
R prapos du cinquantenaire de Msmet
Lifo-eri-é ou €licf «wtwr-e »

Genève, le 8 avril.
Le cinquantenaire de la mort de Mignet ra-

mène notre pensée à la Révolution f rançaise, —
dont U écrivit magistralement l'histoire en deux
volumes seulement, et très riches de substance,
car p our ceux qui veulent connaître les raisons
p rof ondes du grand mouvement d'émancip ation
p olitique qui a f ait  une terre nouvelle, c'est à
l'ouvrage de Mignet qu'ils devront aller les de-
mander p our les comprendre avec assez de p é-
nétration et sans trop de peine. Mignet sait déga-
ger les grandes lignes de cette monumentale
f resque et il les emploie à la mise en p lace d'un
dessin réduit , f idèle, très clair, où la complexité
et l'enchevêtrement des scènes s'éclaire d'une lu-
mière abondante et très p ure. Nulle lecture, au
demeurant, qui me p araisse d'une actualité p lus
indiquée aux hommes de notre temps.

La Révolution f rançaise, en ef f e t , a instauré
le règne de la démocratie contemporaine, et
rien n'est plus discuté , et avec p lus de p assion,
de nos jours , que la démocratie. II me semble
qu'à lire, ou à relire Mignet . on s'exp liquerait la
p osition du p roblème.

Un p roblème qui est pos é depu is bientôt deux
millénaires.

Car on p eut concevoir l'évolution de l'huma-
nité civilisée, dep uis le crép uscule de l'antiquité
latino-grecque, comme ay ant p assé ou devant
p asser p ar un triple perf ectionnement. Elle a
connu d'abord hi p lus grande révolution mondiale
que lui app orta le christianisme ; elle a vu p lus
tard s'accomp lir la libération dans l'ordre p oliti-
que, et ce f ut  la Révolution f rançaise, p rép arée p ar
la Réf orme et par la Renaissance. Nous allons lu
voir entrer dans une troisième phase , celle de
la libération des servitudes de tout genre qui
ont p esé sur elle dans l'ordre de la vie que nous
qualif ions d' « économique ¦».

ll est f acile d'invectiver contre la démocratie
p olitique, mais il est impossible de nier que le
mouvement de 1789 f ut, à très longue échéance ,
la continuation et le p remier aboutissement, sur
le p lan social, du christianisme triomp hant. Peu
imp orte que, lorsqu'il éclata, il p arût dirigé con-
tre les Eglises : c'est lui qui était, contre les
Eglises corromp ues, imp régné du pur esprit de
la morale chrétienne. Lorsque la f ameuse « Dé-
claration » révolutionnaire décréta que les hom-
mes naissent Ubres et égaux en droits, elle ne
f i t  qu'app liquer au roy aume de César ce que
Jésus avait déf ini du roy aume de Dieu.

Le christianisme, en j etant le monde antique
aux abimes p ar la condamnation sans recours
de l'esclavage, avait p romis à l'homme les seules
réparations de l'au-delà, mais il app elait néces-
sairement du même coup les j ustes redresse-
ments d'ici-bas. Il f allut p lus de douze siècles
p our que la liberté politi que, ainsi née virtuelle-
ment, f î t  entendre le premier vagissement de la
créature enf in douée de mouvement, et ce f ut  le
serment du GriïtU . II f allut cinq siècles encore
p our que cette pe tite f lamme tremblotante, allu-
mée sur les monts de l'Helvéf ie , devînt un f oy er
d'irradiation cap able d'illuminer le mande. Et ce
f ut  1789.

Auj ourd'hui, l'ambition de l'humanité va à
une nouvelle conquête, celle d'une équitable ré-
p artitions des biens de ce monde. Tout s'en-
chaîne.

Moralement , puis politiquement aff ranchie , la
société moderne asp ire à un ordre économique
qui ne sera p as f orcément un p artag e aveugle
et absurde des richesses ou une sorte de disci-
p line militaire et d'encasernement des travail-
leurs, mais dans lequel les p ossibilités, qui app a-
raissent d'ores et déj à illimitées, du machinisme,
p ermettront à l'homme de connaître un état de
bien être matériel où s'ép anouiront ses f acultés
morales.

Cest p arce que nous j ug eons, p our notre p art,
que la démocratie, mouvement p olitique issu du
christianisme , achemine l'humanité à un troi-
sième stade où la j ustice sociale naîtra d'une
équitable rép artition des richesses p roduites, non
p lus p ar les bras meurtris de l'homme mais p ar
les bras d'acier, merveilleuse création de son in-
telligence, que nous ne p ouvons concevoir le
p rogrès humain comme comp ortant le reniement
de la démocratie même.

Ce n'est p as la démocratie qui est coup able
du grand désordre p résent ; ce système p olitique
est imp arf ait comme l'est nécessairement toute
organisation p olitique de la société humaine. II
est imp arf ait en soi, et il est absurde dans cer-
tains des moy ens qu'il a imaginés de s'aff irmer.
Mais ce ne sont p as là des vices rêdhibitotres ;
on ne p orte p as condamnation massive con-
tre un moy en de gouvernement en se bornant ù
en dénoncer quelques mauvais ef f e t s .

Si l'on relit l'histoire de la Révolution f ran-
çaise de Mignet , on se rendra comp te que nous
n'avons rien à regretter d'un tel mouvement
rien à en renier. Ce qu'il f aut, c'est cesser, de

le vouloir cristalliser dans une exp ression p oli-
tique séculaire : le parlementarisme, dont le
règne est p érimé ; c'est lui app orter de nouveaux
moy ens de vivre et d'agir selon les besoins et les
p ossibilités da monde économique nouveau né
du développ ement du machinisme.

Nous concevons p arf aitement qu'ici et là il y
ait des régressions politi ques, négatives de la
démocratie, et que certaines de ces régressions
soient j ustif iées p ar les circonstances ; le f ascis-
me en Italie, même l'hitlérisme en Allemagne,
sont p réf érables à la tache d'huile du bolché-
visme.

Mais là n'est p as l'avenir de l'humanité.
Celle-ci reviendra partout à la voie de la li-

berté, et c'est en la suivant intelligemment qu'elle
y rencontrera le nouvel aff ranchissement maté-
riel auquel elle a raison d'asp irer cette équité
économique qui réalisera dans une mesure rai-
sonnable l'âge d'or chanté p ar don Quichotte
aux chevriers.

Tony ROCHE.

Pourquoi la justice de France avance lentement...

Ce tableau — nécessairement incomplet — veut montrer comment
Stavisky tissait sa toile, et les difficultés d'une enquête qui doit porter

sur tant de milieux divers.

Cette intéressante caricature est tirée du grand
hebdomadaire français « Marianne *> qui on le
sait est le seul adversaire de « Candide » et
| Gringoire -> dans le grand débat d'opinion sus-
cité par l'affaire Stavisky et l'affaire Prince.
Alors que les deux organes prénommés dénon-
cent et exploitent avec une virulence parfois ex-
trême les moindres retards , incidents ou révéla-

tions de l'enquête , « Marianne » cherche à donner
de l'« affaire » un aspect moins entaché de pas-
sion. C'est ainsi qu'elle a été amenée à publier
cette caricature évocatrice qui tout en ne cachant
rien, montre devant quelle tâche énorme se trou-
vent les commissions d'enquête et dans quels
milieux par fois fort différents « l'araignée » —
la vilaine araignée ! — Stavisky tissait sa toile.

ÉlOMOS
Du verre flexible

Une maison de Birmingham vient de découvrir
un nouveau procédé grâce auquel le verre à gla-
ce est rendu incassable. Ce verre est d'une flexi-
bilité très grande, dit le « Temps ». Deux person-
nes peuvent se tenir debout sur une feuille de la
matière en question élevée sur deux points d'ap-
pui. Le seul effet est que la feuille plie légère-

ment sous le poids, sans se rompre, pour repren-
dre ensuite son aspect normal dès que sa sur-
face ne supporte plus personne. Le Board of
Trade a donné son autorisation pour généraliser
l'emploi de ce verre qui a l'épaisseur d'un pouce
et dont on conçoit l'utilité.

h ĉ j miâdèanl

Les Anglais viennent de faire une détestable
expérience.

C'est qu'il y a aujourd'hui plus de risques à
trouver dans ses comptes un excédent de boni qu'à
passer poux quelqu'un dont le crédit est à plat.

En effet. A force de se serrer et de payer régu-
lièrement ses impôts le contribuable britannique
avait réussi à boucler la boucle. Et le Trésor put
annoncer qu'il allait même inscrire au grand livre
un léger bénéfice. Mais on a parfois tort de laisser
courrir le bruit qu'on a trop d'argent. A la nou-
velle de cette bonne nouvelle Oncle Sarn emboucha
le porte-voix et par-dessus l'Atlantique cria à son
heureux débiteur :

— Allo ! allo ! vieux John... Tu as fait quatre
sous d'économies ? Fort bien. J'espère que main-
tenant ru vas pouvoir me rembourser ?...

Comme les Anglais n'avaient pas précisément sué
sang et eau pour faire plaisir au créancier américain
ils ont fermé l'oreille.

Mais la riposte ne s'est pas fait attendre.
La Chambre des Représentants a voté un amen-

dement aux termes duquel tous crédits et demandes
d'emprunt sont dorénavant interdits en Amérique
aux puissances européennes n'ayant pas satisfait
à leurs obligations relevant des dettes de guerre.
Et la loi s'applique également à la Crande Bre-
tagne qui en raison de ses paiements p artiels, n'é-
tait pas rangée iusqu'ici p armi les déf aillantes.

C'est ce qui s'appelle une fameuse tape et les
Anglais, qui tiennent à leur réputation de bons
payeurs — en quoi ils ont raison — ne l'ont pas
encore avalée I

Sans doute une autre fois n'iront-îls rJus crier
leur fortune sur les toits...

Quand ce ne serait que pour échapper à M.
Roosevelt qui a décidément... le coup d'oeil amé-
ricain !

Le Père Piquerez.
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Le sport et l'art dans nos villages
Les sociétés des Breuleux

Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 7 avril 1034.
Le trop grand nombre de sociétés artistiques

ou autres est un mal dont souffrent nos petites
localités industrielles. Autrefois on n'y comp-
tait que la fanfare et la chorale. Maintenant,
dans des villages de 1600 âmes, il existe une
demi-douzaine d'associations de tous genres. In-
suffisamment alimentées, pourvues d'éléments
souvent faibles, ces sociétés se languissent et
ne j ouissent plus d'une influence assez marquée
pour faciliter le recrutement de nouveaux mem-
bres. Aussi n'est-il pas rare d'entendre formu-
ler des plaintes au sujet du peu d'empressement
qu'apporte la jeune génération à soutenir les
société locales. Le mal est général, on délaisse
les arts ; l'esprit de corps disparaît. Les crises
horlogères ont accentué ce mal à la Montagne.
Les luttes, politiques se sont calmées, fort heu-
reusement; ce mal a été remplacé par un au-
tre, le manque de moyens financiers. Plaie d'ar-
gent n'est pas mortelle , le véritable ennemi ,
difficile à combattre, c'est la coupable indiffé-
rence des j eunes gens pour tout ce qui touche
aux manifestations purement intellectuelles. De
là l'obligation pour chaque société d'organiser
chaque printemps la chasse aux recrues. Sans
compter que ce système risque de provoquer
des froissements dans les villages, il tue l'en-
thousiasme, levier puissant et indispensable, et
fait naître l'indiscipline et le désarroi.

A quoi faut-il attribuer la disparition de l'em-
ballement qui régnait naguère chez les chan-
teurs et les musiciens ? Autrefois le travail en
fabrique n 'était pas réglementé de façon aussi
rigide que de nos j ours; la machine n'était pas
encore le maître de l'homme. Pour obvier à la
tension nerveuse consécutive à une pénible
j ournée, le j eune ouvrier, l'employé éprouvaient
le besoin impérieux de s'ébrouer, fortifier leurs
muscles et leurs poumons. Tout naturellement
le j eune homme se dirige vers la gymnastique,
ou le football , vers les distractions au grand
air, puissant dérivatif à ses peines j ournalières.
Les notions d'hygiène l'ont convaincu de la
haute valeur des exercices physiques. Les au-
berges sont de plus en plus délaissées par la
j eunesse. Les interminables parties de cartes
dans la fumée ne passionnent plus que les vieux.
Le vélo, la moto, en été, le ski. en hiver, ont
supplanté les quilles et le yass.

En outre, n'oublions pas que nous vivons le
siècle de la vitesse et de l'électricité ; la jeu-
nesse moderne aime les réalisations immédia-
tes. Pour devenir chanteur ou musicien éméri-
te, il s'agit de j oindre à des dons spéciaux une
volonté, une persévérance à toute épreuve. Si
les sports exigent aussi un long entraînement ,
on y obtient plus aisément un résultat au moins
passable. L'exercice d'un art était autrefois le
privilège dont seuls jouissaient des êtres spé-
cialement doués ; maintenant la radio répand
partout des flots d'harmonie qui satisfont tous
les désirs et tous les goûts.

Il n'est pas de règle sans exception et préci-
sément le village des Breuleux, avec ses 120C
habitants, constitue une exception, non seule-
ment aux Franches-Montagnes , mais même dans
le Jura. Dans cette paisible bourgade, le soir,
en guise de délassement on fait de la musique.
Il n 'est .guère de localités en Suisse qui , toutes
proportions gardées, abritent autant de musi-

ciens des deux sexes. Les succès de la Fan-
fare des Breuleux ne se comptent plus. Les
concours fédéraux ne l'épouvantent pas et les
superbes trophées exposés dans la salle des
répétitions sont la preuve la plus irréfutable
de la valeur de cette vaillante phalange de mu-
siciens.

Chez ces braves gens l'art d'Euterpe est de-
venu un véritable culte. Et, fait essentiel, les so-
ciétés peuvent compter sur l'appui indéfectible
de toute la population. Il y a quatorze ans,
lors du cinquantenaire de la Chorale, i'ai assisté
à une scène inoubliable. Une dizaine de mem-
bres se groupèrent sur la scène pour exécuter
un ancien choeur appris j adis. Je verrai tou-
j ours ces têtes vénérables auréolées de neige,
ces yeux brillants de plaisir. Les voix étaient
quelque peu cassées, mais leurs accents étaient
si profonds et si vrais que bien des yeux se
voilèrent et que, durant quelques minutes, pla-
na dans la vaste salle le silence palpitant des
miimiutes sacrées.

