar ie-
IUUCI , ment de 3 pièces et un

de 2 pièces, cuisine, toutes dépen-
dances, eau . gaz et électricité , jar-
din. Prix réduits. — S'adresser
Gérance Fontana, rue Jacob-
Brandt 65. 5749

3 ni un ne - chambre de bains ins-
piCtCa, tallée, -w. -c. inté-

rieurs, toutes dépendances, 75 fr.
par mois. — S'adresser rue du
Progrès 8, au ler étage, à droite.
de » à 10 h. on dès 19 h. 5021

À lflHPP Pe'*' logement d'une
IUUCI chambre et cuisine é

personne honnèie et tranquille, à
la rue du Rocher 3. - S'adr . à M.
Soltermann, rue de l'Hôlel-de-
Ville 4. 4959

Â lflllPP P°ur le ler Mai - lo8e"IUUCI , ment de 2 chambres.
S vérandas, cuisine, w.-c. inté-
rieurs , toutes dépendances. Prix
51 lr. par mois. — S'adr. Place-
d'Armes 2. au 3me élage. 6077

Beau petit logement cttrè*et cuisine, au soleil , est à louer
de suile ou à convenir, à dame
seule de préférence, dans maison
d'ordre. — S'adr. rue du Doubs
67, an Sme étage; 5090

An! w«nf à bas prix , beau lo- 1
yUI ICUl , gement de 3 pièces .
cuisine. — S'adresser à M. Mar-
cel Matile , coiffeur , rue de la Ron-
ile 9 4995

nivamh p û A l0ller lle aulle ou
Ul la l l lUIC . a convenir, belle
chambre meublée ou non , au so-
leil , dans maison d'ordre , chez
personne seule. — S'adr. rue du
Temple Allemand 109, 3me étage ,
i droiie. iSiiM

P h a m h n a  A louer , jolie cuain-
UllalllUlC. bre meublée à 1 ou 2
lils. — S'ad. é Mme Cadonau, rue
Léopold-Robert 25, au 2me étage ,
de 10 à 14 heures. 4905
pUnmhna  meublée est a louer de
¦JllaïUUI C guiie. — S'adr. rue de
la Paix 97, au rez-de-chaussée.

4900

P h a m hr û  Belle chambre meu-
UUallIUl C, biée est s louer de
suile. — S'adresser a Mme Cour-
voisier. rue du Parc 5, au 2me
élage. A gauche. 4937

fhnmhro  meublée , avec p iano
UUaUJUl C g disposition, chauf-
fage central , à louer , frs 30. — .
S'adresser Impasse des Hirondel-
les 10, au 2me étage, à gauche.

4932

Fiancés cherchent pM.ii.
apparlement de 2 pièces, cuisine,
w.-c. intérieurs. Prix modique.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

5075

PiflH.i.tPPPD est demandé de
rlcU- tt-LCH B suite. Offres , avec
prix , sous chiffre C. G. 5013.
au bureau de I'I MPARTIAL . 5013

On demande à louer Sx
de 2 piéces avec alcôve , sur le
même étage , ou 1 de 4 chambres
avec alcôve éclairée. Personnes
solvables — Offres sous chiffre
C A. 4717, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 4717

Do tante i looerr^?.™
parlement moderue de 3 cham-
bres, vestibule éclairé, dans mai-
son d'ordre. — Offres sous chiffre
B. V. 4987. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 498/

Oo demande à loDer fomne.1'̂ :parlements de 3 chambres et bout
cle corridor éclairé, w.-c. intérieurs
et si possible grandes dépendan-
ces et lessiverie. bien au soleil, à
nersonnes tranquilles et solvables
Offres écrites avec prix sous chif-
fre C. G. 4955, au bureau de
I'I MPARTIAL , 4955

On cherche & louer, apfeB
2 pièces au solei l, pour 2 per-
sonnes tranquilles , pour le 31 oc-
tobre 1934 50s!0
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL ,

& -UOnripo * PUP '"-** bois dur ,
tt ICUUI C, ! réchaud a gaz,
émaillé. - S'ad. rue de la Paix 1.9.
chez Mme veuve Graf. 5089

Â VOn H PO divan , secrétaire, ta-
ICUUI C ble . chaises, 2 vélos

de dame. — S'adresser le soir
après 7 heures rue du Succès 15a
au 3""* étage a gauche. 5026

P/ll ieCO lf fl  Wisa-Gloria , en bon
I UllùSCUC état , à vendre. - S'a-
dresser rue de la Serre 97. au B*"
élage a droite. 5036

A VOn iiPO Piano uroit. brun , en
Ï C U U I C  très bon état. - Offres

sous chiffre A. G. 5027, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6027

PflffllÎPP a **ois , bien conservé,
I ULd gCI a vendre ù bas prix. —
S'adresser chez M. Viatte . rue du
Doubs 139. 4966

A VOnr JPO une poussette-lan-
ICUUIC deau à l'état de neuf .

— S'adresser rue du Grêt 22, au
2me élage. à droite. 4957

Chambre à coucher é^vec
lit de milieu , est à vendre. 5033
S'adr au bureau de I'IMPAHTIAL .

a Ton r ipp uu Do" p *-> iaKBi* 4
ft ICUUI C trous avec grille el
bouilloire. — S'adrebser à M. A.
Stauffer. Crélêls 120. 5007
Pnt!) dOP combine «Le l.ôve »
l UlttgCl est à vendre. — S'adr.
chez M. Dubois, rue du Progrès
2. rie 7 a 8 h. du soir. 5032

A vpnflpp J 0'1 ,UHtre de sa_
ICUUI C, ion bien conservé.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
_ 5008

A U  on il PO cause départ , cham-
ICUUI C, bre à coucher (1 lit),

canapé, piano concert, différents
petits meubles, lustres, horloge de
parquet , tables, bouteilles fédé-
rales, stores, table pour malades ,
etc. — S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL . 5107

Je cberche pour un petit train
de campagne 496;-**

jeune homme
de 16 à 20 ans, sachant traire el
faucher. Vie de famille, gage u
convenir. - S'adresser a M. Henri
LalToly, a Italhilguew (Vaiiill.

sieiacîiio
Jeune fille connaissant la sté-

nographie française et allemande
ainsi que les différents  t ravaux
de bureau cherche p lace pour de
suile — Ecrire sous chiffre D.
S. 5003 au bureau de I'I M-
PARTIAL 6uun

Demoiselle
présentant bien , aimant voyager ,
serait engagée par artiste presti-
di gitateur comme partenaire-asso-
ciée. — Ecrire en joi gnant photo
à M. Toyama, prestidigitateur,
Le Locle. 5091

ĵj" I _ _̂W  ̂ g

GRANDÊ &L If J^F DEMI-
BOÎTE ¦̂KIHMF B01TE

( NOUVEAU X PRIX )
La même, excellente qualité

VPâ-OISSa Bt> SAVONNERIE BUMU OHT OlTtM

SA 30548 Z 4867

R louer
pour le 31 oclobre prochain , joli
appartement, ler étage, 2 cham-
bres, 1 cuisine et dépendances .
véranda , maison d'ordre. Signal
10, Monlbrillant. — S'adresseï
chtzRod. Wintsch , Signais. 495',*

a LOUER
à convenir , centre rue Léopold-
Robert, superbe appartement de
3 pièces, cuisine, chambre de bains
installée, chauffage cenlral. Con-
viendrait pour commerce u l'étage,
— S'adresser an bureau de I'IM
PARTIAL . 5000

LOCAL
A louer , pour le 15 Mai , un

local bien situé, rez-de-chaussée,
chauffage central. Bas prix. - S'a-
dresser rue du Nord 60, au 2me
étage , entre 10 h. et midi. 2676

Cause de départ
A louer de suite, rue !*.. mia-
Droz 53. I" élage de 3 (-liant
bre» . cuisine el loutes  dé-
pendances. On ferait ré-
duction très importan-
te jusqu'à fin octobre. -
S'adresser a H Broccio, rue
Numa Droz 37. 5074

ThâicT
On demande à louer,

pour la saison , chalet meuDlé , au
bord du lac deNeuchfttel,  de pré
férence à Colombier. — Offres
détaillées , avec prix , soue chiffre
A . P. 4893. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4892
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^UiONVODERNEV
¦»&. rae léopold-Roberd &« Chaux-de-F onds

NOUVEAUTÉS DE PRINTEMPS
Vogei les Etalasse» 5ii> *o Confections - Chemiserie - Clianellerie

A LOUER
pour le 31 octobre 1934, Grand magasin moderne, occupé
depuis 40 ans par Epicerie-Mercerie et tous articles s'y ratta-
chant. Par sa situation de premier ordre , ce local convien-
drait à tous genres de commerce. — S'adresser au Magasin
de chaussures Place Neuve 2 (marché). Appartement au 2me
élage, libre pour la même date 4*04

pour le 30 avril ou époque a convenir , rup D. Jeanrichard
81. rez-de-chaussée, beaux et grands locaux pouvant convenir pour
société, commerce ou industrie. — S'adresser à Gé-
rances et Contentieux, S. A., I , 'opold-Roberl 33, *."</* -i

A EOUEH g
cas imprévu , un beau logement de 3 pièces, au soleil.
Chauffage cenlral. Concierge. — S'adresser rue du Parc
112, au 1er étage.

Mises de bois âc feu
Le samedi 7 avril i934, dès 13 heures MM.

Péter et Patthey feront vendre par voie d'enchères publiques
à la Corbatière,
envi ron SÎOO stères très bea u cartelage foyard et sapin ,
situés à port camion.

Rendez vous à la Corbatière du haut No 187.
Conditions: 3 mois de terme moyennant caution. Echutes

jusqu'à Fr. 50.— comptant,
4837 Le Gre!fier du Tribunal 11: Ch . SIEBEK.

On demande une bonne

n FIUE
sérieuse de loute confiance , pour
servir au Café et aider au ménage.
- S'adr. à M. Albert IUEK,
Restaurant de l'Union . IVeuve-
ville. SA-6094- ,1 4i'80

Horloger complet
consciencieux , au courant de tou-
tes les pariies de la montre ,
cherche travail en fabri-
que ou a domicile. — Faire of-
fres écrites sous chiffre A B 4374.
au buren u de I'IMPARTIAL . 4374

Pour petit méni -ge soigné de
2 personnes , on demande une

bonne à tout faire
aclive . honnête et consciencieuse,
sachant bien cuisiner et faire
seule tous les travaux ména-gers.
Bon traitement assuré. — Offres
écrites, avec certificats ou réfé-
rences et prétentions, sous chiffre
P. I). 4978. au bureau de I 'IM-
PARTIAL . 4978

ut GiiuSir o
cherche de suite un bon musicien
jouan t  saxophone ténor el pou-
vant  s'adapter au jazz-band. —
Ecrire sous chiffre P. 3154 J..
i\ l'iiblioitas. St-lmier. Pres-
wam. PlilôJJ 5066

Mariage
Vent, seul , horloger ayant  place

stable , désire faire la connaissan-
ce d'une personne de 30 a 40 ans,
en vue de mariage. Dame avec
un entant  pas exclue. — Ecrire
sous chiffre A. H. 5019, au bu-
reau de ['IMPARTIAL. 5019

â loyer
Pour le 30 Avril 1934 :

Dnp ft OQ ler étage bise , de 8piè-
rdll /  Ou , ce3i alcôve, corridor,
cui sine, remis à neuf. 3890
PflPP **1Q ler 'iVi"'~ vt!"' . de 3l t t l t u - J, pièces, alcôve, corri-
dor , cuisine, chambre de bains ,
remis à neuf. 38U1
Dnnn 90 3me étage Ouest de
10,11/ Ou, 4 pièces, corridor , cui-
sine. B892

Ppndplc (Ha 2me é,a8e de
I l U g l  Cù Old, g pièces, corridor
et cuisine. 3893
Pnnfirûo OQu rez-de-chaussée
r l U g l Bb  30d, de 3 piéces, cor-
ridor , cuisine. 3894

Progrès 107a, ftS corri-
dor , cuisine , remis a neuf. 3895

Progrès 109a, r&?eoo«.-dor, cuisine 3896

Progrès 109a, ftar fim-
dor , cuisine. 3897

f!l>8t 9A P'gnon de 2 pièces,
VIG l ÛU , corridor, cuisine. 3898

Terreanx l2Jm
P
ei*iceTedte cui-

sine. 3899

Nnrd Q rez-de-chaussée de 4 plé-
num O, cegp corridor, cuisine.

3900

flrôt ii, pignon ouest d'une
UI01 IT, pièce el cui8ine. 3901

S'ad. à M. Ernest Henrlond.
gérant , rue de la Paix 83,

A leyer
pour tout de suite on époque

k convenir !
P iiA tûf o VQ à chambres et oui-
VJIClClO I» , gine. 3580

Promenade 13, »Bffiïï bn wî
Léopold-Robert 11, 4 ££ *•
chauffage cen irai.  3582

pour le 30 avril :

Promenade 36, 2â"fM
Progrès 85, ^.ambres et^i
Cnnnn QQ 2 chambres et ouisine

P.-H. Matthey 2, Lc,hr9br
^

S'adresser H Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Leopohi -
lloberl 32.