La fanfare des Breuleux vient d'ajouter un
nouveau fleuron à sa couronne. Elle a monté de
toutes pièces la célèbre opérette de Planquet-
te, Les Cloches de Corneville: Seuls ceux qui
s'occupent de musique et de théâtre peuvent
se représenter la somme de travail qu 'exige la
mise au point d'une oeuvre pareille. Non seule-
ment les premiers rôles furent tenus à la per-
fection , mais aussi , fait plus rare, les choeurs,
généralement ratés dans les grands spectacles,
furent exécutés avec une pureté et un ensemble
parfaits.

Mais ce qui peut-être est plus magnifique en-
core, c'est l'enthousiasme débordant des exé-
cutants, c'est le courage résigné de toute une
population durement frappée par le chômage
qui , comme dérivatif à ses peines et à ses sou-
cis, oublie dans le travail , puise espoir et ar-
deur dans le culte du Beau et du Bien.

Par les temps difficiles que nous vivons, où
le découragement et le mécontentement sub-
mergent les énergies, l'exemple des Breuleux
n'est-il pas édifiant ?... B.



Accordéon eX Z $aî
vendre avaata^euBKnient. — S'a'-
dresser a M. J L'Eplattenier , rue
de la Balance 10, le soir. 5078
fi ara f î t *a louer <>« suite .Util tSSJIj au centre de la
ville. 5011
S adr. au liur i ' aii de I'IMPAHTIAL .

On cherche à louer,
ponr  lin Avril , un apparte meni  de
3 pièces avec atelinr , ou apparte-
ment de 4 à 5 pièces, doni une
pouvant servir d'atelier. - Ecrire
à Case postale 75. 5104

Jeune homme #£&*>nrenti-meuuisier. 5190¦S'adr nu hureau de I'IMPARTIAL.

A lflllOI* l '°"1 *e "° avr,i i) 10 ~IUUCI chain , rue Numa-
Droz 22 b , au 1er étage , un loge-
meni de 3 pièces avec dépendan-
ces. Prix frs 4"i. par mois. — S'a-
dresser rue Numa-Droz &, au 1"
étage , entre i) ei 14 heures. Même
adresse, magasin et atelier , rue
Numa-Droz 22 a. pour le 31 octo-
bre. 5059
Mjnt}** «Poutine» a vendre Oc-
/1U1U casion uni que. - S'adr.
Crp.'ê « 75, au 1er étage 5081

2 bicyclettes ;̂s,
sont a vendre 50 tr. — S'adresser
Arbres 10 (Bel-Air). 4708

Reouiaieurs, ::;rrET
rep . ralions Gh. EGEERT
N n m a  Droz 77 t'élânli 22 416
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rniltliriÔPO Jeun e fille de toute
UUU llll ICI C. confiance , cherche
place d'ouvrière chez une coutu-
rière on dans un magasin . Offres
écrites sous chiffre O. B. 5128.
au bureau de I'I MPARTIAL . 5128

Snni 'nPli ppp Pariaut le trançats
OUUlUlCilCl C, et l'allemand , clier-
che place dans un bon Gafé-Res-
taurant.  Certificats et photogra-
phie à disposilion. — Ecrire sous
chiffre P. S. 5014, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5014

Jeune garçon. g&^ÏSï
15 a 16 ans , comme porteur de
pain et aide a la boulangerie. —
S'adresser à la Boulangerie , rue
de l ' Indust r ie  VS 5137
Vpt ldoilCO ''O"'1*"^»'» si nos-
K Cl lUCUùC , sible la branche ta-
bacs, est demandée de suite. —
Oflres , avec références et photo ,
sous chiflre G. S. 5194 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . ¦ 5194

Â lflllPP P0Qr de suite ou à
IUUCI , convenir, logement

de 3 pièces , corridor éclairé , éven-
tuellement à échanger contre un
de 3 pièces. — S'adresser rue de
la Serre 105, au ler étage. 4951

Olli WPIlt il *3as prix * beau '°~yil. iCUl j gement de 3 pièces ,
cuisine. — S'adresser à M. Mar-
cel Matile, coiffeur , rue delà Ron-
de 9. 4995

SfllK-Çfll "t! ''' chamines  au so-
UuUo OUI leil , avec petite cuisine
est a louer dans maison d'ordre ,
pour le 30 avril ou époque à enn-
venir. - S'adresser rue de la H.iix
41. au 1" élage a gauche. 5025

Innop Pour *e 30 Avril 1934,
IUUCI , U n appariement d'une

chambre, cuisine, w.-c. intérieurs,
dépendances. — S'adresser rue
Léopold-Robert 88, au 2me étage,
à gauche 2415

Â lnilPP P01"' le ler Mai - luse-1UUO! , men t de 2 chambres .
2 vérandas , cuisine, w.-c. inté-
rieurs , toutes dépendances. Prix
51 lr. par mois. — S'adr. Place-
d'Armes 2. au Sme étage. 5077

A lnilPP suite ou époque a
IUUCI convenir. 2me étage ,

beau logement de 3 pièces , bal-
con, w.-c. intérieurs et dé pen dan-
ces. — S'adr. rue de l'Est 16, au
2me étage, à gauche. 5130

Mariage o argent
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Et d'Anzy, ayant épuisé sa rancune, et cons-
cient d'avoir été un peu loin, fit mine de s'ab-
sorber dans la lecture d'un magazine qu 'il sortit
de la poche de son manteau.

Patricia demeurait étrangement troublée. Cet-
te scène pénible , survenant tout de suite après
les émotions de la matinée, le doute qui s'éveil-
lai t dans son esprit au sujet de la lettre que
Bernard affirmait n'avoir j amais reçue, la re-
muaient d'indescriptible façon. Elle réfléchissait
en rappelant ses souvenirs... Pourquoi n'avait-
elle pas porté cette lettre elle-même à la boî-
te ? Si l'administration des Postes n'était pas
en faute, il fallait admettre que quelqu 'un — qui
y trouvait son intérêt — avai t intercepte la mis-
sive... Qui donc, si ce n'était la comtesse ou
Guy ?... Patricia jugeait son frère trop indolent
pour avoir assumé cette responsabilité, mais sa
mère ?... Si cette dernière s'était abaissée à un
acte indigne d'une conscience probe , n'était-ce
pas l'indice qu'elle pouvait, lorsqu'il s'agissait
d'arriver à ses fins, user des mêmes armes ?
Mais alors... La délicate mission dont Patricia
l'avait chargée pour M. Chaudron, l'avait-elle
accomplie ?... Un doute terrible envahissait l'es-
prit de la j eune femme pour la première fois
depuis son mariage, doute que les assertions
véhémentes de Bernard venaient de faire naî-
tre, et qui allaient grandir et se développer de
plus en plus désormais. Elle faisait certains rap-
prochements, certaines comparaisons...

Albert, lui aussi, avait eu ce même regard de
surprise incrédule quand elle lui avait jeté à la
face (avec une acrimonie qu'elle se reprochait
auj ourd'hui) les mots odieux de marchandage
et de conditions de ce marchandage... Ces deux
hommes, dans la vie desquels elle était entrée
pour leur malheur, avaient-ils donc été les du-
pes d'une supercherie analogue ?...

Patricia se sentait tour à tour défaillante et
révoltée, enveloppée d'un mystère douloureux
et irritant. Elle était si absorbée dans ses pen-
sées, qu'elle s'aperçut qu'elle était arrivée à
destination seulement lorsque le train entra en
gare.

Vite elle rassembla ses menus bagages, et
Bernard , qui ne pouvait oublier , malgré sa ran-
cune, ses habitudes d'homme du monde, les lui
passa sans un mot.

Le wagon était arrêté juste devant le quin-
quet fumeux qui . éclairait parcimonieusement le
quai de la petite station, et Albert , qui guettait
la voyageuse, la cueillit à sa descente du com-
partiment. Déj à l'express repartait mais le ma-
ri, anxieux, avait eu le temps d'entrevoir l'offi-
cier, de le reconnaître, et aussitôt la lumière,
puis l'injuste soupçon se firent libre cours en
son esprit aux abois :

« C est lui qu elle aimait ! qu elle aime enco-
re ! Ils ont voyagé ensemble ! C'est pour cela
qu 'elle est revenue si vite ! »
Et lui, qui avait éprouvé une délicieuse surpri-
se en apprenant un retour qu 'il n'osait croire si
proche, sentit soudain sa joie perdue, gâtée ir-
rémédiablement...

XXII
Patricia avait une mine si pitoyable, que son

mari ne lui posa, au suj et de son voyage, que
les questions indispensables, dictées par un in-
térêt poli plus que bienveillant.

Aussitôt après le dîner durant lequel elle
mangea du bout des lèvres, elle regagna sa

chambre, prétextant une fatigue qui n était pas
feinte. Albert s'était retiré dans son bureau ,
mais ne se mit point au travail selon son habi-
tude. U pensait au lieutenant d'Anzy, et à ce
nom, ses tempes battirent plus vite. Ce nom,
— s'imposant généreusement silence à lui-mê-
me par une sévère discipline, — il n'avait j a-
mais voulu chercher à le connaître, et voici que
le hasard le lui révélait. Non que rien dans l'at-
titude de la j eune femme pût confirmer ses dou-
tes, loin de là, mais il se souvint brusquement
d'avoir entendu accoler leurs deux noms à
Saint-Qermain, et il venait de retrouver dans
le j eune officier le rival plus heureux qui , chez
les Ferraza, lui avait été préféré par Mlle de
Masseyrac.

Lorsque l'industriel vit partir sa femme pour
les obsèques de la duchesse de Chaulnes, il eut
l'intuition qu'elle ne reviendrait pas. Il ne sa-
vait s'il désirait ou redoutait ce retour. Pendant
quelques heures, il pencha pour la seconde hy-
pothèse. Il s'était dit :

« Elle est par trop cruelle ! Elle n'a pas de
coeur ! La vie que j e mène à ses côtés, et plus
loin d'elle que si l'Océan nous séparait , est in-
tolérable. Je deviendrai fou ou enragé , il vaut
mieux qu'elle ne reparaisse plus devant mes
yeux ».

Mais le lendemain, il pensa que l'existence
sans le charme de son sourire, la douceur de sa
voix, n'était rien, et, le coeur palpitant, il se pré-
para à craindre .ou à espérer.

Et voici qu 'il avait reçu le laconique mais
bienheureux message ! Follement, il avait ima-
giné une chose délicieuse et absurde, invrai-
semblable, que pouvait seuil dicter à ce cerveau
si sage j adis, un amour impérissable : Patricia
souffrant loin de lui et éclairée enfin sur ses sen-
timents, lui revenant tout entière !

QueMes arabesques extravagantes il broda tout
le jour sur oe thème séduisant ! Il avait fait dé-

valiser ses serres pour fleurir "appartement
tout particulier de la j eune femme. Reine
avait reçu l'ordre de préparer les mets qu'elle
préférait, il voulait la fêter comme l'enfant pro-
digue. Et puis, cette descente du train , aidée par
un homme qu'il détestait d'instinct. Comme elle
était pâle, défaite , les yeux brillants de larmes
ou de fièvre ! A quoi fallait-il attribuer son
émoi ? Elle n'avait certes pas l'air épanoui d'une
femme qui vient de retrouver celui qu 'elle ai-
mait. Alors que s'est-il passé entre eux ?...

Albert se met l'esprit à la torture sans parve-
nir à résoudre ce problème. Las de le retourner
sous toutes les faces et dans tous les sens, il se
décide vers onze heures à aller se coucher.

Sa toilette du soir est touj ours longue. Il vient
à peine de la terminer , lorsque, de la chanibre
voisine de son cabinet de toilette , sort un cri ,
un seul cri, mais perçant, plein d'effroi.

« C'est Patricia ! Que lui arrive-t-il ? »
D'un bond. Albert se rue vers la porte qui ne

résiste pas, car la j eune femime avait, ce soir-là ,
d'autres préoccupations en tête que celles de fer-
mer les verrous, et il est dans la vaste chambre.

Dressée sur ses oreillers, sa femme le regarde
entrer sans le reconnaître, et, étendant le bras,
désignant une des trois fenêtres, murmure d'une
voix étranglée :

— Là ! là ! voyez !...
Il ne voit rien, bien qu'avant couru d'un trait à

la large baie qu 'elle lui montrait :
— Un fantôme tout blanc, entre les rideaux !...

Ah ! c'est Hermine ! elle m'appelle ! j'ai peur !
empêchez-la d'approcher !

Son mari se rend compte alors qu'elle est sous
l'empire d'une véritable hallucination, et que , ré-
veillée en sursaut dans son premier sommeil, el-
le subit évidemment le contre-coup des scènes
funèbres auxquelles elle assista :

— Rassurez-vous, Patricia, il n'y a personne.
(A suivre.)

Pjr innn 2 pièces, cuisine et dé-I Ig lIUll , pendances , à louer pour
de suite a personne honnête. —
S'adr. au Bureau , rue de L'Hôtel-
de-Ville S. 4095

Â 
Ini inn  avantageusement.
IUUCI , pour le 30 avril , bon

logement de 2 ou 3 pièces. — S'a-
dresser rue de la Promenade 10.
au ler étage, 5056

A lfl l lPP !,our <*e su 'te . Pel ** a *e"IUUCI lierpour 8 ouvriers et 1
bureau. — S'adresser rue de la
Côte 12, an rez-de-chaussèe, a
gauche. 5206

Phamhim à louer, meublée. Bas
IWttllJul G pr ix. _ S'adr. le soir
après 6 heures , rue du Progrès
1U9A, au 2me étage. 6125

2 n o**ennni*e solvaules et trai ' -
pcI ûUllUCû quilles demandent

à louer nour octobre , un appar-
tement de 3 pièces, au soleil , dans
maison d'ordre, w.-c. intérieurs .
Oflres avec pri x sous chiffre T.
G. 5*î38 au bureau, de I'IMPAR-
TIAI .. 523t*

I I n i II ¦¦———— *——
I nrf.m.nt Deux dames seules.
LUgClUCUl. demandent à louer
pour fin Ociobre. un logement de
2 pièces, avec bout de corridor
éclaire si possible, dans maison
d'ordre. — Oflres écriles sous
chiffre A. G. 4689, au bureau
de I'IMPARTIA L 4689

On taanile HoljBF ToLre.'a"
parlement moderne de 3 cham-
lires , vestibule éclairé, dans mai-
son d' ordre. — Offres sons chiflre
I!. V. 4987. au bureau de I'IM-
PAHTIAI .. 498I

OQ demande â looer zu,L.%
parlements de 3 chambres et bout
de corridor éclairé , w.-c. intérieurs
et si possible grandes dépendan-
ces et lessiverie, bien au soleil , à
nersonnes tranquilles et solvables
Offres écriles avec prix sous chif-
fre C. G. 4955, au bureau de
I' I MP * RTIAL . 4955

On cherche à louer, aEH
de

2 pièces au soleil , pour 2 per-
sonnes tranquilles , pour le 31 oc-
tobre 1934 50-20
S'adr au bureau de I'IMPAH TIAL .
*Mii iii*jit'»****a*a***B»***aM iiii i i i i i i ***«ii i IM

Â ïïflni lp fl  2 fourneaux en ca-
« OUUl G [elles et un inextin-

guible. — S'adresser au bureau
de I'IMPAHTIAL . 5242

A VPnflPP u" beau P°la gtjr a
ICUUlC  gaz, 4 feux, au prix

très avantageux de tr. 55.— et
un bôhler électrique fr. 35.—
S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5042

A UPtlfl pp •* '" dB ieT d' enfant ,
ï Cllul C, avec matelas . 1 vélo

de dame. 1 potager â gaz, 3 feux,
1 table, 1 lustre à 2 bras, le lout
en bon élat. — S'adresser rue
Tête-de Ran3, au rez-de-chaussèe.
a gauche. 5174

A VPÏlilPP un mag*-*i*K*' *-" *>*«-I CUUl C ceau, matelas crin
animal.  — S'adresser au bureau
de I'I MPARTIAL . 5112
Prtf flrj PP ¦< bois , bien conservé.
1 Uldgcl a vendre a bas prix. —
.S'adresser chez M. Viatte , rue du
Doubs 139. 4966

A nnn f i l 'P  une poussette-lan-
I C U U I C  deau â l'état de neuf .

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

Â ÏÏPf l r i pp  P ii*no droit , brun , enÏ CUUIC très bon état. - Offres
sous chiflre A. G. 5037, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5027
A ï ï ûn f J PP  ¦> lavabo avee mar-IV ICUUlC , bre et glace, meuble
Perrenoud ; 1 divan et 1 fauteuil
usagés. 1 glace. Bas prix. - S'ad.
rue Léopold-Robert 32, au 4me
éiage. 5187

A vendre 2 poussettes , Psst
à l'état de neuf , l'autre usagée,
1 chaise d'enfant , le tout en non
état. - S'ad. rue de la Ré publi que
1, au Sme étage, à droite! 5l29

P oilC Cûttû  Wisa-Gloria , en bonl UU &aCUC état , a vendre. - S'a-
dresser rue de la Serre 97. au 3»'
élage a droite. .*Vi36

A VPnflPP a*van . secrétaire , ta-1 CUUI C ble. chaises. 2 vélos
de dame. — S'adresser le soir
après 7 heures rue du Succès 15a
au '•t»» étage a gauche 5026

Pïlt fldPP a b°'s> moderne , estt UldgCI demandé a acheter , en
parfait état ; sortie de fu mée a
droite. — S'adresser an bureau
de I'IMPARTIAL . 5124

Horloger complet
consciencieux, au courant de tou-
tes les partie s de la montre ,
cherche travail en fabri
que ou a domicile. — Faire of-
fres écrites sous chiffre A B4374.
au bureau de I'IMPARTIAL 4374

Sténo Dactylo
Jeune fille connaissant la sté-

nographie française et allemande
ainsi que les différents travaux
de hureau cherche place pour de
suile. — Ecrire sous chiffre D.
S. 5003 au bureau de I'I M-
PAHTIAI . 5003

JEUNE FILLE
connaissant la niéii o dactylo
et ayant fait une  année d' école
secondaire , cherche place
comme apprentie dans Bureau ou
Magasin. — Adresse M"« Edith
Lavizzari, rue Girardet 18, Le
Locle P-7H6-I ,e 52'8

Bon menuisier
25-30 ans , sachant travailler seul
d'après dessins pour construction
d'armoires fri gorifi ques serait en-
gagé immédialement . — Adresser
oflres avec certificats sous chiffre
T. L. 5358, au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 5258

Cordonnier
cherche un local , éventuelle-
ment avec anpariement attenant ,
ou dans le même immeuble , pour
de suile ou époque à convenir. —
Faire offres écriles avec prix
sous chiflre C. C. 513'ï, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5132

1\ LOUER
à convenir , centre rue Léopold-
Robert , superbe appartement de
3 pièces, cuisine, chambre de bains
installée, chauffage central. Con-
viendrait pour commerce a l'étage.
— S'adresser au bureau de I'IM -
PARTIAL . 500D

31 Octobre
A lflHOP 1>e ' aPP ar tement de

IUU6I 4 piéces, alcôve
éclaire , chambre de bonne, toui
coutort moderne , véranda et bal-
con ainsi qu'un garage, — S'a-
dresser rue du Doubs 151, ler
étage est. 5086

A louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, rue de la Montagne 5, beau
ez- dé chaussée de 4 chambres,
corridor , cuisine, chambre de bains ,
chauffé , concierge. — S'adresser
chez M. A. JEANMONOD , gérant ,
rue du Parc 23. 4828

A louer
pour le 30 Avril 1934. dans l'im-
meuble Parc 150. beaux locaux
Industriels à des conditions
Irès avantageuses. — S'adresser
pour traiter , à M Marc Hum
bert , gérant , rue Numa-Droz9l

5KI9

J\ louer
pour le 31 octobre urochain . joli
appartement. 1er étage, 2 cham-
ores , 1 cuisine et dépendances,
véranda , maison d'ordre , Signal
10, Montbrillant. — S'adresser
chez Rod. Wintsch , Signais. 4952

Fabrique à louer
dans la région du Vignoble,
place pour 15 a 20 ouvriers . Lo
cal bien exposé et bien éclairé ,
convenant pour n'importe quelle
industrie ou dé pôt de marchan-
dises — Olfres sous chiffre P .
K. 5045, au Bureau de I'I MPAR -
TIAL . 50ï5

PHOTO
On cherche à acheter un

appareil photo, chambre de voyage
18X24 . — S'ad. Place du Marché
I , un 3me ét:ige. 513U

Âutomoie
A vendre, superbe <tl''ial» ,

coup é de luxa . 13 GV „ 2^4 places.
6 roues , voiture neuve, roulé
seulement 6000 km. Très bas prix.
Offres sous chiflre C. B. 5088.
au Bureau de I'I MPARTIAL . 5088

1 il près Mon.

de 43 poses
Bon bâtiment , grand verger al

tenant. — S'adresser Etude C.
IH'.CKEIt. notaire. Yverdon.

AS-35179 L 4860 

Prêts
Négociatiou de demandes d'em-

prunts pour tous usages. Ren-
seignements gratuits  à demander
sous Case postale 10705 Lau-
sanne Discrétion assurée Tim-
bré-réponse. AS-60095-U 5160
«*l**D*mBBKn9B^HH*V

Rien ne vaut la 15512

Potion N° 111
contre la grippe et la toux.
Pharmacie Itourquiu.

? 

TIMBRES
caoutchouc tt notai

Dateurs
Numéroteur»

X  ̂V CÛITHY
LAfAJ Hue LâapoId-Robart48
^SS^  ̂ 19832

imprimes en lous genres
IMPRIMERIE COURVOISIER

022;

cure d'attalens

vaudois
fine goutte 1

grappe d'or
lei. 'i 1.816

Welches grôssere Geschâfl der
Uliren- und Bij outeriebranche hal
Interesse an einem schônen

Nagizin
mit Atelier , an bester Verkehrs-
lage am Kurpla 'z

in Luzern
Wirksamsle Uachreklamemôg-

lichkeii auf Bahnhof. aile aus-
und einlaufenden Schiffe. Naheres
durch A. HOWALD-GHETER.
Ilaldeaatr. 7. Luzern

SA-10619-Lz 5-*93 

i sua
absent i

jusqu'au 15 Avril

IrirtPmffi
Mécanicien-d i 'ini sle dip lômé 757
31. LÉOPOLD ROBEKT 21

Téléphone 24.407

Dentiers
Réparations en 2 heures
H2„el CHEVAL -BLANC
16. Itue de l 'Hôtel-de-Ville 16

3089
Tous les Lundis

TRIPES
¦î* r "coininande. Albert Feulz.

Hvis de tirs à balles
—¦• 

Le bat 109 effectuera dès Mercredi * f  avril,
jusqu 'au samedi 14 avril \ î>34, les tirs suivants *.

Tir au Stand de» Eplatures.
Tirs au fusil-mitrailleur dans la région des

Cerisiers en direction Sud contre lisières lorèts Nord de la
ligne La Loge-La Sorcière.

Zone interdite Combe Perret et côtes lisières Nord
de Mont Sagne.

Tirs a la mitrailleuse à la Comhe Boinod depuis
les hauteurs des trois Clédars en direction Sud-Est et de la
région de l'Abbaye direction Est.

Les chemins d'accès dans les zones dangereuses seront
gardés par des sentinelles et nous avisons le public dans son
propre intérêt de se conformer sans autre aux injonction s de
ces sentinelles.

Le commandant soussigné décline loute responsabilité
en cas d'accident dû à la non observation du présent avis.

La Ghaux- de-Fonds, le 7 avril 1934.
Bat. 109

Le commandant
3284 (signé^ Major IN. mon

S Jeune vendeuse I
qualifiée , au courant de la branche Epice-
rie-Mercerie, trouve emploi de suite. — |

! Offres détaillées et références, à Case pos- I
! taie 19768, en ville. 6277 ;

Ateliers et Bureaux
à louer rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole), surface
approximative ; 300 m*. — S'adresser à Gérances et
Contentieux, rue Léopold Robert 32. 3S87

Locaux Industriels
A louer rUS-MSK rue du Commerce 11
grands locaux convenant pour industrie utilisant de lourdes ma
chines. Surface approximat ive . 150 mi. — S'adresser u Gérances
& Contentieux, S. A., rue Léopold Robert 32. 4iO <

' ¦ '
. ... *

Manteau* de pluie
Costumes tailleur

Bernath Sports
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Foorfbali
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
A Bâle, Bâle I-Urania I, 2-2.
A Berne, Young-Boys I-Grasshoppers I, 1-4.
A Chaux-de-Fonds, Ghaux-de-Fonds I-Young-
ellows I, 2-0.
A Genève, Servette I-Concordia I, 0-0.
A Lausanne, Lausanne I-Bienne I, 4-2.
A Locarno, Locarno I-Nordstern I, 4-1.
A Zurich, Blue-Stars I-Lugano I, 1-3.
En faisant match nul avec Concordia, Servet-

î a perdu un point précieux, et d'autant plus
récieux que Grasshoppers ayant gagné son
latch contre Young-Boys, Servette et Grass-
oppers sont maintenant à égalité.
Grâce à sa victoire sur Young-Fellows,

/haux-de-Fonds améliore sa position et passe
evant Young-Boys et Concordia.
Voici, du reste, le classement tel qu'il se

résente après la j ournée d'hier :
MATCHES g,

•londi Bagnfi Huis Perdus =•
terne 20 14 3 3 31
Servette 19 14 1 4 29
irasshoppers 19 12 5 2 29
Sienne 20 11 2 7 24
-ugano 21 10 4 7 24
Sale 20 9 5 6 23
.ausanne 20 8 4 8 20
^haux-de-Fonds 19 8 2 9 18
r'oung-Boys 20 7 4 9 18
'oncordia 20 7 4 9 18
.ocarno 20 7 3 10 17
Jrania 19 6 4 9 16
foung Fellows 19 7 2 10 16
«îordstern 18 4 4 10 12
îlue Stars 18 3 4 11 10
Zurich 20 3 1 16 7

Première ligue
Groupe 1

•V Bienne, Boujean I-Carougie I, 0*4.
k Granges, Granges I-Monthey I. 0-3.
K Neuchâtel, Cantonal I- Racing I. 1-0.

Classement
Carouge 13 9 1 3 19
Racing 13 7 1 5 15
Monthey 12 6 1 5 13
?ranges 12 5 2 5 12
Boujean 11 3 5 3 11
Fribourg 12 4 3 5 11
Cantonal 12 3 4 5 10
Soleure 11 2 5 4 9
Etoile 12 2 4 6 8

Groupe II
A Aarau , Aarau I-Kreuzlingen I, 2-0.

A Lucerne, Lucerne I-Winteirthour I, 3-0.
A Saint-Gall, Saint-Gall I-Bellinzome I. 4-2.
A Zurich, Seebach I-Bruhil I. 1-1.

COMPTES RENDUS DES MATCHES
La Chaux-de-Fonds bat Young-Fellows par 2

buts â 0
C'est devant une belle assistance que s'est

déroulée dimanche cette importante partie. Il
s'agissait pour les deux équipes de conquérir 2
points permettant de sortir de la zone périlleu-
se des relégations. La rencontre fut jouée à une
allure extrêmement rapide avec des alternati-
ves de succès dans les deux camps. Une affen-
sive était à peine organisée que déjà la parti ad-
verse s'emparait du ballon et à son tour atta-
quait. De ce fait le j eu fut très intéressant à
suivre.

Les Chaux-de-Fonniers avaient aligné le on-
ze suivant : Chodat; Jaggi et Roulet ; Held,
Volentik II et Neuenschwander; Grunfeld, Cat-
tin, Volentik I, Matzinger et Loup.

Excellent arbitrage de M. Allemann de Bien-
ne.

D y a une minute de j eu lorsque Loup, ailier
gauche, file rapidement, place un beau centre,
repris par Cattin qui passe le ballon à Volen-
tik et ce dernier marque impeccablement.

Ce résultat ne sera pas modifié jusqu'au re-
pos.

A la reprise Frigério de Young Fellows se
fait remplacer. Les Zurichois ont la volonté de
vaincre et j ouent avec cran et même quelque
brutalité. Dibold tout particulièrement accumu-
le les 'coups grossiers.

Le j eu est extrêmement vif et enthousiasme
le public

Dibold charge brutalement Neuenschwander
et ce dernier doit sortir du terrain pendant
quelques minutes tandis que l'arbitre interrompt
les hostilités.

Dès sa rentrée Neuenschwander prendra le
poste d'ailier gauche.