A LOUER
pour le 30 Avril . Doubs IM7, bel
appartement de 3 chambres , cui-
sina, bout de corridor éclairé et
toutes dépendances , jardin. - S'a-
dresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold
Rouert 32. 4379

A LOUER
pour le 30 Avril 1934, un appar
tement de 8 pièces et un de 4 piè-
ces, chambres de bains instal-
lées. — S'adr. Gérance Fontana,
rue Jacob-Brandt &5. 375

A la mi! Winitelried 27
â louer, pour le ler Mai 1934,
ler étage, logement au soleil de
4 chambres, cuisine avec réduits ,
bout de corridor éclairé , toutes
dépendances et part au jardin. —
S'ad. chez M. Anioine Winterfeld .
2me éta-^e. même maison. 431!.'

Magasin â iouer
a Corcelles (NeuchateL)

dans bon quartier , maison neuve,
conviendrait pour coiffeur , coif-
feuse, cordonnerie, mercerie ,
éventuellement logement corres-
pondant. Prix intéressant. Dispo-
nible pour le 24 juillet. — Pour
rensei gnements, écrire sous chif-
fre C. N. 4S33. au bureau de
I'IMPARTIAL . 4833

il huer
pour le 30 Avril 1934:

rue du Bois-Gentil 9, logeaient
de 4 chambres, chambre à bains
st dépendances , chauffage central.

S'adresser à l'Office des
Faillites. P-2Ô6/-G 473?

îiiiï
bien silué. en parfait  élat d'entre
tien , à vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués.
- Ecrire sous chiffre H U. 16138
au bureau de I'I MPAH TIAL . 1BI38

Baux a loyer. Imprimerie Uou tvoisier
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Le duc de Chaulnes n'avait jamais été beau,
mais de toute sa personne émanait une distinc-
tion souveraine, et sa taille imposante, sa fière
allure étaient essentiellement aristocratiques,
Auj ourd'hui, terrassé par la douleur , les épaules
voûtées, la tête infléchie, il avait l'air d'un pau-
vre homme que son fardeau accable. Son regard
rencontra celui de Patricia. Il alla vers elle les
mains tendues :

— Vous êtes venue, et de si loin, merci! Vou-
lez-vous la revoir une dernière fois avant qu 'on
la mette en bière ? Je vous ai attendue., .elle
vous aimait si chèrement.

Les mots se pressaient, hachés, à peine dis-
tincts. Le commandant et sa fille suivirent le
malheureux mari dans la pièce où la duchesse
restait exposée.

C'était leur chambre conju gale. Tout y était â
la fois somptu eux , gai et charmant. Les volets
n 'étaient pas, selon l'usage, fermés herméti que-
ment , mais le j our y pénétrait sans obstacles.

— Elle aimait tant la lumière ! le soleil , les
fleurs ! expliqua Odon ,et il s'écroula au pied
de cette couche devenue funèbre qui lui rappe-
lait de si vivants souvenirs.

Hermine y reposait avant de pénétrer dans
l'antique chapelle des ducs de Chaulnes, en Pro-
vence, sous la lourde pierre tombale. Son front
disparaissai t à demi sous les bandelettes dont
on avait dû l'entourer pour dissimuler l'horrible
blessure ; ses traits rigides, que ni maladie ni

agonie n avaient altérés, demeuraient sensible-
ment pareils à ce qu 'ils avaient été, mais si
différents toutefois , dans l'austère maj esté de la
mort , que Patricia sanglotante , éperdue , se j eta
à genoux elle aussi, baisant timidement les
doigs autour desquels on avait enroulé un cha-
pelet de nacre et d'or.

Dieu, que ce baiser est glacé ! La jeune fem-
me en ressent une sorte d'épouvante. C'est la
première fois qu'elle approche la mort de près.
Hermine ! sa belle et délicieuse amie ! est-ce
donc tout ce qui reste d'elle ?

Elle ne sait plus ce qu 'elle fait, elle pleure,
elle prie. Odon récite à haute voix le « De Pro-
fundis ». Le commandant et Patricia y répon-
dent , puis quelqu'un frappe à la porte. Un hom-
me vêtu de noir , avec une chaîne en sautoir,
s'avance, suivi de deux autres hommes...

Le duc tressaille... C'est l'heure où il va fal-
loir se séparer pour touj ours de celle qu 'il ado-
ra. Il a envie de renvoyer ces hommes, de leur
crier qu 'il restera là, près de la bien-aimée jus-
qu 'à... Il ne sait plus 1... M. de Masseyrac veut
l'emmener .11 dit d'un ton ferme et farouche :

— Non ,moi seul... près d'elle, j usqu'au bout ,
j usqu'à la fin.

Patricia et son père disparaissent Les hom-
mes noir s'approchent :

— Non , pas vous ; c'est moi qui la mettrai au
cercueil.

Et il fait alors ce qu 'il s'est j uré de faire.
Après un long, intermidable baiser sur ces lè-
vres chères dont il ne connaîtra plus la caresse,
il prend dans ses bras, doucement, tendrement,
le pauvre corps broyé, il le couche dans la biè-
re sur les coussins de satin blanc, avec les soins
touchants et délicats d'une mère préparant le
soir le berceau de son enfant. Il retire des doigts
raidis le chapelet au crucifix d'or dont il s'em-
pare comme d'un suprême trésor et, fou de dou-

leur , laisse maintenant les mercenaires accom
plir leur funèbre besogne.

Rien n 'existe plus pour lui.
XXI

Arrivée à la gare de l'Est avec un quart
d'heure d'avance sur le départ de l'express Pa-
ris-Nancy, blottie dans un coin du wagon, Pa-
tricia, brisée , de fatigue et d'émotion , essayait
de remettre un peu d'ordre dans ses idées.
Quelques heures seulement la séparaient de la
douloureuse cérémonie de la messe des morts,
et de la mise en fourgo n de sa malheureuse
amie, et elle était déj à sur le chemin du retour ,
vers ce pays meusien qu 'elle avait cru détester
et qui l'attirait par un mystérieux et invincible
appel.

Que s'était-il donc passé pour que la j eune
femme, ayant proj eté de rester quelques j ours
à Saint-Qermaïh , se fût hâtée de reprendre le
premier train en partance ?... C'est que, saisie
d'une angoisse sans nom, effrayée par tout ce
qu'elle avait vu depuis le matin, Patricia d'ins-
tinct , avait cherché un refuge sûr , un appui qui
ne pût lui faire défaut et, ne le rencontrant pas
autour d'elle, prise de panique , s'était tournée
vers le seul être qui lui eût j uré amour et fidéli-
té, aide et protection , son mari I

Mue par une secrète impulsion , elle s'était di-
rigée vers n 'importe quel bureau de poste pour
télégraphier : « Arriverai ce soir dix-neuf heu-
res quarante », sans prendre le temps de réflé-
cher ni d'envisager une autre solution.

Son père lui avait dit mélancoliquement :
— Tu ne restes pas davantage ? Tu es pres-

sées de rej oindre ton mari ?
Elle ne l'avait pas détrompé, insistant pour

qu 'il vînt passer quelque temps à Chalançay
après avoir consulté un médecin. Le comman-
dant ne l'accompagna pas à Paris, pris par un
travail imprévu, et ce fut avec une fiévreuse

impatience que la jeune femme monta en wa-
gon. Il lui semblait qu 'un danger la menaçait et
qu 'elle n'en serait préservée que lorsqu 'elle au-
rait réintégré le toit conj ugal.

La suprême vision d'Hermine étendue sur
son lit de mort , le désespoir d'Odon , la cohue
des amis à l'église et à la gare, les psaumes fu-
nèbres, les rites de la cérémonie , tout cela dan-
sait dans son cerveau une sorte de sarabande
macabre. Elle se sentait froid au coeur, froid
dans tous les membres. Les trains n'étaient pas
encore chauffés et elle remonta le grand col de
son manteau de vison jusqu 'aux yeux.

Un coup de sifflet , le lourd convoi va s'ébran-
ler. La porte du compartiment s'écarte, poussée
par une main experte , un officier entre avec
précipitation et, apercevant une femme en face
de lui , s'incline , correct

Machinalement , Patricia sort son visage de la
fourrure qui l'encadrait pour regarder le nou-
vel arrivant. Ni l'un ni l'autre ne peuvent rete-
nir un cri de surprise et d'émoi :

— Patricia !
— Bernard !
Car c'est bien lui 1 et c'est bien elle.
Ils ne se sont pas vus ce matin au milieu de

la foule et, à vrai dire , ils ne s'étaient point
cherchés , mais voici que le hasard les rassem-
ble et chacun d'eux pressent , dans le secret de
son être , que de graves paroles vont être
échangées.

Le lieutena nt d'Anzy s'est incliné derechef ,
mais cette fois son geste est empreint d'ironie,
sa voix se fait mordante :

— Tous mes hommages... madame (il a im-
perceptiblement hésité sur ce mot), j e ne comp-
tais pas avoir l'honneur de voyager ce soir en
votre compagnie, mais ma présence doit vous
paraître importune et j e vais, à l'instant même,
vous en débarrasser.

(A mivre.)

Nos nouveaux Modèles sont arrivés I
Nos prix ont baissé I

Trotteur en boxcalf en fl Qfl
noir ou hnin , vernis , fr. 30U Grand choix de chaussures ft Ofl Décolletés en chevrette, O Oft
Trotteur en boxcalf brun. Il Of] Ghillie en chevrette, dep. 3.0U n0ir fr. U .OU H
avec garniture replile , fr. il.OU . . , , , _, . MMême article en boxcalf \h flfl v.>nm II Oft ichevreau noir , avec tf gg dep. 14.80 ™B 

dep. fr. 9.80 jgarniture tr. I(,.UU Mème article en che- j
Même article, en brun 19 0(1 vivau avec garnilure V% Oft Décolleté chevreau {7 91) 94920 ir. IJ.OU ieptile dep. IL.OU avec garnilure dep. fr. IL.OU '.
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Boulangerie-Pâtisserie

Tell SGHAEFFE R
Parc 11. Tél. 33.05-3

Mercredi et Samedi sur le
Marché. 3733

ËÊWk
~ 

Mardi 10 el Mercredi 11 avril , A 20 h. 15

Jrofft 2 Représentations cinématographiques
M Y Léonard de Vinci 49u
un beau film d'art et d'bialoire dans le cadre presti gieux de Flo-
rence à l'époque de la Renaissance - Tickets d'entrée numérotés à
40 cts. en vente au magasin G.-E. Maire, L.-Roben 38 et aux portes.

1 CERCLE BU SâPSS-J 1
| SAMEDI 7 AVRIL à 20 h. 15 !

I NitÉa.Ciftil 1
avec comme répartition

I UN COCHON I
Inscri ptions samedi soir à 20 h. 1U

j I Les SAPELOTS et leurs amis sont chaleureu-
j sèment invités. Mise d'entrée FP. 2.—. \Les retardataires ne seront pas admis.

AMEUBLEMENT
DECORATION
AGENCEMENT

*:.
, i "• ; : - •.-

Installations générales
!.- k *

¦ • ¦ • i * .

ZINGG * n. fl.Fabrique de meubles
FLEURS 24, Téléph. 21.584

1682
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HAUTE IDE
JZes modèles àe Printemp s

— sont arrivés — 47go

Maison CHUr-ttH
O. Place «lu Marché

50/o S. E. N. J. Téléphone 21.676

I Douleurs rhumatismales
M el Goutte.

/Jji/| Voulez-vous vous en débarrasser î
I xmÉ/ ) ^ous 'e P°uvez certainement , mais
\dWfn rappelez-vous . bien que les frictions ,
V\ N> VA les applications chaudes et les bains
R \ j |  ne peuvent avoir qu'une achon pas-

B / V i l  sagère. Ils ne vous apporleront qu'un
I v/ll\ iaiblo soulagement et alténueront vo-
// Uni \ tre mal pour Peu ^e teinPs- L'emploi

J | u \yMJ\ de ces moyens ne donne en aucun
1 i |»- GCj cas une guérison complète et déflni-
| j live. La goutte et le rhumaiisme ont
I leur point de départ dans le sang et sont des «dia-
| thèses» engendrées par l'acide utique. Lorsque la
! composition du t-ang est anormale , l'acide urique n'est l

pas éliminé , il s'allaque aux muscles et surtout aux
i articulations ; nous le répétons , les frictions , la cha-

leur , les bains , sont inefficaces contre ces manifes-
tations. Le but à atteindre esl de dissoudre el d'éli-

! miner l'acide unque du sang. Le succès ne peul êlre
; j obtenu que par une médication interne et non externe.
' Depuis déj à longtemps les médecins prescrivent le
j,1 «Gichlicin» qui leur donne de remarquables résultats ;

i des pialiciens renommés en onl fai l l'éloge dans de
: | nombreuses revues médicales. Si ce médicament
; j n'est pas plus connu de ceux qui souffrent , c'est qu 'ils
« ignorent l'origine de leur mal Pour faire mieux ap-

précier le «Gichticin» et en généraliser l'emploi ,
nous enverrons , pendant une durée limitée , à tout

i malade qui nous donnera son adresse, un échantillon
! suffisant de «Gichlisin»

grciatfâs ei franco
I Nous ne demandons aucun argenl , mais nous es-

pérons que les personnes qui auront été guéries de
! leurs maux , recommanJeront notre produit à tous
1 ceux qui souffrent comme elles. \ j

Profilez immédiatement de celte offre absolument j j
gratuite , vous serez étonné des résultats.

Dépôt général : Pharmacie, Horgen 102
i Le «Gichlicin» est un produit suisse en vente dans I
Ë toutes les pharmacies. SA 20 St 4808 \

«L'Association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité» œuvre d'entr'aide
qui ne fait aucune distinction d'ordre poli-
tique, confessionnel ou autre se recom-
mande à la générosité de tous. - Compte
de chèques postaux IV B 1298. Caissier :
NI. R. Walter, Commerce 55. Président :
Henri Pingeon, pasteur, St-Aubin. 2710

CHAPEAUX M
Superbe choix et nouveautés en magasin

[ R é p a r a t i o n s  T r a n sf o r m a t i o n s
Lin Mme BESATI

i Boutons 1
J d'étoffe I

M, Courvoisier- I;
Calame.

8, Place du Marché__ 
470] gj

iii prêtai 1
Fr. 500.— a jeune homme sérieux
(commerce). Remboursable et in-
térêt selon enlenle. — Offres sous
chiffre C. B. 494*1 au bureau de
I'I MPARTIAI.. 4944

Chambre à coucher 690 îr.
Salle â manger 500 fr.
A vendre, pour 5410 lr. uue

belle salle â manger , moderne et
complète, comprenant 1 beau buf-
fet de service à portes noyer et
Dombées; 1 grande lable a allon-
ge , de 120X85 ; 6 belles chaises;
1 divan lure soigné, avec "rande
jetée moquette ; le tout 500 lr. —
1 cbiimhre à coucher comp lèle,
nour 090 fr. , avec grand lit de
UK) cm. de large , complot , literie
extra ; 1 armoire à glace , 2 portes;
I lavabo, marbre et glace ; 1 la-
ble de nuit , dessus marbre ; 1 des-
cente de lit , 1 Bèclioir; le toul
690 fr. Chambre a coucher à lits
jumeaux , comp lets , literie soignée
et renommée ; armoire a glace,
3 portes ; coiffeuse-commode , des-
centes de lit , labiés de nuit ,
1180 fr., elc. — S'adresser è M.
\. LellenberK*. rue du Grenier
14 Tél. 'i3 047 894

Ma
contenant 4 logements ,  à
vendre. Prix avanta-
geux. Conditions à débat-
tre. - Ecrire sous chiffre
E. B. 16140. au bureau
de I'IUFAHTIAL. 16140

Baux â loyer. Imp. Courvoisier



Bp6*ffl Dans nos cinémas, tous les soirs du 6 ati 12 avril 1934
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Weâ EEI-»I©HMIER, ravissante <ie grâce et «l'esprit I ATTENTION ! Pas de Cinéma vendredi et samedi - Dès dimanche et jouis suivants I
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Ŵ _Wk\ mâW _m\\ mi- j BÊ k.  r*"TH ___M 1 tnrwiBI — REPRISE du plus grand succès de 1933m CsEOStCilS et ûEOUCSEÏTE 1 IA CHANSON d'une NUIT B
avec CRRETTE, R. WOHLBRUCK, Féliji OUDRRT, Charles REDQIE et Paulette DUBOST I ... , ,, ir _ u „,rn„„_ .M • U I Ti.n.^T.nn v̂T» TT\ " ;„Tn-., - ¦¦; * !_ avec le grand ténor JEAN KIEPURA , l'Inénarrable comique LUCIEN BABOUX - Madga Schneider et Pierre Brasseur

i _» .Une. éblouiRsan 'e opérette , avec lout ce que le mot comporte de légèreté , de finesse et d'humour De la gaîté, de la Terre comique , de la musique ei du chant , des paysages enchanteurs... Un fllm complet I
Production de l 'All iance Cinématographique Européenne, parlée et chantée Iran-rais I in—¦ __»*i__r_ .«__i_a* français M—¦ !
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Même avec un manteau
bon marché

Vous aurez un „chic" partloulior

Tous les manteaux Emery, même les meilleur mar-
ché, ont quelque chose «d'à part» ; un chic particulier
qui fait dire , lorsque vous le portez : «Elle a un man-
teau comme on n'en voit pas partout*.

La coupe, d'abord , qui affine la taille ; puis un col
d'une gentille fantaisi e, une garniture ingénieuse qui
ajoute à un manteau simple ce je ne sais quoi de char-
mant, d'imprévu, de coquet.

Et notre choix est si grand que vous trouverez certai-
nement « votre manteau ¦ qui vous ira comme s'il
avait été lait pour vous, sur mesure.

WWm 25,- 45— ©5.- i

Venez voir comme à une exposition. Vous n'avez au-
cune obligation d'achat. Et nous vous montrerons vo-
lontiers toutes les nouveautés. 5155

^̂ _
rlÂGÀSiNs DE L ANCRE

FOIRE
de Bâle

Encore quelques places de dis-
ponible pour la course en auto
car. Dimanche 8 avril. Dé-
part 6 h. 15, Place de la Gare.
Inscriptions chez 5168

E. fROIDEVADX
Gare 12

LE LOCLE ¦ Tél. 31.507

1 (fi Billets à prix réduits /£>

S* NEUCHATEL ^
Comptoir de l'Industrie et du Commerce
Samedis 7 et 14 avril - Dimanches 8 et 15 avril 1934

Prix dès i
Le Locle-Ville La Chaux-de-Fonds Les Hts -Geneveys j

II- Cl III- Cl. Il" Cl. 111- Cl. Il- Cl. III- C!
Pr. 6.20 Pr. 4.40 Pr. 5— Fr. 3 55 Pr. 3.65 Pr. 2.60

Heures de départ ¦

Samedis . 12 h. 47 13 h. 05 13 h. 18
Dimanches : 8 h. 37 ou 12 h. 47 9 h. 01 ou 13 h. 05 9 h. 15 ou 13 h. 18

Retour à volonté dans les •4 jours
***_•"• Ces billets ne sont valables qu'aux jours et trains indiqués ci-dessus "¦•C

Aucune obligation de visiter le Comptoir 5071

v*&wmmu^^^^^m^mÊPvmnKmmaa^^ m̂Bmma^ M̂^ M̂ n̂mg m̂m: ^^^ t̂ÊmBÊm^C9m£l l̂ 'S ÊK3TmBÊ ŜB^ B̂BM0W ^mm.^ M̂^^ n̂KmtKBÊmÊi B̂&^m ŵ^ Ê *^^&tKm*mTm *, K̂m^a^ -̂>_S _̂_______________ W_______MMM^M________S__il__l__------W- -̂--__--------__M«*MM*'*WM ¦ II

I

Jff tn d "eût f er f out re f ard dont
ia diitribuf ion du j ournal, nos
abonnés changeant de
domicile au f erme prochain,
sont priés de nous communiquer
immédiatement teur ancien ef
nouveau domieile. ôOSO

Administration de L'IMPARTIAL.
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Ecole supérieure
de commerce
LA CHAUX-DE-FONDS

Admission: Jeunes gens et jeunes filles de 14 3ns
peuvent entrer en i n année. Des demandes
d'inscription , accompagnées du livret scolaire
et du dernier bulletin peuvent encore être
adressées par la poste au Secrétariat de l'Ecole.

Branches d'étude: Travaux de bureau , langues
modernes, sténo-dactylographie, sciences, géo-
graphie, histoire, etc.

Section de maturité: A disposition des élèves
désirant poursuivre leurs études à l'Université.

Section des commerçants en horlogerie :
en collaboration avec le Technicum.

Commencement des cours: 17 avril 1934.
Examen d'admission: 16 avril 1984.

La Direction.
P. 2590 G. 494I-.

Vous ne p ouvez
trouver mieux J

UH VIN DE TABLE FAMEUX
Vin des Pyrénées
VIEUX ______________________________
le litre A OM
bouché s. v. 0.90 UaO I

Rlst. déduite

Un Vin de table par excellence
Vin Rouge étranger
SUPÉRIEUR ———————-

Se litre 0.70 0B@3 j I
Rist. déduite I

Un Vin blanc frais, pétillant j

Vin Blanc étranger
¦e litre g% Afl
bouché s.v. 1.— Vî U
4616 Rist. déduite

L A  C H A U X - D E -  F O N D S

Ecoles primaires et enfantines
de La Chaux-de-Fonds

inscriplions des nauueaiiK élèves
eh 1934

Les inscriptions seront reçues le lundi 16 avril , de 8 h. à 11 h.
dans les collèges suivants : 4913

Primaire : pour la Charrière. la Citadelle et le Primaire ;
Abeille : pour l'Abeille et l'Ouest;
Promenade : pour la Promenade et les Crêtets.
Doivent êlre Inscrits : tous les enfants qui atteignent l'âge

de 6 ans avant le ler jui l le t  1934. (Art. 42 de la Loi.)
Pièces à produire : Acte de naissance ou livret de famille

et certificat de vaccination.
L'attribution définitive des élèves suivant ies classes et sui-

vant les collèges sera laite le mardi 17 avril, par les soins de la
Direction des Ecoles.

Les inscri ptions des élèves pins âgés ou les demandes de
mutalion doivent être faites à la Direction des Ecoles , Collège Pri-
maire.

La rentrée de toutes les classes, (ville et quartiers), aura
lieu le mardi 17 avril , a 8 beures .

Les instituteurs et les institutrices de l'enseignement privé qui
ont des élèves en âge de scolarité , nés du 1er ao\\t 1920 au 30 ju in
1928, sont priés de les annoncer à la Direction des Ecoles

lioiiiisfës, *motocyclistes,
pour vous éviter des ennuis lors des contrôles sur
route , faites examiner vos voitures ou motos par

J. et H. SCiEIDER du
Garage du Grand-Pont
qui se feront un plaisir de vous dire si votre véhi-
cule répond aux nouvelles prescri ptions fédérales.

I
ros FUS

apprennent parfaitemen t l'allemand chez Al. Louit**
Baumgartner, instituteur diplômé <Steiubrùchli> Lenz-
bourg, (Tél. 3.15) Six leçons par jour , éducation soignée.

I

vie de famille. Piano. Pri x par mois : lîO lr. Demandez
références et prospectus. SA 300.,. Il 37*;

Beefsteak tendre
Bonne charcuterie

Chevaline du Casino
Léopold-Robert 25

20236

Un sang pur
est l'élément indispensable de
la santé , de l'énergie et de la
ioie de vivre. C'est la raison
pour laquelle la cure d'épu-
ration du sang est une néces-
sité pour tout êlre humain.
« L'Extrait de Genièvre »
et de plantes des Hautes Al pes
(Marque déposée Rophaien)
est un remède qui facilite
l'évacuation de l'urine et de
l'acide urique et nettoie la
vessie et les reins. En vente
par houteille de fr. 3.20.
Pour cure entière fr. 6.75
dans toutes les pharmacies.

Fa i tes
REPARER

voue
RADIO

et vérifier vos
LAI*IPES

chez 61ij8

Jf y l ^
Ateliers les mieux outillés

PARC 43 - L.-ROBERT 60

Pommes de terre
de consommation

Variétés excellentes
bien conservées, â livrer
à partir de 3000 kg. (ran-

' co toutes stations.
S'adr. Association

des Producteurs,
Corce l les, près
Payerne. Tél. 2.85.

AS-35132-L 3625

lÉÉËi
Mi 'cunicieii- lenli .s le dip lômé 757
21. LEOPOLD ROBERT ï l

Téléphone 24.407

Dentiers
Réparations en 2 heures

NISfA BAN
La Société de Tir des ARMES-REUNIES. A La

* Chaux-de-Fonds. mei a Dan pour toute l'année sa propriété sise
Eplatures-Grise 10, 10A et 12.

En conséquence, défense est laite de traverser la ligne de tir
soit le grand pré qui se trouve entre le Sland et les Cibleries, de
circuler sur la propriété en dehors du chemin établi , de toucher aux
cultures fouler les herbes , jeter des pierres , ainsi qu'endommager les
arbres et clôtures et les bâtiments des cibleries. de soustraire le
plomb provenant des tirs , comme aussi de stationner dans la forèi
située au sud de la ciblerie 300 mètres. L'accès des cibleries t>0 et
300 métrés est formellement interdit au public.

La Société décline loute responsabilité de l'inobservation de
ces prescri ptions. Les contrevenait is seront seuls responsables des
accidents qui pourraient leur arriver et ils seront en outre dénoncés
à l'Autorité compétente conformément à la loi.

Une surveillance très sévère sera exercée.
Les parents doivent rendre leurs enfants 1res attentifs au dan-

ger de stationner également aux abords des installations de tir et de
ne pas enfreindre la mise à ban ci-dessus, car ils en seront rendus
responsables. 5009

La Chaux-de-Fonds. le 3 Avril 1934.
Au Nom de la Sociélé de Tir des ARMES-REUNIES :

Le Président : Le Caissier: Le Secrétaire:
A. Eimann H. Brandt M. Bernet

Mise a ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1934.

LE PBéSIDKNT D*O TRIBUN AI. II:
A. Dubois.

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.
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MALABAR
PAH

Jean RICARD et Charles DORNAC

Iitstantanémeint, sans avoir pu se reconnaître,
le concierge se voyait passer de solides me-
nottes.

— Gare à toi, Théo, cria-t-Hl bravement.
— Un mot de plus, on te « sonne ». menaça

à ses oreilles une voix qui ne semblait pas
plaisanter, tandis que deux mains expertes
liaient ses jambes de deux ou trois tours de fine
cordelette.

Théo avait entendu l'avertissement. Il ouvrit
la portière et s'élança.

Une poigne le retint à l'épaule : celle du boî-
teux.