Pendant un quart d'heure Young-Fellows est
supérieur mais ses tentatives d'offensive vien-
nent se briser contre l'arrière défense chaux-de-
fonnière qui se montre très brillante dans ses
interventions.

Les Montagnards se ressaisissent, organisent
de beaux mouvements offensifs et harcèlent con-
tinuellement la défense zurichoise.

A la 43me minute, Held fait une ouverture à
Grunfeld ; ce dernier feinte, dribble plusieurs
joueurs et expédie le ballon au centre. Neuen-
schwander qui a bien suivi, reprend le cuir et
marque un deuxième but frénétiquement ap-
plaudi.

Au Locle, le match Concordia-Gloria
finit en pugilat

(Corr.) — Dimanche, à l'occasion de la ré-
ouverture de la saison, le stade des Jeannerets
vit la rencontre Concordi a I-Gloria I. L'équipe
yverdonnoise, en tête du classement, a le sé-
rieux espoir de se hisser en Ire ligue; d'autre
part, les locaux n'ont pas perdu toutes préten-
tions et une victoire améliorerait leur situation.
C'est dire que la partie s'annonçait de toute im-
portance.

A 14 h. 45, M. Hofer, de Neuohâtel, qui di-
rige les opérations, siffle le coup d'envoi après
qu'une minute de silence ait été observée en
l'honneur du président de Concordia, décédé
la semaine dernière. A signaler que Gloria se
présente en tenue nouvelle, maillot blanc avec
large parement rouge. Cinq cents personnes
environ suivent les opérations.

Après cinq minutes de j eu, Gloria ouvre le
score, mais la réaction ne se fait pas attendre et
Concordia égalise peu après. Le j eu est vif et
un peu sec; la balle se déplace rapidement, ce-
pendant une certaine nervosité fait manquer de
belles occasions; toutefois, peu avant la fin de
la première mi-temps, Concordia marquera un
second but Dès la reprise, Gloria part à fond
et réussit à égaliser. Le j eu devient dur et dé-
cousu, les j oueurs s'énervent de plus en plus,
la galerie manifeste. L'abitre (à tort, disent les
uns, avec raison répondent les autres) réprime
tout ce qu'il voit, ce qui provoque de nombreu-
ses réclamations de la part des j oueurs. Le li-
nesman de Gloria est expulsé, de même que
Girard, du même club, que l'arbitre a averti
plusieurs fois. Dix minutes plus tard, la fin est
sifflée dans une surexcitation générale. Cette
seconde mi-temps a été gâchée par un manque
total d'esprit sportif et de sang-froid, à te! point
que sur quatre j oueurs de Gloria qui étaient
devant les buts de Concordia, aucun n'a su lan-
cer la balle dans les filets, alors que la galerie
clamait déj à goal. C'est dire l'énervement des
j oueurs !

Au moment où l'arbitre sifflait la fin des hos -
tilités (le mot n'est pas trop fort, car au cours
de la partie, plusieurs hommes furent victimes
de coups durs), Girard , qui était resté Mir la
lign e de touche, se précipita sur M. Hofer en
lui donnant un coup de poing au visage. Des co-
équipiers tentèrent d'intervenir pour éviter ce
geste idiot, mais ce fut trop tard. Le public en-
vahit alors le terrain et l'on assista à un pugi-
lat entre partisans de Gloria et de Concordia.
Le comité de Gloria fit l'impossible pour proté-
ger l'arbitre jusqu'aux vestiaires.

Ce n'est pas la première fois que pareils in-
cidents se produisent et ce n'est pas à l'honneur
du football, aussi n'insisterons-nous pas, tant
ces procédés sont écoeurants
St-Imier-Sports I bat Reconvilier I par 2 buts

à 1
De notre corresp ondant de Saint-lmier :
St-Imier-Sports I a j oué hier après-midi à

Reconvilier l'un de ses plus importants matches
de football de la saison. En effet , les deux équi-
pes en présence, peuvent, l'une et l'autre, légi-
timement prétendre au titre de champion de
groupe et le résultat d'hier devait consolider
la position respective des deux antagonistes.
St-Imier-Sports, jusqu'ici, n'a j amais été battu ,
tandis que Reconvilier I avait déj à perdu une
rencontre.

St-Imier-Sports bénéficia du vent en pre-
mière mi-temps et notre vieux leader de l'at-
taque Sum I, sur coup franc, put, de la tête,
donner au cuir la bonne destination.

En seconde mi-temps, les choses changèrent.
St-Imier dut faire face au vent et Reconvilier
accentua sa pression. Après 20 minutes de jeu,
l'un des leurs marqua. Il semblait que ce ré-
sultat devait encore se compléter lorsque les
nôtres se ressaisirent Au Reconvilier, l'on j oua
alors terriblement « sec » et l'arbitre, M. Besomi,
dut exclure un des j oueurs de cette équipe. Six
minutes avant la fin , St-Imier acquit le but de
la victoire. Excellent arbitrage de M. Besomi.

BOïC
Le grand meeting de Genève — Al. Brown

bat Dubois par knock out
L'immense verrière du Palais des expositions de

Genève contenait bien 10,000 personnes venues
assister au grand meeting de boxe. . Comment
expliquer pareil engouement pour une manifes-
tation pugilistique ? En effet , le redoutable bo-
xeur noir Al. Brown était opposé à notre cham-
pion suisse Maurice Dubois. Ce dernier avait à
livrer, en l'occurrence, le plus difficile et le plus
hasardeux combat de sa carrière.

Malgré la brièveté de la lutte, deux reprises,
le prestigieux Al. Brown a pu donner un aperçu
de ses puissantes qualités et des « moyens »
pugilistiques qui font de lui un boxeur d'une
classe tout à fait exceptionnelle à laquelle bien
peu d'hommes peuvent prétendre.

Poids coqs: Al. Brown, champion du monde,
est déclaré vainqueur de Maurice Dubois, cham-
pion suisse, par arrêt de l'arbitre au 2me round.
Dès le début, le noir prend un net avantage,
avec une facilité extraordinaire qui fait paraî-
tre ridicules les efforts de notre représentant.

Au début du deuxième round , Dubois est dé-
j à fortement ébranlé par une droite au menton ;
le Genevois est à peine remis que Al. Brown
l'envoie au tapis pour neuf secondes. Le public
suit avec anxiété le combat rapide et par trop
inégal. Dubois essaie avec courage de se re-
mettre sur ses j ambes, mais il s'affale dans les
cordes, entièrement découvert et à la merci
de son adversaire.

Al. Brown se montre magnanime et renonce
à l'achever , ce que voyant l'arbitre arrête fort
opportunément le combat et renvoie Dubois
dans son coin...

Quelques autres matches furent également
disputés :

Poids mi-moyens : Cadot (Paris), est vain-
queur aux points de Cloque, champion d'Al-
gérie. Combat quelconque et sans grand intérêt.

Poids plumes : Populo (Paris) bat Faugère
(Paris) par knock-out à la 3me reprise. L'es-
poir français Populo gagne, paraît-il, régulière-
ment ses combats avant la limite.

Poids lourds : Obie Walker , dit Bébé Gou-
dron — c'st un noir du plus beau noir — bat
Samuel Griggio (Italie) — un géant — par k. o.
au deuxième round.

Qifcriiqjxê _____̂ _̂______ r!^
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Au Vélo-Club Excelsior

Le Vélo-Club Excelsior a fait disputer diman-
che sa première épreuve locale. Il s'agissait d'un
Cross-country de 15 km., avec arrivée aux En-
droits. Voici les résultats de cette course :

1. Gagnebin Paul en 52 m.
2. Jacot Roger en 53,15 min.
3. Boillat Paul. 4. Guenin Georges. 5. Jacot

Tell. 6. Hess Albert 7. Robert Jules. 8. Degen
Philippe. 9. Mauron Albert. 10. Dubler Roger.
11. Guyot Jean. 12. Hess Serge. 13. Imhof René.
14. Cochard Francis. Grandjean Maurice. Ro-
bert Paul.

Paris-Bruxelles
Cette course, de plus de 400 km., s'est dis-

putée dimanche entre les as belges et une poi-
gnée de coureurs français, l'écurie Pélissier
ayant déclaré forfait.

Depuis le départ, jusqu 'à Meaux, rien à si-
gnaler, si ce n'est une crevaison de Demuysère,
mais, près de cette ville, quatre hommes, Jean
Wauters, Digniess, Silver Maes et Vewaecke,
secouent la poussière et s'échappent. Dix secon-
des, vingt secondes, trente secondes, une mi-
nute d'avance, et les poursuivants, sentant le
danger, poussent à fond et rej oignent avant
Reims. Juste avant cette ville, quatre coureurs
encore , parmi lesquels Jean Wauters et Jean
Aerts, s'enfuient et arrivent dans la ville aux
clochers avec deux minutes d'avance. La ville
traversée, le peloton, dans lequel on remarque
un Suisse, Frey, se lance à la poursuite des
fuyards et après une dizaine de kilomètres, par-
vient à les rej oindre. Le train alors se ralentit
et tour à tou r Scheppers, Maes, Deloor et Jean
Aerts mènent.
¦••••••• •«¦•••••••••••••••••••••••••• «••••¦•¦••••¦••«¦••«••••••••••v

A 140 kmu diu départ, il ne reste plus que
deux coureurs français, Marcaillon et Antonin
Magne. Aussi prévoit-on une victoire belge. A
Rocroy passe un peloton compact comprenan t
57 hommes. C'est Verwaecke qui mène. Les cou-
reurs traversent la frontière et se dirigent à
bonne allure vers la capitale belge.

Dès la frontière belge, les Français sont se-
més et malgré toutes les tentatives ne pourront
rej oindre. Un peloton assez compact s'élance
vers la ligne d'arrivée et l'on croit à une vic-
toire de Rebry, mais ce dernier, mal parti pour
le sprint, ne peut s'octroyer que la quatrième
place.

Voici les premiers résultats :
1. Bonduel, en 11 h. 17 min. 40 sec; 2. De

Caluwe; 3. Roman Maes; 4. Rebry ; 5. Julien
Verwaecke.

mM kmWmimX
Championnat suisse de billard

Un nombreux public s'est vivement intéressé
aux différents matches de billard disputés ven-
dredi et samedi dans la superbe salle du club
des amateurs de billard de notre ville. Un ma-
tériel de précision: deux billards de match et
quatre demi-match permettait d'organiser si-
multanément plusieurs rencontres. Les parties
comptaient pour le championnat suisse au cadre
catégories I et II et réunissaient les meilleurs
joueurs de Bienne, Bâle, Zurich, Genève et La
Chaux-de-Fonds.

Comme nous le faisions prévoir Roth de
Bienne a gagné toutes ses parties et brillam-
ment conquis à nouveau le titre de champion
suisse. Notre pronostic s'est également révélé
exact à l'égard de Jacquemoud de Genève,
classé deuxième. Signalons le bel effort de But-
tikofer de La Chaux-de-Fonds qui après un dé-
but hésitant s'est distingué lors de ses derniers
matches. Rorny, de notre ville qui a franchi
toutes les étapes du championnat suisse en peu
de temps s'est également distingué en prenant
la quatrième place.

Voici les résultats de la catégorie I cadre à
deux coups, sur grand billard :

1. A. Roth, Bienne, champion suisse, 7 vic-
toires, moyenne générale 10,61, plus forte série:
69.

2. Jacquemoud, Genève, 6 victoires, moyenne
générale 8,41, plus forte série: 89.

3. J. Buttikofer , La Chaux-de-Fonds: 4 vic-
toires, 7,18-57.

4. J. Romy, La Chaux-de-Fonds, 4 victoires,
6,44-55.

5. A. Dettwiler, Bienne, 3 victoires, 7,65-63.
6. R. Chappuis, Genève, 7,48-110.
7. Von Arx, Genève, 6,44-35.
8. G. Besson, La Chaux-de-Fonds, 5,96-71.
Meilleure moyenne générale: 10,61 Roth.
Meilleure moyenne particulière 17,65 Roth
Meilleure série : 110, Chappuis.
Moyenne générale du tournoi : 7,41.
En deuxième catégorie le Dr Jenny, de Bâle,

qui fut pendant plusieurs années j oueur de lre
catégorie, mais qui fut déclassé par suite d'une
moyenne inférieure, s'est montré matcheur ac-
compli et a battu tous ses adversaires, se clas-
sant ainsi champion suisse de la deuxième ca-
tégorie, soit le cadre à deux coups joué sur bil-
lard demi match.

Voici les résultats de cette deuxième catégo-
rie :

1. H. Jenny, Bâle, champion suisses, 6 victoi-
res, moyenne générale 7,28, plus forte série: 55.

2. H. Wuhrmann, Bâle, 4 victoires, 5,75-44.
3. M. Bourquin, Zurich, 4 vict, 5,43-55.
4. P. Donzé, La Chaux-de-Fonds, 4 victoires,

5,27-43.
5. Bossus, Genève, 2 victoires.
6. R. Beiner, La Chaux-de-Fonds, 1 victoire.
7. L. Boillat, St-Imier.
Meilleure moyenne générale: 7,28 Jenny.
Meilleure moyenne particulière: 10,42 Donzé.
Meilleure série et record suisse: 135 Beiner.
Moyenne générale du tournoi: 5,53.

Les Réclamations
de nos Abonnés étant le seul
contrôle dont nous disposons»
nous ies prions de bien vouloir
nous aviser irnrnédiaternent de
toute irrégularité dans la récep-
tion du Journal.

— Jules ! tire encore une fois. Il n'a pas l'air
d'avoir entendu le premier coup...

Pant la brousse
Elections municipales à Arbon

ARBON, 9. — Les élections municipales ont
eu lieu dimanche à Arbon. La municipalité reste
en maj orité socialiste. Les démocrates perdent
leur seul siège, qui est gagné par les radi-
caux. La Municipalité sera dorénavant formée
de 6 socialistes, 3 radicaux et 2 conservateurs.
Le maire, M. Roth, socialiste, a été réélu à une
forte maj orité.

«Le Moment » suspendra sa publication
GENEVE, 9. — Le j ournal «Le Moment »

communique que dès le 8 avril et jusqu'à nouvel
avis, il suspend sa publication. Une assemblée
générale extraordinaire de la société éditrice
prendra prochainement une décision au sujet dt
la continuation ou de la suppression du j our-
nal.