— Tu es cuit. Pas de rebiffe, A la moindre
bêtise, un pruneau. Et fais-moi tout de suite la
leçon de gymnastique. Mouvement vertical des
bras. Un !

Le canon d'un revolver apparaissait à hau-
teur de sa poitrine. Le « natif de Miénilmnche »
émit un juron sonore, mais leva les mains. Un
des arrivants lui fit subir le traitement oréven-
tif du concierge.

Tandis que Lud wiig Dieden effrayé n'osait
bomger, Ferrai, interloqué , descendait de la voi-

Que se passait41 ? Où était-on ? Oue signi-
fiait cette algarade ? Ne parviendrait-il pas à
assurer quelque tranquillité stable à Sabine ?

Il eut un recul en apercevant le boîteux —
qui ne boîtai t plus — détacher sa barbe, fort gê-
nante, en vérité, et en reconnaissant Tigralet

Sa stupéfaction fut si forte que l'inspecteur
éclata de rire.

— Jamais j e n'aurais cru, fit oe dernier, que
je serais resté six bonnes heures à côté de mon
ami Ferrai sans qu 'il me reconnût, même gri-
mé !... Il est vrai qne la voiture n'était oas éclai-

rée. Remarquez, tout de suite, aj outa-t-i] plus
bas, que vous n'êtes absolument pour rien dans
l'affaire, ceci pour apaiser vos scrupules.

— Où sommes-nous?
— Chez Malabar, pardi ! Au domicile, ou dams

l'un des domiciles de Malabar, pas -plus, pas
moins. Je marque cinquante d'entrée, hein mon
fils ? Mais assez de discours. Vous allez con-
duire Mlle Ohâtel dans une clinique, celle que
vous choisirez sera la bonne... Elle y sera, sans
le savoir, à la disposition de la justice. Par la
suite, on régularisera cela. Ouant à Dieden,
faites-en ce qui vous plaira sans oublier qu 'il
peut devenir un excellent témoin dans l'affaire
Malabar. Allez, rmon cher Ferrai. Laissez-nous
travailler. Demain ou après-demain ie vous
passerai les éléments d'un papier retentissant.

Et sans plus attendre, Tigralet se mettait à
« travailler », tandis que Ferrai, suivant fidèle-
ment le conseil reçu, partait à la recherche d'un
taxi pour transporter, avec l'aide du médecin,
te pauvre j eune fille dans une olintoue où elle
pourrait enfin rétablir sa santé en toute quié-
tude.

— Collez-moi ces deux gaillards dans la loge
de garde, commanda Tigralet à ses hommes en
désignant Théo qui roulait des yeux furibonds
et le concierge humilié comme un renard pris
par une poule. ,

» Nous ne sommes pas en force pour visiter
la maison. Rein n'y bouge, ce qui peut cacher
um traquenard. Je vais demander à la préfec-
ture le renfort que l'on a dû préparer à notre
intention. Veillez bien, mes enfants. Oue per-
sonne ne sorte et si quelqu'un se présente pour
entrer , saisissez-vous-en.

Il avait aperçu un téléphone dans la loge de
garde. Rien ne fut donc plus aisé pour lui que
de toucher le qilai des Orfèvres.

Il obtint la réponse qu 'il attendait. Une équipe
d'agents partit immédiatement pour l'avenue
Henri Martin. De plus, on avisa Tigralet que M,
Bastia et le chef de la police municipale.
Marchais, suivraient de près, ayant tous deux
recommandé qu'on les éveillât si une opération

de quelque importance était envisagée, dans la
nuit, par Tigralet.

Evidemment, après son entretien avec Fer-
rai, l'ingénieux inspecteur avait su prendre de
Nancy toutes ses dispositions. Et cette fois, il ne
faisait pas fausse route. Quand bien même Théo
Legrand neût éventé la ruse du faux boîteux, il
n'en aurait pas moins été assidûment « fil é ». De
façon ou d'autre 1a filature devait amener des
résultats.

De l'un des cars bien connus des Parisiens
descendit, exactement neuf minutes après le
coup de téléphone de Tigralet, la troune de ren-
fort guidée par Pinson et munie des anpareils
offensifs et défemsifs que la police utilise au-
j ourd'hui pour la capture des malfaiteurs dan-
gereux : lance-gaz, boucliers, masques, en par-
ticulier.

Les habitants de l'aristocratique avenue Hen-
ri-Martin, calmement étendus entre leurs draps,
ne se doutaient guère de l'opération oui s'amor-
çait à quelques pas d'eux.

Les six premiers agents et leurs dix collègues
de remifort prenaient position sans tapage inu-
tile et même avec urne louable discrétion.

Le matériel fut rangé sous la voûte de ma-
nière qu'on pût s'en servir à la minute précise
où son utilisation deviendrait opportune. Et la
visite commença dès que Tigralet et Pinson se
furent concertés.

La demeure de Malabar, ou plutôt l'une des
demeures, ainsi pensait Tigralet, était un hôtel
particulier de belle apparence, élevé de deux
étages sous combles, de cinq fenêtres en façade
et moyennement profond.

Au rez-de-chaussée, une porte-cochère occu-
pant la partie gauche de l'immeuble ouvrait sur
un large passage bitumé. Une porte à vitres dé-
polies fermait l'autre extrémité de ce nassage
qui conduisait à une cour dépourvue de garages.

A droite, le rez-de-chaussée, outre la partie
inférieure, comprenait seulement un local à l'u-
sage du concierge. Par som installation et son
aménagement, ce locai, où l'on tenait à vue
Théo Legrand et son camarade — « l'animal »
qui tardai t tant à ouvrir — ressemblait singu-
lièrement à un corps de garde. Il était visible
que l'occupant y séj ournait seul quand il avait
été saisi par les premiers agents.

Avec prudence, om monta au premier étage.
Un gra nd palier commandait plusieurs nortes à
um ou deux battants. Ces portes s'ouvrirent SOT
simple poussée et donnèrent accès à des piè-
ces meublées bourgeoisement à destination de
salon, salle à manger, cabinet de travail, fu-
moir. Ame qui vive n'y apparut.

Et il en fut de même au second étage, com-
portant trois chambres à coucher flanquées de

gence très moyenne, et ce Théo Legrand,. pas de
gibier à mettre au tableau... du moins quant à
présent, dit Tigralet. La perquisition sera peut-
être plus intéressante.

Précisément le préfet de poilice et le chef de
la police municipale descendaient d'auto. Ils
donnèrent l'ordre d'entreprendre sans retard
cette perquisition.

— Vous montrez une figure toute réiouie, la
récolte serait-elle vraiment bonne ? fit Bastia
em attirant Tigralet à l'écart.

En effet, malgré sa fa tigue, l'inspecteur pa-
raissait rayoninaint

— Eh ! monsieur le préfet, j e crois être le
premier à yous recevoir dans les appartements
de Malabar, alias Oaston Perrière, appartements
assez confortables comme vous voyez. J'avoue
que j 'en éprouve une certaine satisfaction.

Bastia ne put s'empêcher se sourire, ce qui
était assez rare chez lui quand il se trouvait sur
le terrain.

— Satisfaction bien pauvre auprès de celle
qui vous attend lorsque vous m'amènerez Ma-
labar menottes aux mains, ce qui ne saurait
tarder, j'espère.

— Je l'espère autant que vous, monsieur le

— Il faut savoir quî est censé habiter cet
hôtel.

— L'annuaire des téléphones m'a renseigné,
monsieur le préfet. L'occupant de l'immeuble est
un soi-disant Robert Jolinot, ingénieur.

— Un nom d'emprunt, parbleu.
Bastia et Marchais s'étaient ins-taJés dans la

loge du gardien pour y attendre les premiers
résultats des investigations et ils s'entretenaient
tous deux à mi-voix, ce dont profita Pinson pour
approcher Tigralet.

— A la bonne heure, tu fais des pas de géant,
quand tu t'y mets, apprécia-t-il.

Ni dépit ni envie ne se cachaient d'ailleurs
sous ses paroles.

— Explique-moi donc comment tu as décou-
vert le pot-aux-roses, continua Pinson. Je suis
furieusement intrigué.

— Bien volontiers, acquiesça son collègue.

cabinets de toilette, et aux pièces sous combles*
celles-ci servant de débarras.

Donc, la maison semblait n'être occupée pré-
sentement que par le gardien.

Restaient, il est vrai, les sous-sols et les
caves dont l'escalier avait été gardé pendant la
visite des étages.

On ne trouva rien dans les caves que du
charbon. Le sous-sol où l'on distinguait les ves-
tiges d'une cuisine et d'un office était transfor-
mé en laboratoire aux agencements perfection-
nés.

— Sauf le cerbèrê 
qui me paraît d'inteHi-
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DOUBS 1, pour époque à convenir, bel appartement de
3 chambres , cuisine, bout de corridor éclairé , bain , balcon ,
véranda et toutes dépendances. — S'adresser à Gérances
& Contentieux S. A., rue Léopold-Robert 32. 5149
BAUX A LOYtR. Imprimerie Courvoisier

Madame wm I
Costumes __mÊ filll IIBlouses, Jupes I |
à prijc très avantageux ; P̂ ^̂ Sw** '' J j \

««* » » M0ÊÈË \HAHOOIÏ/KY J, il 1 i
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iraul
lies

1 lit comp let , matelas Fr.
très bou crin animal ISO. -

1 bois de lit seul 10-
1 table île cuisine 7 -
1 canap é moquette .. 48 *
1 id 35-
1 fauteuil de bureau 12. -
I régulateur 25-
l id. à poids ........ 65 -
1 fenêtre gr. rideaux 15.-
1 salle a manger , chêne

I

fumé , superbe bullet
de service , table à
rallonges . 6 ebaises
remb. cuir 575 - H

l belle table noyer .. 19. - B¦i lableaux , la pièce. . 5.- B
1 belle chambre a cou- ;

cher , grand lit , lite-
rie lre qualité , 1 ta-
ble Ue nuit , 1 lava-
bo à glace 650. - B

Ges articles sont peu usagés m
S'adresser

Salle
(Ses Ventes!

Serre 28 ¦

Achat et vente
de Meubles d'occasion _

Echange 51111 I

Deutsch® Kirché
Sonntag den 8. April 1934

Tùre : 16 Uhr Konzert : 16 Uhr  30

GROSSES KONCERT
veranstaliet vom

Biiier» cornu is s
Direklion : Herrn G. Pantillon, profess.

und gefl. Mi twirkung von

Madame BERTHE de VIGIER, sopran
aus Sololhurn

Klavierbegleitung : Herrn G. PANTILLON
Eulritfspreise : Parlerre Fr. 1 20 Gab-rb- s 2 —

¦¦ ' ¦'" ¦¦¦« ¦»¦ IIMIim ¦¦!¦!¦ IIIII. ¦¦¦¦¦ —.¦¦I

Magasin
à louer

A louer , pour date :i convenir ,
beau Man-asin centre rue
Léopold-Robert. — Faire
ollres sous chiflre W. B. 5069.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5069

Cordonnier
cherche un local , évenluelle-
ment avec aupanement attenant ,
ou dans le même immeuble, pour
de suile ou époque a convenir. —
Faire offres écriies sous chiffre
C. C. 5132, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5132

Baux à loyer. Imprimerie Courvoisier

absent 1
jusqu'au 15 Avril

PHOTO
On cherche à acheter un

appareil p hoto , chambre de voyage
18X24. — S'ad. Place du Marché
I . au Mme étnge . 5139

A t _mk_ \s_mi m
pour le 30 Avril 1934. dans l'im-
meuble Parc 150, beaux locaux
industr ie ls,  à des conditions
nés avanlugeuses. — S'adresser
pour traiier , à AI . Marc Hum-
berl , gérant , rue Numa-Droz 91

5109
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Visitez nos derniers étalâmes «le la semaine

LA LECTURE DES FAMILLES
i

Pour mieux entendre probablement. Pinson
sortit d'une *de ses poches un solide croû ton de
pain et un large rectangle de chocolat. Tigralet
sourit.

— Il n'est pas encore quatre heures et j' ai
déj à les « crocs ». Je suis bien à plaindre, s'ex-
cusa Pinson. Certains prétendent aue si .ie man-
ge à toute heure du j our et de la nuit, c'est par
manie. Sont-ils bête;s ! Quand l'estomac ne de-
mande rien, 'passe encore de boire, mais pour
manger, tu me croiras si tu veux, rien à faire.

— Restaure-toi, Pinson, ne te gêne pas, ré-
pondit son collègue. Et sache que j 'ai découvert
le pot-aux-roses sans courir le risque de me
parcheminer le cerveau. Ferrai, revenant d'Al-
lemagne, avec Sabine Châtel et un médecin —
ça c'est une autre histoire que notre ami te ra-
contera lui-même — avait dû s'arrêter à Nancy.
Par suite d'un assez curieux concours de cir-
constances, il voyageait dans la voiture de Mé-
lasson... Celui de l'hypoténuse...

-*¦ Jusque là j e suis au courant
— Or, voyager en France dans la voiture de

Mélasson avec un homme de Malabar comme
chauffeur , chiffonnait Ferrai. Afin d'éviter les
histoires possibles, il m'a fait demander conseil
par Fred Antony. J'ai pensé immédiatement que
chauffeur et auto devaient normalement, à un
moment donné, rallier le quartier générai! de
Malabar et, après entente avec M. Bastia, j'ai
pris le train pour Nancy.

— Pour y cueillir en filature le ahauffeuir.
— Exactement. Mais j e me suis heurté alors,

d'ailleurs j e le prévoyais, aux scrupules de
Ferrai. II ne voulait en aucune façon se prête r
à une opération de police contre les sens qui
venaient de le tirer d'un très mauvais nas.

— C'est bien du Ferrai, cela, fit Pinson, la
bouche pleine.

— Je me suis donc démené, n'ay ant que
vingt-quatre heures devant moi, pour, organiser
mon affaire. Une forte torpédo garnie de six ins-
pecteurs est. partie pour Nancy avec ordre de
surveiller et de pister la voiture de Mélasson.
Puis j 'ai réussi, sans même être reconnu par
Ferrai, à déterminer le chauffeur de conduire
tout son monde, dont j e faisais partie, à sion port
d'attache : l'hôtel où nous sommes actuellement.
Enfin , attendu qu'il était vraisemblable que le
port d'attache fût garni de gens décidés à se
défendre, j 'avais prévu une équipe de renfort,
placé sous ton commandement. Pinson, équipe
devant attendre un signal de ma part nour se
mettre en mouvement.

» J'aj outerai que la filature de notre auto a été
si adroitemen t menée que j 'ai cru à olusieurs
reprises que la torpédo avait perdu nos traces.

» A Meaux , d'abord , pour la première fois de-
puis Nancy, et à Paris ensuite, place de l'Etoile,

j 'ai été rassuré. Elle nous suivait d'assez loin
cependant, phares éteints, et si le gardien de cet
immeuble n'avait pas apporté un peu de retard
à nous ouvrir, nos six collègues de la torpédo
se fussent heurtés à de solides vanteaux de
chêne. Voilà. Tu sais maintenant le DrincipaL
mon vieux Pinson. Assez bavardé, au surplus,
car j e crois que la perquisition est achevée.

Elle ne paraissait gnère fructueuse, cette per-
quisition, qui avait été fort rapidement conduite
étant donné le nombre des perquisitionneurs et
dont on soumettait les résultats à Bastia et à
Marchais, lesquels invitèrent Tigralet et P*nson
à examiner avec eux le maigre butin qu'on leur
présentait.

Si l'hôtel particulier était convenablement
garni de meubles, par contre, les meubles —
nous parlons de ceux qui sont destinés à ren-
fermer des obj ets — se révélaient à neu près
vides, de même que les placards et les débarras.
Des vêtements et du linge masculins, des draps,
des serviettes, des torchons, des blouses, tout
cela ne présentait aucun intérêt immédiat.

Les papiers ? Il y en avait peu et qui ne re-
tenaient guère l'attention. Malabar, vraisem-
blablement, conservait ses archives ailleurs. A
moins, cependant , que des cachettes existassent,
ce dont on se rendrait compte de suite.

Pourtant, un agent avait trouvé, dans un se-
crétaire Louis XV, clos par une fermeture à se-
cret, un fort carnet sur lequel tombèrent immé-
diatement en arrêt Bastia, Marchais et Tigralet.

Sur ce carnet, des formules étaient consignées,
en signes cabalistiques mélangés de chiffres.

Cabalistiques ? Au premier abord, car, à
peine les eut-il examinés, que Marchais s'écria :

— C'est tout simplement de la sténographie.
Je crois pouvoir la déchiffrer.

Ce qu 'il fit avec l'aide de Tigralet.
Le carnet valait son pesant d'or et au delà.

Formules théoriques de l'« avoline » consistante
— que les usagers dénommaient « cirage » —
de l'« avoline » liquide, de l'« avoline » gazeuse
s'y trouvaient réunies. Venaient ensuite les for-
mules de fabrication, car sans ces dernières,
longues et complexes, on n'aurait su réaliser les
premières.

— Un sacré bonhomme que ce Jadrin, dit
«Deux Plombes», observa Bastia. Orienté d'au-
tre manière, moins bohème ou seulement plus
chanceux, il aurai t sans doute été un grand chi-
miste dont l'Académie des sciences se fût en-
orgueillie. II n'est pas de plus profonds mystères
que ceux des destinées.

Enfin , des annotations et des références lais-
saient supposer que deux autres exemnlaires des
procédés de fabrication existaient seulement, le
premier au « laboratoire », le second à la « Cen-
trale de Seine-et-Oise ».

— Le « laboratoire », fit Tigralet, il est au
sous-sol. Quant à la «Centrale», une explosion
volontaire l'a détruite. Il s'agissait, sans con-
teste, des installations de la maison de Corbeil,
celle où l'ami Pinson commençait une cure d'a-
maigrissement.

Un grognement désapprobatif de Pinson ré-
pondit à cette boutade de son collègue.

— Descendons au laboratoire, enj oignit Bas-
tia.

Le laboratoire comprenait deux vastes salles
carrelées, aérées par des soupiraux ouvrant sur
la cour, abondamment éclairées par de ouïssan-
tes ampoules dépolies. Des cornues, des éprou-
vettes, un four électrique, un autoclave, des cou-
pelles, des tubulures, des balances et cent acces-
soires démontraient qu'on s'y livrait à un tra-
vail important. Des plantes séchaient sur des
rayons, trois étagères supportaient des flacons
en bon nombre. Un large et haut tableau noir
d'école était posé sur un chevalet. Deux ar-
moires se dressaient contre une paroi. Elles con-
tenaient des produits chimiques, mais de docu-
ment, point.

— Il faudra mieux qu 'un examen superficiel
pour trouver le second exemplaire, dit Bastia.

— Le voici, ce fameux exemplaire, s'écria
Pinson.

Il avait remarqué deux charnières encastrées
dans l'épaisseur du tableau noir.

Pour ouvrir oe dernier comme un livre, il suf-
fisait d'atrauver sur un ressort.

Et sur les deux faces intérieures du tableau,
peints de cottleur blanche, apparaissaient des
caractères sténographiques.

Ces caractères étaient identiques à ceux du
carnet, ce que Marchais constata aussitôt.

— Pinson, faites enlever immédiatement ce ta-
bleau, ordonna Bastia. Qu'on le transporte à la
préfecture. Si nous en croyons les indications
du carnet ,aj outa-t-il. nous sommes à présent en
possession des deux seules formules de fabri-
cation de F« avoline ».

— Je le crois, expliqué Tigralet. N'oublions
pas toutefois que, pour si difficile et longue que
pût être leur reconstitution, on pourrait proba-
blement y parvenir.

— Les experts se prononceront. Bn tout cas,
nous ne revenons pas bredouille auj ourd'hui.
Deux complices directs de Gaston Perrière et
les deux formules de l'« avoline ». Serait-ce en-
fin à notre tour de rire ?

— J'espère bien que ce n est pas fini, exposa
modestement Tigralet.

— Qu 'envisagez-vous ?
— Ne vous semble-t-il pas, monsieur le pré-

fet , qu'après la filature s'imposerait la souri-
cière ?

— Expliquez et pcccosea.

— Ferrai , d'après ses dires — et nous n'en
saurions douter — a laissé derrière lui. dans le
Taunus, six hommes dont peut-être Gaston Per-
rière lui-même, plus un chauffeur. Ces six hom-
mes sont, paraît-il, enfermés dans un château
avec des partisans déterminés d'une aventu-
rière qui contrôle une bonne part du trafic mon-
dial de la cocaïne. Il y aura eu, tout porte à le
croire, lutte très vive entre les adversaires.

» Un accord n'étant guère possible, une seule
alternative apparaît. Ou bien Perrière a été
écrasé ou bien il a vaincu. Je crois, moi, à sa
victoire. Dans ce cas, plus ou moins éclooés, les
six, dès qu 'ils en auront eu fini avec leurs en-
nemis, et se souciant peu de s'expliquer avec
les autorités alleman des, se seront employés à
rentrer en France sans tarder.

— En effet, le terrain devait leur brûler les
pieds.

— Seulement, il ne leur restait qu 'une auto ,
celle de Mélasson les ayant devancés. Une voi-
ture chargée de sept personnes ne roule pas
touj ours aussi vite qu 'on le voudrait. Ensuite ,
nos gens, pour ne pas éveiller l'attention, se sont
probablement séparés. U se peut aussi que, ne
fonçant pas directement sur le sud-ouest, ils
aient fait un détour pour passer la frontière.
Bref , l'ensemble de ces circonstances explique
pourquoi Théo Legrand et Ferrai, malgré leur
arrêt de quarante-huit heures à Nancy, sont en-
core arrivés les premiers.

— Cette démonstration me paraît plausible.
Et j e saisis à présent votre proposition d'établir
ici une souricière. A votre idée, Gaston Perrière
et ses complices pourraient s'y faire prendre en
rentrant à Paris.

— Personne n'aura pu les prévenir de notre
visite le chauffeur Legrand et le gardien, que
nous tenons tous deux, étant les seuls de la
bande à la connaître. L'opération a été faite de
nuit et avec discrétion. Nul voisin ne l'a pro-
bablement remarquée. Au j our, aucune trace de
notre présence n'apparaîtra au dehors. Il me
semble donc...

— A moins que Gaston Perrière ne s'oriente
sur un autre domicile, celui-ci n 'étant probable-
ment pas le seul qu 'il possède.

— Comme touj ours, monsieur le préfet la
chance doit j ouer son rôle. Même si Gaston
Perrière ne se fai t pas prendre lui-même, nous
risquons de mettre la main sur l'un ou plusieurs
des siens. D'une souricière bien tendue résulte,
neuf fois sur dix, quelque chose d'intéressant.

— Essayez celle-ci, Tigralet. Vous êtes de
cet avis, mon cher Marchais ?

— Certes, monsieur le préfet. Je vais pren
dre tout de suite les dispositions convenables.

M suivre.)

-Soldais de la Landwehr,...
Souscrive z un abonnemen t  à

tMœUSŒH ! Pendant
la durée de votre prochain cours
de répétition.
Prix : 60 centimes
Compte de chèques postaux IV B
325, ou en timbres-poste. ôoas

rag «̂|& Société d'Agriculture
|!>U ŜS 3̂ M Vr  ̂

" 8Bri1 veu *' 11 samedi sur la Place du
l/ vl XfflT Marché, devant I'I MPARTIAL . la

JrV*ft<«U J»#.. viande «d'unte

jeune pièce de bétail de première qualité
de 0 80 n 1.30 le demi-ki lo

Se recoinm andenl : Emile Oppliger. Grandes-CrosetteN.
6167 I.e desservan t : IVuma AMSTUTZ.

Toujours en magasin les dernières nouveautés en - '>- >¦

I Manteaux H
H Costumes et Robes m

en laine, soies satinettes et soies artificielles.

Nous offrons également un choix immense en

H Popelines, El
H Panamas, Oxfords m

pour chemises de messieurs et garçonnets.

I AU COiîOMISSUS I
c. VOGEL 22 - SERRE - 22 !" ÉTAGE

L^.. ^ La maison des bonnes qualités et des prix bas. hM ff r . _*

H Maison du Peuple - laOro f̂enia
£ Salle Communale pi.

l Mus'y._. Coile!!i
^^ la grande Revue humorist ique . ïôjnô
*fY3 satiri que el féeri que est jouée S/S
_M_ Ce soir OT 2© lm. 15 O
r**n" Prix des places : fr. 1.15 — 1.60 — 3.— . 5151 *r~j
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A iouer
pour époque à convenir

Nnrii 171 ler étage > 3 chambres,
IIUIU IU .  bout de corridor éclai-
ré, chauffage central , ehamhre da
bains. 49(53

Pour le 31 Octobre 1934:
DflTf 71 *!me é,a Be- :f chambres ,
rull I I , bout de corridor éclaire .
dèi i> ; i i i i iui tes

Nilf*| lit Urne étage. 2 cbambres ,
IIUIU I U, alcôve , chambre de
nains, halcon.
Uniij 1W 3meétage . Il chambres .llU l ll II J, alcôve , chauffage cen
(rai , chambre de bains , balcon.

S'adr llnreau CKI Vtil.LI .
arebileeles , rue de la Paix 7li

RESTAURANT du REGlOriSL
La Corbatière

Dimanche 8 Avril , dès 15 h .

DANSE
Jeu de boules remis à neuf

Tél. 33.360. Se recommande ,
5157 p. Wuilleumier.

A remettre â Lausanne
Grand

Restaurant-
Brasserie

avec salle à boire, buvette , salle
â manger, billard, salle pour 80-
ciélés, appartement attenant. —
Ecrire sous chiffre R. P. f ,  a
Publicitas. Lausanne.

A--35184-L, 5161

A vendre dans chef lieu du
eniiloii de Vaud , non touché par
la crise . AS-35185-L 5162

HOTEl
avec [i-ttral

bien silué et d'ancienne renom-
mée. Chambres avec eau cou-
rante et chauffage central. Cbiffre
d'affaire prouvé par comptabilité.
Excellente allaire de toute con-
fiance. — Pour tous rens eigne-
ments, écrire sous chiflre P 3814
Yv. à Publicitas . Yverdon.