En S-uisse



cAronique de l'écran
les films de la semaine

« Mademoiselle Josette ma femme »
Les cinéastes comme bien l'on pense se sontemparés avec empressement de cette oeuvre

éminemment française par son style enj oué et
son intrigue délicatement nuancée. Ils s'en sont
emparés avec bonheur pour nous convier à un
spectacle rehaussé de très beaux paysages hi-
vernaux dans la région de Chamonix. La prima

des vedettes parisiennes, Annabella, joue le
rôle de Josette; aussi peut-on concevoir le char-
me espiègle, la féminine sensibilité et la finesse
innée qu'elle insuffle à l'héroïne. Son partenaire
est Jean Murât , dont on connaît l'aisance ccé-
nique et les attitudes symphatiques. Il faut sup-
poser que la mise en scène de oe film fut par-
ticulièrement bien ordonnée , puisque les deux
principaux interprêtes , Annabella et Jean Murât
se piquèrent au j eu et viennent de convoier 3n
belles et justes noces. On pourra admirer * Ma-
demoiselle Josette ma femme » au Simplon-So -
nore. A. G.

Je suis un évadé
Il ne s'agit pas dans ce film d'une histoire due

à- l'imagination fertile d'un scénariste. C'est la
véridique histoire d'un condamné qui , repris
après s'être évadé du bagne , réussit une seconde
évasion. Lors de. la réalisation du film , Robert
Elliott Burns , demeurait introuvable , masquant
sous des noms d'emprunt son existence traquée.
Pour se procurer des ressources , il écrivit son
histoire qui fut éditée et que Warner Bros , trans-
posa à l'écran.

Tant de bruit autour de son nom fut fatal à
Burns puisque fin décembre 1932 les j ournaux
Américains relatent qu 'il vient d'être de nouveau
arrêté.

Le film déroule la réalisation saisissante de
la vie du bagne américain avec ce qu'elle com-
porte de souffrances morales pour ceux qui sont
condamnés à la subir et de châtiments corporels
pour les moindres infractions à la discipline in-
flexible en usage dans ces lieux d'expiation.

Ce film en somme documentaire , puisqu'il met
à vif l'existence des bagnards américains , passe
cette semaine au Métropole Sonore.

« Georges et Georgette »
...passe actuellement à la Scala. C'est le mon-
de du music-hall interprêté par l'écran et pour
l'écran. Autant dire que si la couleur n'y est
pas on se rattrape sur la forme, sur les
effets de danse et d'ensemble, visions synthé-
tiques où se superposent pas mal d'expressions
et de mouvements divers. Quant aux personna-
ges ce sont: Georges, un acteur et Georgette ,une
femme qui trompe doublement son monde puis-
qu'elle se fait passer pour homme travesti en
femme sur la scène et apparaît en délicat j eu-
ne homme, à la ville. A vrai dire, personne
n'est dupe de la métamorphose, et Meg Lemon-
nier , pas plus que Carmen Boni, dans «La fem-
me en homme» , ou Dolly Haas, dans « L'amour
commande», ne fait un vraisemblable citoyen.
Mais Meg Lemonnier subissant diverses épreu-
ves assez difficultueuses pour son sexe, comme
celle de se faire la barbe, d'ingurgiter du whis-
ky, obtient avec le sourire un succès général
d'hilarité.

Cela, d'autres situations drôles , une musique
légère, excellente photo signée Ufa , font ou-
blier assez vite au spectateur qu'il marche ou
danse dans le vide.

Mais que cherche-t-on au cinéma ? A s'a-
muser. Ceux qui veulent s'amuser s'amuseront
et ceux qui veulent faire de la philosophie bail-
leront

Depuis qu'on j oue l'opérette ou l opera-conw
que il en a touj ours été ainsi. B.

« On a vole un homme »
L'« Eden » donne cette semaine en particu-

lier — car il y a deux «productions» — une jo-
lie oeuvre cinématographique d'Erich Pommer,
avec comme vedettes Lily Damita et Henry
Garât.

Henry Garât ! Ne suffira-t-il pas de ce nom-
là pour faire accourir en foule les admiratrices
et les « embéguinées » du beau gosse ! Heureu-
sement cette fois Garât n'est pas seulement
j oli garçon, ce qui finissait par devenir aga-
çant., pour les hommes ! U est l'animateur
d'une aventure qui se déroule en grande j artie
sur la Côte d'Azur — ce qui vous donnera l'illu-
sion d'avoir passé de belles vacances de prin-
temps (belles, mais un peu courtes !) dans le
pays au climat le plus doux du monde. L'aven-
ture, vous le pensez est fort enjouée, un peu su-
perficielle " et amusante , ce qui ne gêne en rien.
Le rythme ne faiblit pas, l'intérêt non plus. Pay-
sages lumineux. Technique parfaite. On a même
réussi à raj eunir Lily Damita, ce qui nous en-

gage à ne plus douter des miracles qu accomplit
le cinéma. Il est vrai que généralement lors-
qu 'un film est signé Erich Pommer, aucune dé-
ception n'est à craindre.

Chronique musicale
Mme Berthe de Vigier et le Maennerchor

- Concordia au Temple allemand.
Reposant concert dominical de fin de saisonpour lequel on avait tenu à s'assurer la collabo-ration d'une cantatrice au nom prestigieux etd'une réputation justifiée : Mme Berthe de Vi-gier, soprano de Soleure.
Nous ne froisserons certainement personne

en disant que ses productions furent le point
culminant d'une audition d'ailleurs fort réussie.
Après une belle cantilène connue de Hândel
bien faite pour poser la voix, suivirent deux
lieds de Schubert puis « Mondnacht » et « Wie-
genlied » de Brahms, donc quatre mélodies de
la meilleure veine.

Je ne crois pas devoir m'arrêter à disserter
longtemps sur les avantages et les moyens de
cette grande artiste d'ailleurs très connue en
notre ville. Les mots n'aj outeraient rien au plai-
sir que nous avons ressenti. Sensible, sincère,
elle sait modeler son timbre très puissant en
d'exquises demi-teintes sans succomber à la
mièvrerie. La diction et le phrasé également re-
marquables ajoutent incontestablement au char-
me, à témoin la gracieuse « Jardinière du Roi »
donnée en rappel , et l'émouvante prière d'Elisa-
beth de Tannhàuser qui déclancha spontané-
ment de chaleureux applaudissements, malgré
l'interdiction portée au programme.

A noter les accompagnements bien sentis de
M. G. Pantillon. Ils accentuèrent encore l'em-
prise de ces instants charmants.

Dans leur ensemble, les choeurs ont été très
bien présentés. Cette vaillante cohorte de Suis-
ses allemands travaille ferme et consciencieu-
sement. Les trois choeurs imposés pour le fu-
tur concours fédéral nous ont bien intéressé. Ce
sont « Gut Gsell » de Rein, « Rosabella-Fido-
lin » de R. Buck et « Jung Vôlker » de F. He-
gar. Ils sonnent très bien et recellent, surtout
le troisième , assez de traquenards pour faire
tressaillir d'aise le j ury le plus coulant.

Nous ne doutons pas que sous la conduite de
leur distingué directeur , M. G. Pantillon père,
ils ne sortent avec honneur l'an prochain , le
temps amenuisera encore les quelques aspéri-
tés qui restent.

Quant aux autres chants, ils appartiennent à
cette belle littérature qui tient compte des pos-
sibilités et des caractéristiques vocales pour
mettre en valeur l'homogénéité, l'équilibre, le
sentiment agogique et rythmique des interprè-
tes, sans leur demander l'impossible. A l'orches-
tre on dirai t que, «c'est écrit pour l'instru-
ment» . Chacun se sent à l'aise et l'exécution
en est d'autant meilleure. «Von Rhein» de Max
Bruch est une oeuvre qui demande cependant
beaucoup. Elle fut bien donnée.

Les deux choeurs de la fin clôturèrent en
harmonieuse plénitude cette belle heure de mu-
sique vocale qui eût mérité un public plus den-

Pierre DESTOUCHES.

L actualité suisse
Les événements de la vie suisse...

Ouverture de la ioire de Dâle
BALE, 9. — Conformément à une aimable tra-

dition, la Foire suisse d'échantillons, la 18me du
nombre, s'est ouverte samedi par la Jou rnée ré-
servée à la presse. Accourus fort nombreux de
toutes les parties du pays, les j ournalistes ont pu
se convaincre qne, malgré les difficultés d'ordre
économique, politique et social, la foire de cette
année ne le cède en rien à ses devancières. Ma-
nifestation par excellence de la production na-
tionale elle constitue en même temps une affir-
mation de courage et de solidarité oui mérite
d'être signalée.

L'audace sourit aux audacieux
La Direction de la Foire a ou vérifier , une

fois de plus, la justesse de cet adage populaire.
En effet, la participation des exiposants a dépas-
sé les prévisions. Le chiffre total des exiposants
a passé de 1157 à 1222. C'est le canton de Bâle
qui, naturellement, vient en tête, avec 248 expo-
sants ; il est suivi de Zurich avec 239 et de Ber-
ne avec 134.

Quant à la Suisse romande, eille est comme
d'habitude fort honorablement représentée. Le
canton de Vaud aligne à lui seul 55 exoosants ;
ensuite vient Genève avec 39, Neuohâtel avec 37,
Fribourg avec 24 et Valais avec 16. Cette forte
participation repose en première ligne sur des
motifs d'ordre purement économique, car la Foi-
re d'échantillons est et reste un princip e d'ému-
lation économique.

Quelques curiosités
Toutes les branches de la production nationale

sont équitablement représentées. Malgré la crise
qui l'atteint durement , l'industrie horlogère a un
stand qui attire l'attention. Les arts appliqués et
en premier lieu la céramique, sont de nouveau
brillamment représentés. Les meubles de bureau x,
les aménagements de magasins et les articles de
papeterie, présentent la réj ouissante physiono-
mie qu 'on est habitué à leur connaître. Le grou-
pe de la réclame est aussi bien représenté. D con-
vient de signaler ici un stand fort attractif or-
ganisé par l'Office national suisse du tourisme
à Zurich. Quant au groupe du textile, il offre
une intéressante innovation par le salon de la
mode qui fera le ravissement de tontes les visi-
teuses. L'imposante halle des machines offre
toute la gamme des installations mécaniques et
techniques dont ne saurait plus se passer au-
j ourd'hui l'industrie moderne.

La forte participation a entraîné un agran-
dissement sensible des locaux d'exposition. Il a
été en particulier nécessaire de construire une
nouvelle grande halle métallique qui mesure
100 mètres de long sur 53 de large. Y compris
les dépendances , la surface totale d'exposition
de la Foire atteint près de 30.000 mètres car-
rés. Ainsi , en pleine crise, la Foire a été obli-
gée d'augmenter ses locaux. N'est-ce pas là une
preuve de vitalité qui laisse bien augurer de
l'avenir ?

La manifestation de Bâle entend collaborer
de toutes ses forces à la lutte contre la crise et
à la préparation de jours meilleurs pour l'indus-
trie et le commerce. C'est pour cela qu'elle
veut être avant tout un centre de coopération.
Elle veut enseigner par quels moyens exté-
rieurs, l'intérêt national peut être cultivé prati-
quement. Souhaitons lui plein succès. Mais pour
que ce succès soit aussi complet que nossible,
il importe avant tout que le monde des ache-
teurs fasse son devoir.

Chronique jurassienne
Au Noirmont. — Assemblée populaire.

(Corr.) — Dimanche prochain aura lieu au
Noirmont une grande assemblée populaire à la-
quelle assisteront M. Boesiger, conseiller d'E-
tat, et M. Peter, ingénieur d'arrondissement On
y discutera des moyens de venir en aide aux
chômeurs et de différents travaux proj etés, tels
que ceux de la route du Doubs et de l'installation
hydraulique des Franches-Montagnes. Tous les
citoyens qui s'intéressent à l'avenir de notre
district v sont invités.

Chronique neuchâteloise
Au Tribunal de police du Locle.

(Corr.). — Au mois de février, le garage des
Trois Rois, au Locle, avait vendu à M. T., une
voiture Nash. Le lendemain de la signature du
contrat , ce dernier était revenu au garage pour
demander des explications car T. s'était laissé
dire qu 'il avait été trompé. Au cours de la dis-
cussion, T. s'empara du double du contrat de
vente en mains de l'employé du garage et le
déchira. Ce geste a été considéré par le Tri-
bunal comme un vol, vu que le titre dérobé avait
certainement une valeur matérielle, car il cons-
tituait un moyen de preuve très important dans
le litige de droit civil existant entre le plai-
gnant et le prévenu, lequel conteste en tout ca*-
la validité des obligations qu 'il avait assumées
Tenant compte que ce geste a été fait dans un
moment de grande surexcitation , le Tribunal a
condamné T. à quinze j ours d'emprisonnement
avec sursis, et aux frais arrêtés à fr. 104,75
Le jugement sur les conclusions civiles sera ren
du ultérieurement.
Au Locle. — Elections au Grand Conseil.

(Corr.). — La liste des candidats présentes
par le parti socialiste dans le district du Locle
a été arrêtée comme suit : MM. Dr H. Perret ,

R Fallet, Ch. Guinchard. R. Porret. R. Racine
(Les Brenets), Ed. Spillmann , A. Toffel , tous
députés sortant de charge et MM. Ch. Bolliger
et F. Rosselet, conseillers généraux.

C-omiiBiinititie»
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, «Mit

n'enrage pas le journal.)

Concert en faveur des chômeurs.
Nous rappelons que samedi soir à 20 h. 15

précises, un grand concert sera donné à la
Salle communale en faveur de nos chômeurs
nécessiteux. Nous aurons le plaisir d'entendre
l'Odéon , l'Union Chorale et le Groupe Lyrique.
Nous croyons savoir que le comité s'est mis en
rapport avec un grand ténor du canton, une
cantatrice et un grand pianiste de Genève. Le
concert sera donc très intéressant ; que chacun
réserve ses places en vente chez Mme Schwab-
Monnier , magasin de cigares, Banque Fédérale.
Scala-Sonore-Parlant, mercredi en matinée.

Deuxième matinée pour enfants et familles,
avec la meilleure création du génial comique
Harold Lloyd : « Silence... On tourne ». Parlant
français.
Mus'y... Colle!!

Aillons ! les renseignements sont unanime-
ment bons, « Mus'y...colle » est le spectacle
aue vous devez voir , éventuellement revoir
L'interprétation est excellente, les ballets mer-
veilleux, les décors féeriques , les Poucet ado-
rables, les j eux de lumière splendides, l'or-
chestre enchanteur. Et la commère... et le com-
père !
Une 7me et une huitième représentation son

prévues pour samedi et dimanche. Ne résiste?
pas à l'appel de cette émouvante féerie e
j oyeuse satire. L'entrée est d'un pr ix minime
Publics du Locle et de Saint-lmier , des train*
spéciaux vous attendent samedi.