Employé d'Etal
demande à loner pour fin Oc-
lobre , un logement de 3 p ièces
et dé pendances. — Offres écriies
sous chiffre H. J. 5097 , au Bu-
reau de I'I MPARTIAI . 5097

FÉp à louer
dans la région du Vignoble,
place pour 15 a ïO ouvriers . Lo-
cal bien exposé et bien éclairé ,
convenant pour n'importe quelle
industrie ou dé pôt de marchan-
dises — Offres sous chiffre P .
K. 5045 . au Bureau de I'IMPAR--
TIAL. ."">015

Automobile
..Chevrolet"

en parlai t  état , conduite intérieure
14 HP.,  modèle 1931 , a changer
contre de l'horlogerie, monlres ,
boîtes , mouvements  et fournitures
de lous genres. — Ecrire Case
postale 14095. St-Imier. &U6Î



Etat-civil dn 4 Avril 1934
NAISSANCES

Fruliger. Charles-René, fils de
Charles-Emile , manœuvre et de
Irène-Eglanline née Perrenoud ,
Bernois. — Heichenhach , Colelle-
Andrée-Pàquerette , fllle de André
emp. au télé phone et de Louise-
Adèle née Mast , Bernoise et Neu-
châleloiae.

PROMESSES DE MARIAQE
Willemin , Jean-Célien-Hippo-

lite , menuisier et Loichot née
Wûlhrich . Marie-Lucie, lous deux
Bernois — Brandt Henri-Alfred ,
agent de police , Neuchâtelois et
Zorman, Sura-Gitla , Polonaise.

DÉCÈS
Incinération. Vuilleumier née

Christen. Marie-Adèle, veuve de
Charles-Albert, Bernoise et Neu-
châteloise née le 27 août 18/5. —
Incinération. Gindrat , Louis-Al-
bert , époux de Lucia née Boss
Bernois et Neuchâtelois né le 26
juillet 1891. — HtJ.i9. Thiébaud née
Hilton Emilie-Clothilde , veuve de
Joseph-Emile . Neucliâieloise née
le lu décembre 1859.

Etat-Civil dn 5 avril 1934
NAISSANCE

Stehlin . Hélène-Lucienne , fille
de Paul , commis el de Marcelle-
Lucie née Perret , Bâloise.

PROMESSES OE MARIAGE
Roulet , René-Georges, tech.-méca-
nicien et Jeannin , Berthe-Siizanne.
tous deux Neuchélelois , — Fleury
Vilal-Jules-Georges , manœuvre et
Geiser . Germaine - Esther , tous
deux Bernois. — Rapin , Edouard
garde-Front ière et Pécoud. Badina
Elisabeth . Inus deux Vaudois. —
Wyss, Henri-Louis , agriculteur .
Bernois el Jacot . Laure - Nelly,
Neucliâieloise et Bernoise

DÉCÈS
Incinération. — Delapraz née

Schmid. Euima-Bertha. épouse de
Emile, Vaudoise née le 4 ju in  1872
- 8090. Scharpf , Elisabeth , fille de
Gottfr ied et de Elisabeth née
Gnaegi . Neuctiât elnise née le 17
octobre 1867. — 8091. Sandoz née
Augsburger . Henriette - Bertha.
épouse de Fritz-Emile . Neuchâte-
loise née la 29 mai 1908.

La personne
as connue

qui va dire partout qu 'il y a de
jolies p lantes (nouveautés)

à la Prairie
a par fa i tement  raison ; venez les
voir depuis samedi en v i t r i n e
(bruyère blanche) elc. . . . grand
choix en fleurs coupées, baisse
snr les œillets , nos tul i pes som
de notre établissement , el coupées
loua les matins , doue elles du
rent. azalées , prix irès lias; dans
quelques jours , horlencias depuis
tr. 2.—

Couronnes et confections en
lous genres

BLCH I&rcsïri©
Numa-Droz 27 Téléphone 31.5*81

.11 aux de têie — Migrâmes
Douleurs  - Insomnies

anl inevr i i lg iquF.  nn 1ère, sans ell' i 't
nuisible. Plus de 85 ans de succès.
Fr. i.75 la boite. Touies pharma-
cies. * AS3Qi'33D 3784

Prêts
Négociation de demandes d'em-

prunts , pour tous usages. Ren-
seignements gratui ts  :. demander
sous ('aue postale 1O705 Lau-
sanne Discrétion assurée Tim-
bre lépiinsi » . A S-501.115-11 511)11

A
JAIIA» pour le 30 Avril ,
l̂ giO ou époque i

convenir , quartier nord -est , dans
maison tranquille : 1er étage , de
5 belles pièces , chauflage cen-
lral général. Prlî 110 tr. par mois,
chauffage compris. - 2me étage de
5 piè3es , bains installés, eau chaude
surévier , chauffage central général,
Prix 125 fr. par mois, chauffage
compris. — S'adr. au Bureau de
I'IMPARTIAL. BUE

Pnntiir i&pfl Jeune û"e de toute
UUUlll I ICI C. confiance , cherche
p lace d'ouvrière chez une coutu-
rière ou dans un magasin. Oflres
écrites sous chiffre O. B. 5I»S.
nu bureau de I'I MPARTIAL . 5128

Vflnft01150 connaissant si pos-
ICUUCUoC , sible la branche ta-
bacs, est demandée de suite. —
Offres , avec références et photo ,
sous chiffre G. S. 5194 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5194

JBUI16 {jiirÇOQ. jeune garçon de
15 a 16 ans , comme porteur de
pain et aide a la boulangerie. —
S'auresser à la Boulangerie , rue
de l 'Industrie 18. 5137

Superbe appartemen t %££'
bres. corri lor , *w.-c. intérieurs ,
terrasse , est a louer pour le 81 oc
lohre , dans ma'son d'ordre , en
plein soleil. Beau dégagement.
Vue im prenable. — S'adr. chez
Mme Zweifel , Passage de Gibral
lar 2b. 5184

A l  Ail PT1 Pour époque â conve-
lUIiul , nir , rue de la Prome-

nade 6, rez-de-chaussée et ler
èlage de 3 pièces - S'ad. à M. A.
Mairot , rue de la Serre 28. 5108

Â lflllPP "e su',e ou époque u
IUUCI convenir . 2me élage

beau logement de 3 pièces, bal-
con , w -c. intérieurs et dépendan-
ces. — S'adr. rue de l'Est 16, un
Sme étage, à gauche. 5180

A lflllPP !10l,r d" suite , pelit ate-
IUUCI iierpour 8 ouvriers et 1

bureau. — S'adresser rue de la
Côte 12, au rez-de-chaussée, »
gauche. 5*̂ 06

A lflllPP ^e au
'
te ou 8 convenir ,

IUUCI 1er étage de 2 petites
piéces et cuisine. — S'adresser n
M Mamie. Industrie 18, 1" étage

5142

fl lia m h PO •' louer , uieiilj .ée. Bas
UlldlllUl t) prij t . _ s'adr. le soir
après 6 heures , rue du Progrès
Il 9A . au 2me élag". 5IAr>

A npn r i pp  ' lavabo avec mar-« I C U U I C , bre et glace, meuu le
Perrenoud ; 1 divan et 1 fauteuil
usagés. 1 glace. Bas prix. - S'ad.
rue Léopold-Robert 32, au 4me
feiag e . 5187
A VPn i lPP 1 lil cle fer d'enfan t ,
tt I C U U I C , avec matelas . 1 vélo
de dame. 1 potager à gaz , 3 feux .
1 table , 1 lustre à 2 bras, le loul
en bon élat. — S'adresser rue
Tête-de-Ran3, au rez-de-chaussè"
a gauene. 5174

A fendre 2 poussettes , $™%
à l'état de neul , l'autre usagée ,
1 chaise d'entant , le toul m bon
élat. - S'ad. rue de la Ré publique
I . au Urne étage, à d roile. 5i2t)

A y p n H pp un maguiligue ner-
I CUUI G ceau , matelas crin

animal. — S'adresser au bureau
de I'IM P A R T I A I .. 5112

t
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_ tière peut prendre avec lui, GRATUITEMENT,
j> ••¦¦(Uflj J' M un enfant âgé de moins de 16 ans ou deux en-

fants de moins de 12 ans. P. 2073 T. 5159

Vous gagnerez net
20,000 fr. par an

en reprenant le commerc» de

Primeurs
que ie remets après fortune
laite, A.->-50uui-7-C ôiti'i

Occasion exceptionnelle de
-e créer une belle situation
l'ous chiffres prouvés . Met
trais complètement au cou
rant. - Curieux et Agence^
s'abstenir. Amateurs dispo-
sant d'environ 30.000 fr. ,
obtiendront tous ren«ei gne-
ments en écrivant sous chif-
lre G. 50001 -7 C. anx
Annonces-Suisses S. A..
Lausanne.

Société Neuchâteloise
des /ciences Naturelles

Section des Montagnes

Mon géologique
organisée, par le

O. A- S-
sous la direction de

m. PH. BOURQUIN
Dep. pour La i lhaux-u 'Al i a l . gaie

G, F. F, .7 h. ii
i Dimanche 8 avril

Pi que-nique en cours de tou t -
5195 Le Comité

Henri lier
technicien-dentiste

a repris ses consultations
dès aujourd' hui

Cabinet de consultat ions :
5197 Léopold-Robert 90

Heim SA.
iïion Home jaie

Caisse suisse cle libérations
des dettes hypothécaires , avec
amortis sements à intérêts mi-
nimes , sans cautions , à long
terme, non dénonciables , pour
la construction de maison , l' a-
chat d'immeubles et de terrains

Kormalion d'un capital par
l'épargne collective.

Pour tous renseignements ,
veuilliez écrire Case pos-
tale SCS, La Chaux-de-
Fonds. Joindre un timbre
pour la rétionse. s. v. pi 51SS

AVI/
Demain samedi, il sera

vendu devant le magasin Kurth

uiande de bœuf
r cho» plus Das pris

Se recommande , 5200
Henri GRAF, desservant.

Ronde 1. Tél. 22.117
la l ivre

Brochets 2.20
Filet de sandres 1.30
Carpes pipantes 2.—
Carpes 1.—
Truites vivantes 5. -
Filet de cabillauds 0.90
Cabillauds 0.80
Colins 2.20
Soles 2.80
Poulets de grain 2.20
Poules tendres 1.80
Poulets de Bresse 3.75
Canards 2.10
Pintades 2.20
Pigeons la pièce 2.40
Itapins 1.60

Marchandise très lralche et de
lout premier choix. 5199

Se recommandi - .
Jt% Au Magasin
iv\ de Comestibles

M Rue de ia Serre 61
. B___m ei Hamvtfi
SKWJSÏÏ aur la Place du Mar .
Sî-M-ÏSSal cné , il SITU v e n d u :

iWysffl "eaux niols
-ïfflyvf jft < '<> «'«blIlandH
iBMr ''"elH '**'' (,<>, ''*<"l> N
wrorof COI IIIH , UioclieiN
WHaa Truite-* el « ai pes
J i ï Mf f  vivante*. Cuissots
¦STSMJ «le grenouilles a

B|g O 85 la dz Poulets
SSi \ Poules. Pigeons______ Lapins frais

5203 Sa recommande ,
Tél. 22.454. M" E. Fennor.

On demande 2 ieunes garçons
linérés des écoles , pour aider a la
caïnpa "nii Occasion d'apprendre
l'all-man i 1. Vie de fami l le  assurée
— S'adresser à M Armand Gei-
ser, rue du Pont 36, La Chaux-
de-Fonds ou à M. Schmiedlin.
Koggenbnrg (J. -B. ) 5202

\ louer , pour oclobre ,

dans jolie villa privée
1er étage ul t ra  moderne. 3 cham-
bres , balco n , jardin , plein soleil ,
prix bien modi que. — S'adresser
ttecrètes 16, au rez-de-chaussée.
(Succès) bl3_

Jl Bon®!*
pour de suile ou époque à conve -
nir , rue de ia Montagne 5, beau
ez-de chaussée de 4 chamb res .

corridor , cuisine, chambre de bains,
chauffé , concierge , — S'adresser
chez M. A. JEANMONOD , gérant,
rue du Parc 23* w&

31 Octobre
A lftlIOP *"*"' appartement de

IQUCl 4 pièces, alcôve
ec.lair i j . chambre de bonne , loul
conlort moderne, véranda et bal-
con ainsi qu 'un garage . — S'a-
dresser rue du Doubs 151. ler
Plage est. 5086

On demande à louer
Petite famille solvable et tran-

quille demande à louer pour octo-
bre 1934 ou avant , un appartement
de 3-4 piéces de préférence quar-
tier de la Place de l'Ouest ou
Technicum, — Otfres sous chif-
fre A. B. 5079 , au bureau de
I'I MPARTIAL. 5079

; A vendre à Ms prix
I pour cause de départ , l lit com-

plet . 1 pet i t  lavabo, t table à ou-
vrage . 1 lable de cuisine , ainsi
qu 'une grande table qui convien-

I uraii  pour tai l leur , couiuriére ou
pension. Le tout usagé mais en
parfai t  élat. — S'adresser rue du
Noid 79, au rez de-chaussée 5183

CiMîirg à coucher
2 lils , ina l t î b i s Q\ ij coins .

fer». 830.-

CSiambre à manger
frs. 415.-

S'adresaer Numa-Droz 98. J.
Béguin ,  samedi ap ie s-midi 51"'9

2 bicyclettes ':;*':*:;.
sont a vemire ;>u lr. — S'adressar
Arbres 10 (Bel-Air) .  4708

Beau chalet v, *. :
i poula i l ler  est â vendre. — S'adr.
; Nord 73. au rez-ue-chau ssée. 4989

On cherche à louer
pour tin Avril , une tienne avec
terrain , aux abords de la ville —
Ecrire sous chiflre O. C 5185.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 5185

Jeune homme XX-l 'renii-ini imii sier.  5190
S'aii r BU bureau de I'I MPAHTIAI,.

Poulailler KÏVft
ù venure. — Sadresser rue de la
Charrière H5. au ler éiag« . 5148

Caisse enregistreuse t.
mandée n acheter. — Faire offre s
avec-prix et détails , à Uase nos-
taie  )B'2H5 519:1

A V-PIUlf-P llè3 bon ma '--¥ t. SB-MI I J , ché. commo
nen, Hecieui L.fi-s . nureau 3 corps
tables , machines a coudre , biblio
ili èque. bureau dame , l inoléum ,
toilette ang laise, lavabos , ebaises .
fauteui l , sellette , chaises d'en-
fants , casiers à musique , filet de
tennis , régulateur , glaces , tab leaux
lampes électri ques , etc. Machines
a arrondir , machines a régler ,
tour « Wolf», perceuses, renvoi ,
grand choix de layettes, établis ,
fournitures , boiles , mouvements ,
out i ls , régulateur decomploir,  etc. .
t h ./ .  BI.UHI - BÎ.UM, rue
Numa-Droz ÎOS 512il

Pommes Pommes
Il sera vendu, demain samedi devant la Fontaine, une grande

quantité de belles pommes du pays, 5*208

3 kilos pour fi*. 1.-
SA recommanda A. AMKOHI.-

Pnj i  (joii B b°'s- moderne , esl
t Ulflgcl demandé à acheter , en
parfai t état ; sorlie de fumée n
droite. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL . 5124

Porflll  une t,roche or avec saphir
I C I  UU (barrette). — Prière de la
rapporter con re récompense rue
de la Paix 125, au rez-de-chaussée

515*1

'•'r ia t ipp  chatte noire et hlan-
ugdl CC, che avec ruban bleu
autour  du cou. — S'adresser le
soir après 6 heures , chez Mme
Girard . Balance 5. 5180

PpPflll Vendredi Saint, depuis la
i c i  Ull Maison-Monsieur en ville
un pullover. — Le rapp orter con-
tre récompense chez M. Adrien
Stucki , Rép ubli que 11. 4956

Ppprill une raan 'Tella d'auto. —
ï C l U U  prière de la déposer con-
tre récompense au bureau de
I'IMPARTIAL. 5043

I l  
.es membre-H el amis
¦ «le ta Crois -Bleue soin

informés du départ  pour la
Pairie Céleste de

Mademoiselle Elise SCHARP F
membre actif  de la Socièie

L'enterrement SANS SUIT E
aura lieu Samedi, à 13 h. 30
5178 1-E COMITÉ.

Quand ia traversera i ta vallée
. de l 'ombre de là mort ie ne crain
drai aucun mal. car tu es avec
moi

Madame Veuve Edwige Scharp f-
Jeanneret et ses enlants , A Neu-
obftiel;

Monsieur et Madame Charles
Scha ip l ;

Madame Marie Cartier-Scharp f
à Corcelles et ses enfanis ;

Les famil les  parentes et alliées
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Mademoiselle

Elise SCHARPF
leur bien-aimée sœur , belle sœur ,
lante et parente , enlevée a leur
tendre affection dans sa 67"'année

La Chaux-de-Fonds,
le 5 avril 19-14

L'enterreni P ii l , SANS SUITE ,
aura lieu samedi 7 avril, a 13
heures 'M.  Départ de l 'Hô piial.

Domicile mortuaire , rue du
Ur Kern 5.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire.

Le présent avis lient lieu de
lettre de laire part. 5105

P ire, mon désir est que là où ie suis ,
ceux que tu m'as donnes , soient aussi
avec moi Jean X VII , 94.

Mademoiselle Elise Dubois ;
Mademoiselle Adèle Dubois ;
Monsieur et Madame Louis Dubois-Vuilleumier ,

à Tramelan; leurs enlants et petits-entants ,
à Berne et Thoune; |R

Les enlants de feu Emile Zwahlen-Dubois, à La
Cliaux-de-Fonds et Genève ;

Les enfanis de teu Alfr ed Croisier-Du bois , à La
Chaux de-Fonds , Le Caire et Lausanne,

ainsi que les familles Dubois , Rozat , et familles al- :
liées, font part à leurs amis et connaissances , de
la perle douloureus e qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée sœur, belle-
sœur, tante , grand' lanle , cousine et parente, M

Mademoiselle

ram DUBOIS I
que Dieu a reprise .i Lui , Jeudi B Avril , â 17 h.,
après une courte et pénibl e maladie. !

La Chaux de Fonds, le S Avnl 1934.
L'incinération, SANS SUITE , aura lieu Same-

di 7 Avril , à 16 heures. i
Départ du domicile à 15 h. 30. ; ¦ |
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Rue du Parc 22. 5205 \ i
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Mues «« Générales s. A. k REIïIV
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6, Rue Léopold - Robert, 6
ff-g ĵ- È̂k Cercueiis - Couronnes '¦

^^^̂ ===̂  ̂ s'occupe de loutes lorm aliiés -ai"
! TTjfeltAjn>l»*»WjB nuit et j our 21.936 |

La famille de Monsieur Emile GAN-
l DER, louctiee d' avoir été allectueu sement entourée en
j ces iours de deuil , remercie toutes les personnes qui ont

pensé à elle à l'occasion de la douloureuse séparation I__\ qu'elle vient de subir., 5131.

La fami l le  de Monsieur Charles BREÇK-
| BUHLER, ainsi que les familles parentes et alliées

très touchées des nombreuses marques de sympathie et
d'affection reçues remercient très sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés pendant ces jours de H
cruelle sèparalion. 5031

; Rep ose en paix.
Monsieur et Madame Hermann Grossenbacher-Bieri et

j leur fils , a La Cliaux-de-Fonds;
-y Madame Jeanne Hankè- Grossenbacher et son fils, à
t£§ Berlin ;

I Monsieur et Madame Charles Grossenbacher-Grisel , à
j La Chaux-de-Fonds;
'¦ Monsieur et Madame Samuel Grossenbacher-Bertschi ,

et leurs enfanis , à Monlreux;
Monsieur et Madame Charles Juillerat-Grossenbacher

a Sl-Imier; . .
Monsieur Georges Grossenbacher, à Berlin;
Monsieur et Madame Charles Ami guet-Grossenbacher et

i et leurs enfanis ,  à Morges,__\ ainsi que les familles Schmilz, Berger, parentes et al-
' liée», onl le grand chagrin de faire part à leurs amis et

connaissances , de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère et vénérée mère,
grand' mère . belle mère, tante et parente.

ilalie veuve Jolie-laide loinliaÉi
née Bercer

que Dieu a enlevée â leur afièclion , ce jour , 5 Avril ,
dans sa 74 e" année, anrés une longue maladie.

* Mûnsingen . le ô Avril 1934.
L'enterrement aura lieu Samedi 7 courant, à 13 h.
Domicile mortuaire:  Mfia.siagen.

\ Le présent avis lient lie u ue lei ire de taire-part. 5121

¦ 
Dors en naix , chère enouse.
Tes souffrances sont nassees.

Monsieur Fritz Sandoz, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

I Madame Fritz SANDOZ 1
née AUGSBUR6ER

leur chère épouse, fllle, belle-fille , sœur, belle-soeur,
tante, cousine et parente, que Dieu a reprise à Lui __
jeudi 5 avril , à 11 h. 50, dans sa 26m« année, après nne
longue et pénible maladie, supportée vaillamment. H

La Ghaux-de-Fonds. le 6 Avril 1934.
L'enterrement, AVEG SUITE, aura lieu samedi

7 courant, à 13'/a heures.
Domicile mortuaire : Sombaille 12.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile PI

i mortuai re. 5135 ¦*¦
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le soir étant venu , Jésus dit. -
Passons d l 'autte bord.

Je sais sn gui l 'ai cru.
Monsieur Emile Delapraz;
Monsieur et Madame Marcel Delapraz-Suède et leur j

fille , H Genève ; -HMadame Bluelte Delapraz et sa petite-tille ;
Monsieur et Madame Armand Delapraz-Benguerel

i et leurs enfants ;
Monsieur el Madame René Delapraz-Bohner et leur

petite fille , â Genève ;
Madame et Monsieur Werner Vuille-Schmidt et

leurs enfants;
Monsieur et Madame Ernest Delapraz et leurs en-

fanis, à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, soeur , tante et parente .

I*la*daane

Emile DELAPRAZ 1
née Bertha Schmidt

qu 'il a plu A Dieu de reprendra A Lui , Mercred i i avril
a iij heures , dans sa 6^me année , après de grandes
souffrances.

La Ghaux-de-Fonds , le 6 avril 1934.
L'incinéralion . SANS SUITE, aura lieu Samedi 7

courant, à 15 heures. 5us I
Départ du domicile à 14 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire: rne du Progrès 89 b.
Le préseni 11 vis l ient  lien de let t re  de faire-part.

I.e Comité du «Lierre», so-
ciélé p h i l a n t h r o p i que de dames, a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Mademoiselle Elise Sctiarpf
leur l'ollèsjiie. ftliiO



REVUE PU J OUR
Resurrj e de nouvelles

ha Chaux-de-Fonds, le 7 avril.
— ha réaction sy ndicale des f onctionnaires

f rançais semble être mesurée et dégagée de
toute violence. Peut-être se rêserve-t-on à la C.
G. T., ou p eut-être aussi les exp lications du gou-
vernement ont-elles convaincu une certaine p ar-
tie des serviteurs de l'Etat qu'U valait mieux ac-
cep ter une baisse admise p artout qu'une inf la-
tion du f ranc.

— Aux Etats-Unis, en revanche, les salaires
montent. Février a connu la plus hante moyenne
dep uis 1931. Et le chômage baisse dans les trans-
p orts, les cuirs, les textiles, etc. En une année
l'index de la p roduction industrielle est monté
de 19 %.

— hes Américains sont très irrités contre les
Etats qui ne p aient touj ours p as leurs dettes. Ils
y aj outent même maintenant la Grande-Breta-
gne qui ne gagne rien à avoir voulu f aire bande
à p art et à p ay er de p etits acompt es p our le
p rincip e.

— he cap itaine Rœhm, chef des S. A. nazis,
af f irme qu'il se trouve en Yougoslavie unique-
ment p our son p laisir. Cela n'emp êchera p as que
la brouille italo-germanique devienne de p lus en
p lus comp lète.

— he f ait que le tribunal militaire roumain n'a
condamné que les assassins immédiats du p rési-
dent Duca et Wbérê tous les adhérents de la
Garde de Fer a p rovoqué à Bucarest une intense
émotion. C'est un déf i au roi et au p arti libéral
et l'aff irmation de la toute p uissance du « na-
zisme » en Roumanie. Sans doute la crise gou-
vernementale et p eut-être du régime 'est-elle
p roche. Un lourd malmse p olitique p èse sur le
p ay s.

— he Conseil f édéral s'occup e activement de
ta crise f inancière genevoise. Il est p robable que
les Banques f iniront p ar  accorder les 10 mil-
lions nécessaires p our l'échéance du 15 avril.
Mais il f audra qu'à son tour la Banque nationale
garantisse le crédit et de ce f a i t  de sérieuses
conditions devront être p osées au gouvernement
genevois, h'ère de la grande p énitence va com-
mencer aussi sur les bords du Rhône. P. B.

â l'inférieur
Centre le trust tics cerveaux

M. Wirth aura-t-il la possibilité de préciser
ses accusations ?

WASHINGTON, 6. — ha commission d'en-
quête sur l'activité du trust des cerveaux a dé-
cidé p ar trois voix (démocrates) contre deux
(rép ublicaines) de se borner, au cours de sa p re-
mière séance, à demander à M. Wirth de damier
les noms des membres du trust des cerveaux
avec lesquels il a eu des conversations sur les-
quelles il f onde ses accusations, hes rép ubli-
cains ont p rotesté énergiquement et ont deman-
dé que M. Wirth (dt toute latitude p our s'exp li-
quer.

La résistance à la N. R. A. dans l'Alabama
Les compagnies ont donné l'ordre de fermer

toutes les mines de charbon bitumineux de l'E-
tat d'Alabama, arrêtant ainsi 15,000 mineurs,
en signe de protestation contre l'ordre de M.
Johnson, qui institue une j ournée de sept heures
et qui établit une augmentation des salaires. Les
compagnies ont invité par la voie des j ournaux
le public et les propriétaires des mines de l'A-
labama, du Mississipi, du Tennessee, de Loui-
siane, et de l'Arkansas, à soutenir leur résis-
tance.

Les fonctionnaires français
ne font pas grève

Mais ils dénonceront publiquement
certaines injustices fiscales

PARIS, 6. — he conseil national de la Fédéra-
tion générale des f onctionnaires a été convoqué
d'urgence p our samedi et dimanche, comme on
l'avait laissé p révoir, hes séances privées se
tiendront à la Sorbonne. Une adresse de p rotes-
tation sera rédigée, p our être transmise aux p ou-
voirs p uUics, p ais les délégués envisageront un
moy en actif de protestation. Ils sont, à ce suj et,
encore très discrets. On p eut esp érer toif ef ois,
d'apr ès certaines conf idences reçues, que la ma-
j orité des f onctionnaires ne veut pa s troubler
l'ordre, mais U est certain que tous les orateurs
souligneront le caractère unilatéral des sacrif i-
ces exigés et que les agents du f isc, p rincipale-
ment, mettront en lumière certaines inj us tices
du régime f iscal. Peut-être adop tera-t-on cette
f o i s  une mesure qui M aj ournée si souvent et
qui consisterait à dénoncer p ar voie d'af f iche ,
p ar  exemp le, les bénéf iciaires d'exonérations f is-
cales que les f onctionnaires considèrent comme
inj ustif iées.
Le sacrifice demandé aux anciens combattants

Les ministres des finances et des pensions ont
abouti à un accord sur le principe des sacrifices
que le gouvernement compte demander en ac-
cord avec les intéressés eux-mêmes, aux an-
ciens combattants. Les anciens combattants se-
ront consultés lundi. Les textes définitifs pour-
raient être sotumis au conseil des minis*tres de
meroredi il avril.