Radio-programme
Lundi 9 Avril

Radio Suisse romande. — 6.55 Leçon de gym-
nastique. — 12.28 Signal de l'heure. 12.30 Demie
res nouvelles. 12.40 Disques. 13.00 Information'
financières. 13.05 Suite du concert. 15.58 Signa
de l'heure. 16.00 Concert. 18.00 Séance récréa-
tive pour les enfants. 18.30 Chansons enfanti*
nés. 18.55 Leçon d'italien. 19.20 (de Leysin]
Comment éviter la tuberculose. 19.45 L'opéra
italien moderne. 20.30 Récital de violoncelle
21.15 Musique de jazz. 22.00 Dernières nouvel*
les.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40
16,00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.50, concert

Bruxelles 20.00 Festival Joseph Jongen. -
Paris P. T. T. 20.30 La Reine Topaze, Opérs
comique. — Munich 21.00 Le Manteau. Opéra

Bulletin de bourse
du lundi 9 avri! 1934.

Banque Fédérale 335 (—1); Banque National;
Suisse 575 d,; Crédit Suisse 600 (—1); S. B. S
495; U. B. S. 320 (+ 3) ; Leu et Co 326; Banqm
Commerciale de Bâle 315 d. ; Banque d'Es-
compte Suisse 10 (0) ; Electrdbank 620 (—3)
Motor-Colombus 245 (—2) ; Aluminium 1640 f
c. ; Bally 970; Brown Boveri 110 (0) ; Lonza 7!
d.; Nestlé 710 (— 2) ; Indelec 540 ex-coup.
Schappe de Bâle 695 (—15) ; Chimique Sando;
4970 o.; Chimiqu e de Bâle 3900 (—40) ; Triquei
ord. 300 o.; Kraftwerk Laufenbourg 810; Ita!o*
Argentina 97 (0) ; Hispano A.-C. 665 (—10) ; His
pano D. 128 (—1); Conti Lino 95 d.; Giubiascr
Lino 45 d.: Forshaga 55 d.; S. K. F. 140 d.; Am
Européan Sée. ord. 2 3 %  (— M ) ;  Séparator 4-
(0) ; Saeg A. 47; Royal Dutch 342 (—3) ; Balti-
more et Ohio 90^ (— 1 1 4 ) ;  Financière ItaK*.
Suisse priv. 179 (+1).

Bulletin communiqué â titre d'indication r*t
la Banane Fédérale S. A.

l̂ H -Il -**Y *̂ i ff ¦ r ^̂

Dégustez la moutard e THOMY A i
une seule fois . . . , vous n'en

voudrez plus jamais d'autre !
j

X avetm ét vo0*ef i t \
ou de votre fille dépend surtout d'une solide instruet .
Le Lycée Humboldt, Berne, prépare par petites classe.*!
'a prati que commerciale et enseigne l'allemand à fond. Pr .
nectus H. 21 sur demande. JH 187TOZ 331'
Lycée Humboldt. Berne seMaMiMm*

Frontière française
'Jgp  ̂ A propos du trafic d'armes. — Un dé-

menti de plus
BESANCON, 9. — La nouvelle selon laquelle

les douaniers du poste des Verrières auraient
arrêté à la frontière franco-su!sse, H y a un
mois environ, un camion transportant des mi-
trailleuses et des armes en provenance Je Zu-
rich et destinées à un groupement politique
français est dénuée de fondement

Le poste de douane des Verrières n'a j amais
arrêté aucun camion chargé d'armes. Ce dé-
menti, d'ailleurs, est confirmé à la fois par l'ad-
ministration préfectorale et l'administration des
douanes qui, toutes deux, se sont livrées à une
minutieuse enquête.

i% r Extérieur
A la mémoire

de l'empereur Charles
Une cèrémonEe réunit 10.000 personnel

VIENNE, 9. — A l'occasion de l'anniversaire
de la mort de l'empereur Charles, les principa-
les organisations légitimistes ont participé diman-
che à une cérémonie à laquelle le gouvernement
était représenté par le vice-chancelier Fey et
le ministre Schuschnigg.

Près de 10,000 personnes ont assisté à cette
cérémonie, qui débuta par une messe en plein
air, suivie du défilé imposant de forts détache-
ments des organisations armées.

M. Werkmann, qui fut le dernier secrétaire
de l'empereur, a prononcé une allocution à ten-
dance légitimiste. 

Gros incidents politiques à Chicago
CHICAGO, 9. — A la veille des élections,

deux comités électoraux, dont celui de l'Union
League Club républicain, prétendent que 100,000
personnes ont été inscrites sur les listes électo-
rales dans des conditions illégales. Une en-
quête a été ouverte à ce suj et Plusieurs inci-
dents se sont produits dans le quartier italien
de Chicago. Une personne a été tuée. Les inci-
dents auraient été provoqués par les luttes po-
litiques en vue des prochaines élections.
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une pnsionnan le  tragédie de la vie £| parl iV c rh;iri ' tV* fra nçais _ \ min 'i«-n pur  >i revoir!  P r i 'm t  PI rli-i r r » » '  tr an çn i i . 5299 J|

I
lltfnniinn 1 SCALA : Mercredi à 15 h. 30, 2me Matinée pour enfants et familles auec la meilleure création comique d'Harold Lloyd :
fllIBUliUU ! W* ,,SiBeiice... Oui totirgie" jg parlant français - Prix des Places : Fr. 0.55, 0.75 et Fr. 1.05

FOIRE INTERNATIONALE
PARIS 1934 9-24 IVSAI

Visiteurs : 2 Millons chaque année.
8000 exposants, 33 nations. 400.000 w?

50 °/o de réduction snr les Chemins de fer
français sur présentation d'une carte de légi-
timation (prix Fr. 1.—) délivrée par les cham-
bres de commerce françaises à Genève et
Lausanne, ainsi que par l'Agence de la
Foire de Paris, Werdmiihleplatz 1,
Zurich. 4926

Un loi horloger rliior
pourra i t  reprendre à des coudilious par t i cu l iè rement  avantageuses
joli magasin

d'Horlogerie-BiJouterêe
exis tant  depuis ue nombreuses années. Capital nécessaire 4000 frs.
R 5000 frs. — Pour traiter et visiter , s'adresser immédia temen t  aux
¦Sureaux PUOTECO S. A.. 10. Square Bel-Air Métropole . Lau
sanne. A. S :'5I90 529;'

Heposu en paix, cher enfant ;
Tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Georges
Morf-Jeanmairet et leurs en-
fants. Samuel , Mathitde , Aimée
et Paul ,

ainsi que les familles Mort , Jean-
maire t ,Caille, Richard, Hubscher
i>ar**ntes el alliées, ont la pro-
tonde douleur  de Iaire part ¦-
leurs amis et connaissances, de
la perte cruelle de

Georgette 11
leur chère et bien-aimée fille , soeur ,

Ê 
otite fille, nièce et cousine , que
lieu a reprise H Lui, Dimanche

8 Avril, ù Iii h 30, après une lon-
?ue et pénible maladie, dans sa

.!*» • année.
La Chaux-de-Fonds.

le 9 Avril 1934.
L'enterrement , A V K O  SUITE

a .ra lieu mercredi I I  cou
raut. n 13 b. 110

Domicile moi maire rue Frilz
Courvoisier IM.

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

Le présent avis tient lieu de
lettre de Iaire pari . 63J7

' __ ____ \

! Pries pour elle. fl)j* ;'

B|B I
! Monsieur et Madame Pierre Testarini-Gerri, leurs en 'H j

. fants  Kat ty  et Pierrot , à La Chaux de-Fonds ;
Monsieur et Madame Ambrogio-Cerri a Gênes (Italie);
¦ Monsieur et Madame Marcozzi-Béring et leur enfant 8§|j

| J immy,  a La Chaux-de-Fonds; ¦
I Mademoiselle Palruyre Langhi, à La Chaux-de-Fonds ;

H ainsi que les familles alliées Robert , Marcozzi . Langhi, jGalina. Fiornmonli ont la profonde douleur  de faire part
ma n leurs amis et connaissances du décès de leur chère

mère, grand'mère, arriére-grand'mère, soeur, belle-sœur , !
j gj  tante et parente

I Madame madeleine CERRI 1
née FIORAMONTI

j que Dieu a reprisa à Lui dimanche 8 avril à 20 heures,
dans sa 71 ¦• année, après une longue el pénible maladie Bl
munie  des Saints Sacrements  de l'Eglise.

La Chaux-de Fonds, le 9 avril 1934.
i L'emerre iuenl  SAMS SUIT H. aura  l ieu mercredi fflia

11 avril, a 13 h. 8n
Domicile moriuaire Hôtel-do-Ville 46.

i Les famil le- i  affligées ne reçoivent pas.
| i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

i mortuaire.

| "1 Le présent avis lient lien de lettre de faire part. 5342 j

Monsieur et Madame Emile
Augsburger et famille, font pari
a leurs amis et connaissances du
décès de leur  tante  et parente,

Mademoiselle

Anna-ïaria GRABER
survenu te 8 avril 1934, à l'âge
de 93 ans.

Domicile moriuaire : Hôpital.
La Chaux-de-Fonds, Je 10 avril

1934 5334

! Madame Louis GINDRAT-BOSS, ses
enfants 5285

H Monsieur et Madame Jules GIN- H
DRAT, leurs enfants et petits-en-

n fants, ainsi que ies familles parentes , Irès tou-
! '¦¦ ¦ ' ]  chés des nombreuses marques de sympathie et

I d'affection reçues pendant ces jours de pénible H
I séparation , remercient très sincèrement toules les

j personnes qui ont pris part à leur grand deuil. . j

| Les enfants de Madame Charles
I VUILLEUMIER,  ainsi que les familles paren- j
| tes et alliées , très sensibles aux témoignages d'af- : j

H fection et de sympathie qui leur ont été adressés §m
||| pendant ces jours de pénible séparation, expri-

ment à toutes les personnes qui y ont pris part ,
leurs sincères et cordiaux remerciements. 5308 fl

\ Elle est au Ciel et dans nos coeurs . i

J Monsieur et Madame Jules Favret et famille ;
1 Madama Louise Kocher et famille ;
! Monsieur Auguste Chopard et sa fllle Mademoiselle Ea
| Margueri le Chopard . a Bienne ;

Monsieur et Madame Louis Baur-Desaules et famille;
| Madame et Monsieur Fernand Memminger  et famille !

a Neuchâtel ; I lj
ainsi que les famil les  parenles et alliées ont le grand j
chagr iu  de faire part a leurs amis et connaissances du |
décès de leur chère mère , grand-mère , arrière-grand-
mère, belle-mère, tanie et parente j

g Haï Rosine 1I1X-BI 1
lia que Dieu a rappelée à Lui , samedi 7 avril, â 15 h. 30, M

| a l'âge de 87 ans. j
La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1934. !

i L'enterrement aura lieu SANS SUITE mardi IO j
g| avril , à 13 h. 30. >]

gl Domicile mortuaire : rue de la Côte IO. 3
: Une urne funéraire sera déposée devant ie domicile I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5298

I En quittant à jamais Je sciour des douleurs .
Tu laisses des regrets et f a i t  conter des ple urs.
Et dans te sein de Dieu gui près de Lut t 'app elle.
Tu vas rouir en naix de la vie éternelle

' H Revoie en nalx, mire chérie. Kl

! Monsieur Edouard Dubocbet;
! Monsieur Frédéric Dubochet;

Mademoiselle Marthe Dubochet ; !
Madame et Monsieur G. Huuziker, à St-Gall ;
Mademoiselle Lina Hunziker. a St-Gall,

[ ont la pro fonde douleur de fai re part à leurs amis et Bpj
j connaissances, de la perle cruelle qu 'ils viennent d'é-

prouver en leur très chère épouse, mère et parenie ,

Madame -

1 Ida DUBOCHET HUNZIKER I
! que Dieu a enlevée à leur tendre affection , Dimanche, !j

raj a 11 heures, a l'âge de 57 ans, après une longue mala- . I
| die, supportée avec courage et résignation.

La Chaux de-Fonds, le 8 Avri l 1934.
i L'incinéralion. SANS SUITE, aura lieu Mardi §§1

i IO Avril, a 16 beures. — Départ à 14 b. 45. "M
\ Une urne funé ra i r e  sera déposée devant le domicile :

mortuaire : rue du Pont 16.
' Le nrésenl avis l i en t  li t *ii de lettre de faire-part. 5341

Etat CiYil do 7 avril 1934
NAISSANCE

Castellani , Yvonne - Germaine
fllle de Elvezio-Francesco, maçon
et de Emilie née Brûuy, Tessi-
noise,

DÉCÈS
Incinération. Jeanrenaud née

D u c o m m u n - d i t - V er ron, Lucie-
Laure. Neucliâleloise, veuve de
Tell-Henri , née le 26 mars 1864.

FliiFiïii
ii absent

(seruice militaire)

Gofflmnne de La Sagne
Foire an BEI

el aux Chevaux
La prochaine Foire de La Sagne

aura lieu P-26-l-Le 531v

Mercredi 11 Avril 1934
" ' Conseil Communal.

hMIflUi
D. J . Richard 2©

Téléphone 21.269 .

Boudin | crème
extra 5:01 I

fr. 0.70 Ea livre

GYC3AX
Ronde 1 Tél. 22.117

Cuisses de grenouilles
très ' fraîches

la douzaine fr. 0.90 '
Se reeomm » if «ft*.

(fa YEUX ,
\__M artificiels

fabriqués d' après la nature ; le
ïti avril 1934. à Bienne.
Terminus  Hôli'l Bielerhof 5(i84

: Gebr. MULLER-WELT , STUTTGART
On cherche

jeune
personne

de toule moralité , soigneuse el
active, pour pelit ménage, rentrant
citez elle la soir. Gage selon en-
tente. - S'adresser le ma l in  entre
11 et 12 h., rue D.-P. Bourquin
15. an. ler élage , ii gauche. 5288

Grèves
du lac

On offre à louer, a la lié-
roche, quelques parcelles de

. grèves, pour établissements de
bains. — S'adresser à M In No-
talrn H. VIVIEN,  à SI Aubin.