L'enquête américaine jur le trust des cerveaux
L'Angleterre entrerait dans les vues françaises sur le désarmement

lin drame de la contrebande â la fronliere Halo-suisse
. . * "WM-MW—I t#m ¦»¦—»¦ " 

l' affaire Prince
Lussats est-il vraiment coupâtes*. î - Les

motifs d'inculpation sont suffisants
répond le juge

PARIS, 6. — On sait que la p rincipa le p ièce
du dossier reçu par M. Rabut, j uge d'instruction,
est un rapp ort de M. Bony , insp ecteur princip al
de la Sûreté générale, he bat des assassins,
d'ap rès lui, aurait été de dérober sur le conseil-
ler Prince des documents importants établissant
la preuve de certaines compromissions de la
p art de sup érieurs hiérarchiques de l'ancien chef
de la section f inancière du Parquet de la Seine,
M. Prince.

Cette pr emière aff irmation p osée, Bony en
avance mie autre : il f aut chercher ceux qui ont
p u commettre ce f orf ai t .

Troisième aff irmation : l'homme réellement
qualif ié p our commettre ce crime est le baron de
hussats, homme dangereux à tous les p oints de
vue.

Bony retrace la p ersonnalité étrange et trou-
ble du dévoy é. Mais où est la p reuve de la cul-
p abilité ?

Selon les rapp orts f ournis par les indicateurs
de Bony , de hussats aurait très abondamment
p arlé de la tragédie de la Combe-aux-Fées. ll
avait avancé que le conseiller Prince s'était sui-
cidé. D'astre p art, le baron aurait annoncé qif il
allait gagner la Côte d'Azur où il irait rej oindre
Johnson. l'Américain. Carbone et Sp irito.

Selon Bony , ces individus, dont il est p arlé
p our la p remière f ois  dans le rapp ort, doivent
être considérés comme les complices du baron.

L insp ecteur Bony considère comme princi-
p ale p reuve de culp abilité le f ait que de hussats
avait contrecarré le travail de la p olice en ali-
mentant une camp agne de p resse tendancieuse
dans un journal parisien.

h'insp ecteur Bony conclut son rapp ort en de-
mandant l'arrestation de hussats, de Carbone et
de Sp irito, ainsi que l'audition comme témoins
d'un certain nombre de j ournalistes.

On sait, p ar ailleurs, que Bony a demandé no-
tamment l'audition de M. Georges Simenon, qui
a conduit l'enquête de « Paris-Soir » sur le crime
de Dij on.

he j ug e d'instruction de Dij on a déclaré que
te rapp ort de l'insp ecteur Bony renf ermait des
charges suff isantes p our motiver les inculp a-
tions des trois hommes.

ll considère que dans les nombreuses déclara -
tions amicales qui, toutes, tendent à p rouver leur
présence à Marseille, Nice ou Menton le j our du
crime, il aura p u, d'ici huit j ours, relever assez
de contradictions p our ruiner le système de dé-
f ense des inculp és.

Les chèques qui se promènent...
M. Raymond Hubert a reconnu que c'était lui

qui avait remis les chèques Stavisky à Jo-la-
Terreur. Son client Romagnin o les lui avait con-
fiés... Quant à Jo, il a déclaré :

— C'est à la demande de Romagnino que j e
suis allé chercher les talons de chèques chez
Me Raymond Hubert. Je les ai livrés à l'inspec-
teur Bony, selon les indications de Romagnin o
qui m'avait dit : « Tu les remettras à Bony, qui
est mon ami. »

On a encore retrouvé ces j ours derniers toute
une série de chèques émis par la coterie de Sta-
visky. 1200 au total.

De son côté M. Dalimier continue à protester
de son innocence, affirmant qu 'il a touj ours vécu
honnêtement de ses professions de parlemen-
taire, avocat et j ournaliste.

Et les bij oux qui voyagent!
La justice continue à rechercher certains bi-

j oux de Stavisky. Une perquisition effectuée à
cet effet à Mulhouse, chez Lina Rein, quatrième
des sœurs Rein, amies de Stavisky, a permis to

saisie d'un coffret contenant pour 250,000 francs
de bij oux, ainsi que des documents et des pho-
tographies. Des explications vont être deman-

' dées à Lina Rein.

L'Angleterre adopterait
la itièk française

Un bon point pour le désarmement

PARIS, 6. — On lit dans .'« Oeuvre » .- D'a-
p rès nos inf ormations , M. MacDonald et sir
John Simon seraient décidés à se déclarer prêts
à accep ter comme garanties d' exécution cle la
Convention les p rop ositions f aites p ar M. Paul-
Boncour à M. Henderson au début de décembre,
c'est-à-dire la sugg estion de contraintes écono-
miques, f inancières, dip lomatiques et enf in mi-
litaires au cas où toutes les p récédentes con-
traintes auraient échoué p our ramener dans le
droit chemin l'Eta t violateur de la Convention.

La rivière Washita rend les cadavres

ELK CITY (Oklahoma), 6. — ha rivière Was-
hita, en rentrant dans son lit, a rendu les cada-
vres de trois f emmes et de huit enf ants de 5 à 18
ans qui s'étaient noyés près de la localité d'Ham-
mon. Des canots automobiles recherchent enco-
re 6 cadavres. Deux cents habitants d'Hammon
sont restés sans ressources. Ils p ortent encore
les vêtements qu'ils avaient au moment de la ca-
tastrop he.

hes dégâts s'élèvent à 625.000 dollars.
A Ménard (Texas) , p ar suite de la crue subite

de la Saline Creek, trois p ersonnes se sont
noy ées.

Un cataplasme sur un cadavre
PARIS, 6. — On a trouvé morts dans leur ap-

partement, 97, avenue de Villiers, les époux Val-
mier.

Personne ne les avait aperçus depuis la veille
et le frère du défunt, inquiet , prévint le commis-
saire de police.

Dans l'appartement , situé au rez-de-chaussée,
on découvrit les corps qui reposaient sur le lit
dans l'attitude du sommeil. Mme Valmier avait
dans le dos un cataplasme électrique qui était
encore branché sur le courant. Ses omoplates
étaient brûlées en partie et un commencement
d'incendie n'aurait pu tarder à se produire.

Les défunts étaient tous deux cardiaques. Les
brûlures de MmeValmier semblent avoir été pro-
duites « post mortem ».

Des premières constatations, il résulte que M.
Valmier a été électrocuté par le cataplasme élec-
trique et sa femme, également brûlée, a succom-
bé à une crise cardiaque provoquée par l'émo-
tion.
rjBp  ̂ Les assassins de Jean Duca sont con-

damnés à la prison à perpétuité
BUCAREST, 6. — Le procès de la Garde do

fer , dont 52 membres étaient inculpés dans
l'assassinat de l'ancien président du Conseil
Jean Duca, a pris fin au bout de dix-huit jours
de débats. Le conseil de guerre, après cinq heu-
res de délibérations, a rendu le verdict suivant:

Constantinesco, Carinica et Belimago, les
trois principaux inculpés, ont été condamnés
aux travaux forcés à perpétuité. Tous les autres
accusés ont été acquittés.

Le roi George reçoit de quoi faire du bon
café...

ADEN, 6. — Soucieux de maintenir entre le
Yémen et l'Angleterre les relations cordiales
dont le récent traité d'amitié fut l'expression,
l'Iman vient d'adresser au roi George un «pré-
sent de paix» sous les espèces de deux tonnes
de café.

Une poudrière qui a eu chaud !
METZ, 6. — Un violent incendie s'est déclaré

dans la forêt domaniale du camp de Bitche et a
menacé sérieusement une poudrière et un dépôt
d'essence. L'intervention de la troupe et des se-
cours civils a permis d'écarter le danger de ce
côté, mais le feu a continué cependant ses ra-
vages.

Au cours de la nuit, l'incendie a finalement
été circonscrit. Les dégâts sont considérables.

Triste retour des champs
MAUDACH (Palatinat) , 6. — Un terrible cri-

me a été découvert j eudi matin au domicile
d'un cultivateur de Maudach. Celui-ci, en ren-
trant des champs, vers 10 heures, a trouvé
sa femme et sa fille gisant à terre sans con-
naissance., la tête baignant dans une mare de
sang. Il semble que le crime a été commis au
moyen d'une hache.

Les deux victimes ont été conduites dans un
état désespéré à l'hôpital. On ne possède aucune
trace du criminel.
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après les intonations

lin Suisse
Le médecin et les danseuses. — Epilogue

d'une affaire de stupéfiants
GENEVE, 6. — Le tribunal de police a rendu

hier son jugement dans l'affaire de stupéfiants
dans laquelle étaient impliqués deux j eunes mé-
decins de Genève. L'un d'eux . Italien , s'est vu
infliger une amende de 1000 francs convertible
en emprisonnement en cas de non payement ,
pour avoir distribué de la cocaïne à des dan-
seuses de bars. Qunat au second médecin ,
d'origine polonaise, les débats n 'ayant pu con-
firmer les faits qui lui étaient reprochés, il a
été libéré de toute peine.

Un drame de la contrebande
à la frontière suisse

DOMODOSSOLA, 6. — Près du village d'Ol-
gia situé à l'altitude de 800 mètres un groupe de
7 contrebandiers a été surpris et poursuivi par
les gardes-frontière. Au cours de la fuite, un
des contrebandiers nommé Minardi , 30 ans, est
tombé dans un précipice profond de 50 mètres
et a été tué sur le coup. Un second fugitif est
tombé à son tour d'un rocher haut d'une sep-
tantaine de mètres.

Le sac qu 'il portait a amorti la violence de
la chute. Il a néanmoins été blessé. Des arres-
tations ont été opérées par les gardes frontiè-
re.

Une nouvelle démentie

L'„@pfîmist" ne transportait
pas fl armes

BALE, 6. — Au suj et de l'article de « Paris-
Soir » déj à démenti concernant une prétendue
contrebande allemande d'armes en Mauritanie
à bord du bateau à moteur allemand « Opti-
misa on communique que sur ce bateau se
trouvent des marchandises d'exportation
provenant de maisons suisses. U ne s'agit pas
d'armes, mais d'articles de toutes sortes, de
vivres, d'outils, etc. La Centrale suisse du
commerce établit la liaison entre la Société
Arksis-Aksa et les industriels suisses. Le man-
dataire des exportateurs suisses, est le Dr
Gut, de Zurich-Kilohberg qui s'occupait actu-
ellement avec le consul suisse de Rotterdam
du transport des marchandises suisses. La So-
ciété ArksiSiAksa fait le commerce de mar-
chandises en Afrique contre paiement en or.
Un fonctionnaire du bureau central des mé-
taux précieux a été mis à la disposition de la
Société pour le contrôle des paiements de mar-
chandises suisses.

Xa Ghaux~de~ f onds
Le plan d'alignement est abandonné.

Il faut supposer que le plan d'alignement
dressé par notre architecte communal M. Hausa-
mann, plan qui du reste n'était qu'à l'état de
proj et, et qui prévoyait la correction de cer-
taines artères par la démolition de plusieurs
immeubles, sera dorénavant abandonné. En
effet , d'accord avec les autorités, il vient d'être
décidé que l'immeuble Nusslé, rue du Grenier,
détruit récemment par un incendie, sera recons-
truit. Or, ce bâtiment était compris dans les
immeubles appelés à disparaître par suite du
plan d'alignement en question.
Conseil générai.

Nous apprenons que par élection tacite et
pour remplacer au Conseil générai de notre ville
MM. G. Eberhard, démissionnaire, et J. Flueh-
mann, défunt , le parti radical a désigné comme
nouveaux conseillers MM. Reymond Ruschetta
et Henri Quaile.
Le Stavisky au petit pied à La Chaux-de-Fonds.

Le nommé Pulver accusé de nombreuses es-
croqueries commises sur tout le territoire de la
Confédération et particulièrement dans le can-
ton de Neuchâtel a été amené hier à La Chaux-
de-Fonds aux fins d'enquête. Cet escroc qu 'on
a baptisé peut-être un peu ambitieusement de
Stavisky au petit pied, s'était signalé par l'habi-
leté avec laquelle il escroqua des maîtres d'état
dans le Val-de-Ruz. 11 leur commandait d'impor-
tants travaux et, au lieu de leur consentir une
avance, leur en demandait une. A La Chaux-de-
Fonds et dans les environs, il se présenta comme
installateur de postes téléphoniques et comme il
avait bonne façon , qu 'il était au demeurant un
j eune mécanicien très avisé et très expert, ce fut
un j eu pour lui que de faire des dupes. Il médite
auj ourd'hui sur les risques d'une carrière pré-
maturément rompue.

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour samedi 7 avril : ciel

nuageux, quelques averses orageuses locales.
Même température.

Le temps qu'il fera
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