- ¦- -P--IB77- ***. 51H6 

R vendre
un agencement de magas in,
ainsi que plusieurs bonbonne*-)
et lût*» , — S'adr. à l'Epicerie
rne Numa Droz 117 f&jg

ïrëiiMïïeTioB,
Magasin Ep icerie-Mercerie , Ta- ,
bacs. Cigares. Agencement el
marchan  ii*es environ 4600 lr. —
Adresser ollres sous chi l l r e  !.. II
528». au bureau de ('I MPARTI u.

PIANO
à vendre, ainsi que 2 lits un l r
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

5272

Nous cherchons à acheter i m i n e u t i l e  contetia.nl â t lô

Grands locaux avee bureau»
nour commerce. Superficie ut i le  pas au dessous de 400 m1. — Faire
dires détai l lées sous e 'nflf rf S A 5315 Ml h u r p n r i  de l ' fMPA imA '.

Démolition d'Automobiles
Achats et vente de pièces
d'Automobiles d'occasion 5321

JOSepb Nagada, Gare du G^nier

Cure d'eaux minérales
de Mieinfelden
Source des Capucins

se vend chez E. DURSTELER - LEDERMANN
Téléphone 21.582 529fi grêtets 89

Prii des briquettes
des le 0 avril 1934

Détai l  ;!M > k ,< 1000 kg 3000 kg

Avm et mai fr. 6.40 e.20 8.10 6.-
Juin „ 6.50 6.30 6.20 6.10
juillet ., 6.60 m 6.30 6.20
AOÛt „ B 70 6.50 6.40 6.30
septemnre ,, 6.80 6.60 6.50 6.40

Pour livraisons au dehors, augmentation :
Fr. 0.50 par IOO kg. pour Les Ponls , le Doubs , Les Plan-
chettes. Fr. O.ao par IO» kg. pour La Corbatière , La
Sagne, La Chaux-du Milieu.

Portage au bûcher fr. O.SO par sac. .... .:y.
Pour paiement à la commande ou à la livraison m%% escompte
5-281) Chez tous les marchand*-, de combu-'t ible de la ville.

[Dffléraliy es lirais

aux prix a été

iîrii par 300 kilos el plus
Passez les commandes

dans tous les magasins, par correspondance
ou au 52;.'

¥éiépii»ise 21.491

Blanchisserie -Teintu-
rerie a remettre sur  bon
iiassiigi* . Excelieule atiaire. Faci-
lilés. Nécessaire pour traiter f)0O
francs . — Ecrire sous chiffre VV
.VM.I L., à Publicitas. Lau
saiiiK* . AS-:.'5189-L 5291

Appartement
A louer, nour le 30 avril ou

>iate ;i convenir, bel appar tement
de 4 pièces, chauffage central
(cbambre de bains sur désir), bal-
con , grandes dépendances , jardin
potager , 2me étage, au soleil. —
S'adresser Général-Herzog^O. chez
M. H. Plùss. 5100

A EOUER
pour le 30 Avril . Doubs 1:17, bel
appartement de 3 chambres , cui-
sine, bout dé corridor éclairé et
toutes dépendances, jardin. - S'a-
dresser a G6rauces et Con-
tentieux S. A. , rue Léopold -
Roiiert 32. 4379

37fktf*fif> «•n*e veau Pfè'-1* ¦'
f Ql.lll>, vendre. — S'adr. a
M. A . i r i en  Perregaux . Hoclies-
de-Moron 5^74

Daianoires *£_&__,
eu bon état , uiBèrei i ies  grandeurs,
prix avantageux; sont à vendre
chez M" Morilz . Ronde-v9 .  527H

Machine à coudre
l'our  conionnier ou sellier est à
vendre.  — S'adresser au l iur eau
lie I'I M PA H T I A L  5310

On demande, çs.
ques jouiH , 3 hommes connaissant
les iravaux du croc. Gage 3 fr
nar jour , nourris,  logés. 628*
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Q-iminp IipPOQ c-mimei-Mi. bon-
ÛlMIllIlCllBl Ca , nés , filles de cui-
sine, sont demandées .— S'adres-
ser bureau de placement rue Da-
niel-Jeanriehard 43. Téléphone
22.9..0. J 5290

Rn itlaniJPP Jepne ouvrier sor-
DUUiailgCl . tant d appreniissage
est dem-tndé de suile. — Ecri re
sous chiffre U. R 5316. au bu-
rean de I'I M P A H T I A I

^ 
5316

Polisseuse Finisseuse , C0n:i8 .
sant parfaitement la boite métal,
est demandée. 5328
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A lnnpp "our ****= avril ou ^P°"IUUCI que à convenir , bel ap-
partemeni 4 pièces, chauffé , cham-
bre de bains installée. — S'adr.
chez M. Hunimel . rue Léopold
Robert 53 5) 14

Â IAHPP cia"9 tna * KOn mo lerne .
lUUCl , a pr oximité  de la Plac**

du Marché , beau Internent de 4
nièces, enambre de bains , ch -ml
tage cent iat .  en l iè ie inent  au so-
leil. 5339
S'adr.  au l) iir ' ' *i .u de-l'iMPAB'rtAt i

A lnilPP pour cas imprévu , neuu
IUUCI , ier étage de 3 ctiam-

bres. bout de corridor éclairé,
balcon , cuisine el dépendances ,
eu plein soleil. — S'adr. rue des
Buissons 9. 527

n i lnm hpû  belle chambre  meu-
«JliaillUl C blée est a louer à per-
sonne de morali té.  — S'adresser
rue du Temp le-Al lemand 85. au
3ni" é'au 'e. à d r n i i e . 53'JO

( 'h om h p o  A 10uer |Oiie  cUam
«JUa iLUlC.  hre indé pendante ,
meublée. — S'ad. rue Fritz-Cour-
voisier 8. au ler étage, a droite.

r*W7

l'i h f l ï î l h p p  A iouer cbambreUllal l lUIC.  meublée au soleil u
un ou deux lits. Pension sur dé-
sir, — S'adresser rue du Progrès
14. au 2me éfa««. 5297

flha iTlhPP a l ouer ' indé pendante .U I I U I I I U I  c a„ SO|KI I , dans maison
u'ordre Prix modéré. - S'ad. rue
du Progrés 85 2me étage. 53C0

I 1 fl fi "111 ^isa -Gl°ria , en pariaii
L/llllUim état , est à vendre avan-
tageusement. - S'adresser rue du
Nord 45. au rez-de-chaussée, n
giur .l iw. de 18 » 20 b 5325

P n i i ç o p f f i i  Wisa-Gloria a l'étal
1 UUùùCUC Je neuf est a vendre.
— S'adresser rue de la Répub l i -
que 11, an 2me elaae a fauche .

 ̂
5205

L'p i r i j H n i n n  esl aen iauuu  ,i aclie-
l l lg i u a i i u  te r en très bon état.
— Offre  case postale 10417, Li
C h a u x - d e  Fonds. 5302

Monsieur l'harleH SCHAttf'F-
BEJVGUmtUL et lani i l los, pro-
fondément touchés de la sympa-
thie qui leur a été témoigné pen-
dan t ces jours de séparation ex-
priment leur vive reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris
nar t  i* leur crand rlf ini l  5331

Ppprill  une liroche or avec saphir
I Cl Ull (barrette). — Prière de la
rapporter con re récompense rue
de la Paix 195. au rez-de-chaussée

t'ij nppn  challe noire et nlan-
j ^ a l C C , che avec ruban bleu

rniour du cou. — S'adresser le
soir après 6 heures, chez Mme
Hirard . Balance 5. 5180

PpPfill '*eP u*s *a Scala jusqu 'à
r c l U U , ia Boucherie Weill, en
nassant par la rne Léopold-Ro-
bert , 1 paire de lunettes, monture
écailles. — La rapporter , contre
récompense, rue des Sorbiers 13.
au 2me étage. - ; 5338

falie-oaii iM ĝSi

M EOVEit
¦•«•¦K

Magasin
au cenlre de la ville. — S'adr. à
M. Marcel BLOCK , 42, rue de
Nidau , Bienne. SA-C097-J 5281

Magasin
On (lemandi* A reprendre.

i n  Magasin «le Primeurs bien
olabii. — Kaii-e offres « Case
|)Owlal<* 5193. 5289

Représentant exclusif
qual i f ié , pour le canton de Neu-
ch&iel el évt. rayons limitrophes.
est demandé pour impor tante
maison d'édition publicitaire. Inu-
t i l e  faire offres si pas in t rodu i t
dans la branche. - Ecrire Publi-
vox S A. Genève, Acacias . 5204

Etude d'avocat •¦n 1'iiy. nul

ieune le
sléno-daclylogiaph*' — A ' i ie *-.-- r
offres sous chiffre E. A. 5336,
au bureau de I'IU P A H T I A L . 5336



REVUE PU J OUR
Varia

— Les Américains sont, p araît-il. assez in-
quiets. Us constatent d'une p art qu'au p oint de
vue du commerce mondial l'Angleterre les dé-
p asse  et que d'autre p art 66 accords commer-
ciaux ont été p assés entre les diff érents p ay s
sans qu'on s'inquiète d'eux. Oncle Sam n'en re-
vient pas.

— M. Ford a renouvelé en termes encore p lus
catégoriques ses déclarations hostiles à la p o-
litique de la hausse des prix qui, p rétend-il, ne
p eut qu'entraver le relèvement industriel des
Etats-Unis.

— L'état de siège est maintenu en Esp agne.
— Les armuriers continuent un p eu p artout à

vendre des armes, les p articuliers à en acheter
et les gouvernements à en saisir. On évalue à
10,000 le nombre de f usils  « privés » existant en
Savoie. Plaise au ciel que cette manie de « p ro-
tection civile » f inisse.

A l'Extérieur
L'agHallon en France

La résistance aux décrets-iois. — Le
gouvernement ne tolérera aucune grève

PARIS, 9. — « Figaro » oroit savoir me la
grande maj orité des ministres est résolue à ne
tolérer aucune manifestati on contraire à l'auto-
rité de l'Etat. Ainsi le gouvernement, aj oute
« Figaro », n'admettra aucune interruption de
travail — même limitée à une, heure — dans les
services publics , telles que celles que proj ettent
les fonctionnaires pour vendredi prochain en
manière de répétition d'une grève générale. Pu-
bliquement les employés de, l'Etat seraient aver-
tis que tous ceux qui se mettraient en grève
pendant 60 minutes seraient déférés devant le
conseil de discipline en vue de leur révocation.

Aucun incident n'a marqué , à midi, le chan-
gement de brigade au Central télégraphique de
la rue de Grenelle. La transmission des télé-
grammes s'est effectuée dans des conditions
normales au cours de la matinée.

De nombreux délégués de province n'avaient
pu assister à la réunion des Etats généraux du
travail , organisée par la C. G. T. Ils comptaient
se rendre dimanche au meeting An Vélodrome
d'hiver: Celui-ci, on le sait, n'a pu avoir lieu.
Dimanche, à la Maison de la mutualité , une se-
conde réunion s'est tenue, qui comportait abso-
lument le même programme que celui épuisé la
veille, mais en raccourci.

Manifcs f̂ioips communistes
à Thionvilic

Deux cents arrestations

THIONVILLE, 9. — Dimanche vers midi, en-
viron 1000 manif estants d'extrême gauche ve-
nant notamment de la région industrielle sont
arrivés à ThionviUe, conduits p ar  les dirigeants
communistes de la région.

Le service d'ordre, comp osé de gai 'des mobi-
les et de gendarmes, a dû disp erser les . mani-
f estants à p lusieurs rep rises et a p rocédé à des
arrestations.

A 14 heures, 200 p ersonnes environ étaient
enf ermées dans le manège du 151e régiment
d'artillerie. Parmi elles se trouvaient M. Fritsch,
maire de Basse-Yutz , susp endu de ses f onctions
dep uis deux jo urs, et le maire de Rombas. Plu-
sieurs des individus arrêtés étaient p orteurs
d'armes p i'ohïbées et leur arrestation a été main-
tenue.

Les manif estants ont tenté de p rendre d'as*
saut le commissariat où p lusieurs des leurs
étaient gardés. Les gardes mobiles à cheval oni
disp ersé les manif estants qui, p our la p lup art,
se sont réf ug iés dans des caf és où ils ont brisé
du matériel.

Au cours des bousculades, deux agents et
deux manif estants ont été blessés.

La grande affaire d'espionnage

On découvre lo formate secreic
dn plus puissant des eiplosifs

PARIS, 9. — On mande de Londres à l'«Echo
de Paris » : Le «Rey nolds» annonce qu'au cours
de l'enquête p rovoquée p ar la grande aff aire
d'esp ionnage découverte à Paris, la p olice f ran-
çaise se serait emp arée d'un document sensa-
tionnel, ll s'agirait de la f ormule secrète d'un
nouvel exp losif , dont la f orce est 48 f ois su-
p érieure à celle de l'exp losif le p lus p uissant
connu actuellement. C'est la p erquisition au do-
micile du chimiste y ougoslave Reich aui a p er-
mis cette découverte. L'invention est due à 14
ans de recherches p ar un savant allemand du
nom de Hausmeister, qui travaillait dans son
p etit laboratoire de la Forêt Noire à Goeppin -
gen (Wurtemberg). Une p uissance europ éenne
essay a d'obtenir l 'invention de Hausmeister, qui
ref usa de donner suite aux p ourp arlers. Cep en-
dant , une organisation d'esp ionnage internatio-
nale qui avait des ramif ications à Paris f init p ar
appr ocher Reich. 11 s'agirait d'une substance
qui p ermet de soumettre l'oxy -hy drogène à une
compression considérable sans p rovoquer l'ex-
p losion ou l 'incendie.

Le gouvernement interdit toute grève
Une évasion romanesque au château d'Aigle

Terrible catastrophe
en Norvège

Quarante victimes d'un raz de marée

OSLO, 9. — Une lame de f ond a emp orté une
quarantaine de pers onnes qui se trouvaient sur
un rocher escarpé à Taf j ord p rès de Aalesund
(Norvège).

Ce sont, en réalité, trois lames de f o n d  suc-
cessives qui oni p rovoqué la catastrop he. Elles
ont f ait  tomber à la mer un rocher surp lombant
le rivage. L'une d'elles déf erlant sur une lon-
gueur de 700 mètres a entraîné en se retirant
tout ce qui se trouvait sur son p assage. Six mai-
sons ont été emportées. Quarante p ersonnes qui
se trouvaient en deux endroits diff érents ont dis-
p aru. On supp ose qu'elles ont toutes p éri.

On conf irme que quai ante p ersonnes ont péri
dans la catastrop he de Taf j ord qui a également
causé des dégâts considérables tout le long du
f j ord .  Toutes les maisons se trouvant en bordure
de la mer ont en ef f e t  été emportées oar les
f lots.
'JdH^* Trente maisons démolies. — Tragiques

détails
L'endroit où vient d'avoir lieu la terrible ca-

tastrophe présente maintenant l'aspect d'an vé-
ritable champ de bataille. Trente maisons sont
entièrement démolies. Les canots automobiles
ont été emportés à des centaines de mètres sur
le rivage. Des débris de toute sorte provenant
des maisons et des barques jonchent les rives
du fjord. Parmi les victimes se trouvent les
neuf membres d'une même famille.

Récit d'un petit rescapé
OSLO, 9. —C'est à 41 victimes et non à 4C

que se monte le bilan de la catastrophe de
Tafj ord. En outre, on demeure inquiet sur ce
qu'ont pu devenir 2000 kilos de dynamite entre-
posés dans un bâtiment qui a été détruit, et on
craint que cette dynamite ne provoque des ac-
cidents. On rapporte les propos d'un témoin,
un enfant seul survivant d'une famille de IC
personnes:

— Je me rappelle seulement que mon père
nous a dit de barricader toutes les portes et
puis, tout d'un coup, c'est la maison entière qui
s'est effondrée. Je me suis trouvé à plusieurs
centaines de mètres de la maison. J'étais cou-
vert de sang et j'avais une j ambe cassée. Je
me suis traîné pendant une cinquantaine de
mètres et j 'ai été sauvé par un postier du pays
qui m'a porté j usqu'à un endroit où il n'y avait
plus de danger.

L'agitation grandit chez les lonclionoaires français

ESHI Suisse
Des incendies de forêts

ZURICH, 9. — La sécheresse actuelle accroît
les incendies de forêts. Les hautes herbes sèches
prennent facilement feu. C'est ainsi que pendant
la semaine dernière, plusieurs incendies de fo-
rêts ont été enregistrés en Suisse centrale et
orientale.

Au-dessus d'Erstfeld, la forêt de Sohwandi-
berg a pris feu. Pendant que les pompiers d'Erst-
feld , aidés des habitants combattaient l'incen-
die, un fœhn violent se leva activant à nouveau
les flammes mettant en danger le village pen-
dant un certain temps. Vers la fin de la soirée,
nombre d'habitants commencèrent à évacuer les
maisons. Cependant, les pompiers parvinrent à
maîtriser le feu.

Non loin d'Aadorf , en Thurgovie, plusieurs
pauses de plans de 5 à 20 années ont été détrui-
tes par le feu. Cet incendie a été provoqué par
l'imprudence d'un domestique.

M. Romain Rolland va se marier
VILLENEUVE, 9. — On annonce officielle-

ment le prochain mariage de l'écrivain Romain
Rolland, domicilié à Villeneuve et né à Clamecy,
France, en 1868, avec Mme Koudadheff , née à
Saint-Pétersbourg. Mme Koudacheff est depuis
plusieurs années la secrétaire de Romain Rol-
land.

Une évasion romanesque au
château d'Aigle

LAUSANNE, 9. — Deux détenus ont réussi à
s'évader des prisons du Château d'Aigle. Il s'a-
git des nommés Oscar S., Fribourgeois. et Ro-
ger D.-L.

Le p remier a été déj à condamné dans son
canton d'origine et il était détenu p our de nom-
breux cambriolages de chalets p erp étrés dans la
région de Frenières et des Plans.

Le second est incarcéré à la suite d'imoortan-
tes escroqueries, p rincip alement au p rêhidice de
marchands de f romage.

Ap rès avoir réussi à ouvrir la p orte de la cel-
lule, ces individus sont p arvenus à p asser p ar la
f enêtre des W.-C. et à se glisser dans l'enceinte
du Château. Puis ils montèrent sur les créneaux
et, en utilisant leurs drap s en guise de corde, ils
tentèrent de descendre la muraille.

La carde improvisée s'étant romp ue. Rager

D.-L. tomba dans une vigne et se blessa. Mais,
bien que chaussé de p antouf les, il se rendit p our-
tant sur la route cantonale, où un automobiliste,
excessivement complaisant, le ramena à Lau-
sanne, au domicile de ses p arents.

Le p ère du j eune évadé avisa immédiatement
la p olice qui app réhenda ce dernier et l'écroua
au Bois-Mermet.

Quant à Oscar S., qui p ensait descendre en
second , il n'eut p as d'autres solutions aue d'aller
se rendre au geôlier qui lui f it réintégrer sa
cellule.

Une explosion à Oerlikon
OERLIKON. 9. — A la fabrique de machines

outils d'Oerlikon , une explosion s'est oroduite
dans un atelier isolé où sont exécutés des tra-
vaux dangereux. Un ouvrier chargé de remplir
d'explosifs un obus était en train de forer un
trou pour y placer la capsule d'allumage. Une
explosion se produisit , l'ouvrier fut gri èvement
blessé, une paroi de l'atelier s'écroula.
Deux Suisses arrêtés à Aix-les-Bains. — Ils

avaient émis des chèques sans provision
AIX-LES-BAINS, 9. — L'attention de la police

avait été attirée par la vie j oyeuse que deux
individus menaient depuis plusieurs j ours à la
suite d'une opération de banque qui parut sus-
pecte.

Les deux compères furent arrêtés et inter-
rogés. Mais ils s'embrouillèrent dans les expli-
cations qu 'ils donnaient au commissaire de po-
lice et on eut bientôt fait de dévoiler leur iden-
tité.

II s'agissait de deux Suisses, Auguste Colliard
et Jean Dernières , âgés tous deux de 32 ans.
faisant l'obj et d'un mandat d'arrêt pour avoir
émis des chèques sans provision. On apprit en
outre qu 'ils s'apprêtaient à commettre une es-
croquerie à l'assurance.

Les deux escrocs ont été écroués et seront
transférés en Suisse.

Chronique neuchâteloise
Un spécialiste de l'évasion,

Jeanguenat, est arrêté
Il avait commis plusieurs cambriolages

dans nos régions

Ces j ours passés, le célèbre cambrioleur Jean-
guenat , connu de toutes les polices suisses, a
été enfin arrêté à Horgen alors qu 'il commet-
tait un nouveau cambriolage.

Cet individu, dont le signalement avait été
donné à l'époque par tous les j ournaux du pays,
s'était évadé du pénitencier de Thorberg le 12
j anvier 1933. Depuis lors, il circula dans le
pays, surtout dans la région du lac de Bienne
où il cambriola une quantité de maisons de va-
cances et de bains. Il fit aussi une incursion aux
environs d'Avenches, dans le canton de Qenève,
puis sa piste fut perdue. Ce n'est que ces der-
niers temps que sa présence fut à nouveau si-
gnalée, particulièrement à Qlovelier, son village
natal, où il réussit à passer la nuit dans un hô-
tel avec un faux passeport. A partir de ce mo-
ment, il fut traqué j our et nuit et on put enfin
dire qu 'il eist en lieu sûr.

Jeanguenat est un spécialiste de l'évasion. Il
s'était déj à enfui des prisons de Cerlier en 1932
en démolissant sa cellule et en sautant d'une
hauteur de douze mètres sans se faire de mal.
Deux j ours après cette évasion, il se faisait re-
prendre au moment où il cambriolait la Robin-
sonne sur les plages de Colombier.

C'est ensuite de ces précédents cambriolages
que Jeanguenat avait été condamné et incarcéré
au pénitencier de Thorberg.

Au moment de son arrestation, il était porteur
d'une arme à feu volée dans l'un des chalets
cambriolés sur les bords du lac de Bienne.

Examens de commerce

Les apprentis de commerce du canton ont subi
les 5, 6 et 7 avril à Neuchâtel les examens poui
l'obtention du certificat de capacité. Les ins-
criptions reçues s'élèvent à 45, il y a eu 2 ab-
sents et 2 échecs. Les résultats ont été procla-
més au cours d'une séance de clôture à Paula du
collège des Terreaux. Voici classés suivant les
notes obtenues ,les noms des lauréats avec l'in-
dication des établissements dans lesq uels ils ont
fait leur apprentissage :
1. Fluemann René, Banque Cantonale.

Neuchâtel 1,27
1. ex-aeq. Nicolet Andrée, Soc. de Banque

Suisse, La Chaux-de-Fonds 1,27
3, Liischer Willy, Soc. de Banque Suisse,

Neuchâtel 1,32
3. ex-aeq. Verm'ot Richard, Soc de Banque

Suisse, La Chaux-de-Fonds 1.32
5. Aubry André, Soc. de Banque Suisse-

La Chaux-de-Fonds 1,41
5. ex-aeq. Quinand Pierre. S. Châtenay

S. A.. Neuchâtel 1,4]
5. ex-aeq. Matthey Roger, Union de Banques

Suisses, La ûhaux-de-Fouds 1,41
8. Matthey Henri, Banque Cantonale.

Cernier 1,50
9. Tinturier Marcel , DuPasquier-Montmol-

lin et Qe, Neuohâtel 1,59
9. ex-aeq. Perrenoud Jane, A. J. Lœwer. av.

La Ghaux-de-Fonds 1,59
11. Apothéloz Pierre , DuPasquier-Montmol-

lin et Cie, Neuohâtel 1.68
11. ex-aeq. Leuba, Louis, Bonhôte et Cie.

Neuchâtel 1,68
11. ex-aeq. Winkler Agnès, R. Dornier. av.

Fleurier 1,68
14. Lebet René, Banque d'Escompte Suisse,

Neuchâtel 1.73
15. Qisi Georges, Banque Cantonale.

Neuchâtel 1,77
15. ex-aeq. Jequier Numa, Banque Cantonale,

Neuchâtel 1,77
15. ex-aeq. Ritter Jean , Hoirs Clerc-Lambe-

let et Cie, Neuchâtel 1,77
15 ex-aeq. Rochat André, Schinz, Michel et

Cie S. A., Neuchâtel 1,77
15 ex-aeq. Rousselot Pierre, Banque Canto-

nale, Neuohâtel 1,77
20. Erbeau Simone, Union de Banques Suis-

ses, Fleurier 1,82
21. Kappeler Emile, A. et W. Kaufmann. La

Chaux-de-Fonds 1,91
21 ex-aeq. Schopfer Francis, A. Qrandiean ,

Neuchâtel 1,91
23. Gaschen René, Ch. Petitpierre S. A.,

Neuohâtel 1,95
24. Porret Henri. Banque Cantonale. Saint-

Aubin 2,—
24 ex-aeq. Uttinger Willy, Oh. Petitpierre S.

A. NsudiTt î̂ 2 
26. Lebet René, Sandoz et Fils, Môtiers 2,05
26 ex-aeq. Neipp André , Soc. Coop. de Con-

sommation, Neuchâtel 2.05
28. Qrapdj ean Nadine, P. E. Qrandiean.

Fleurier 2,09
29. Cima Jacques. Latour et Cie, Môtiers 2,14
29 ex-aeq. Cours! Roger, H. Ulysse Laimibe-

let , Les Verrières 2,14
31. Triponez Jeanne, Etude Henri Rosset. La

Chaux-de-Fonds 2,18
32. Sohnider Aimée, Paul Seefeld, La Chaux-

de-Fonds 2,23
32 ex-aeq. Worpe Willy, Gérances et Con-

tentieux S. A., La Chaux-de-Fonds 2,23
34. Kuhn Francis, Soc. de Banque Suisse. Le

Locle 2,32
34 ex-aeq. Roy Madeleine, Schild et Cie S.

A., La Chaux-de-Fonds 2,32
34 ex-aeq. Testuz Willy , J. Renaud et Cie

S. A., Neuchâtel 2,32
34 ex-aeq. Weber Marguerite, A. J. Lœwer.

av., La Chaux-de-Fonds 2,32
38. Apothéloz Maurice, Q. Chassot. Neuchâ-

tel 2,36
38 ex-aeq. Matthey-Doret John, Banque

Cantonale, Le Locle 2,36
40. Borel Léon, Bureau Communal, Môtiers 2,50
40 ex-aeq. Guillod Louis, Quincaillerie Beek,

Peseux 2,50
Un fait remarquable est à signaler au suj et de

ces eexamens. Les trois apprentis présentés par
la Société de Banque Suisse de La Chaux-de-
Fonds se classent brillamment en tête du pal-
marès. Ceci est tout à l'honneur des candidats
et de l'établissement bancaire précité.
Les Ponts-de-Martel. — Dans l'Eglise indé-

pendante.
En remplacement de M. le pasteur Paul We-

ber, appelé à Lausanne comme dirigeant d'U-
nions cadettes , une assemblée de paroisse forte
de 270 fidèles nomma au bulletin secret le seul
candidat proposé par le Collège d'Anciens, soit
M. Marc de Montmollin , actuellement pasteur à
Morteau.

Dans la même séance de paroisse de diman-
che matin, des remerciements bien mérités fu-
rent adressés à M. Fritz Zaug, concierge et
sonneur de cloches pour 25 ans d'activité, ex-
ceptionnellement consciencieuse. Malgré ses 78
ans, il n'a pas une défaillance dans son service
que tout le monde s'accorde à proclamer non
seulement achevé, mais parachevé à l'extrême.
Des cadeaux lui furent prodigués par l'Eglise,
par le Choeur et par la Société de couture.

<£a Qhaux~de~ponds
Cours de répétition de nos Iandwehriens.

Les Iandwehriens neuchâtelois sont mobilisés
depuis ce matin pour effectuer leur cours de
répétition. Ils passeront la nuit à Rochefort et
seront nos hôtes depuis mardi. Le régiment est
placé sous ies ordres du lieutenant-colonel Franz
Wilhelm, de La Chaux-de-Fonds. Nos trouba-
des sont certains de trouver le plus cordial ac-
cueil durant leur séjour au Jura neuchâtelois.
Nomination ecclésiastique.

A l'unanimité de 335 électeurs ayant vala-
blement voté, M. le pasteur Ecklin , jusqu 'ici
pasteur subsidiaire de la Paroisse nationale , a
été élu pasteur officiel , en remplacement de
M. Ulysse Emery, démissionnaire.

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

Le temps probable pour mardi 10 février:
Ciel encore très nuageux, assez frais. Quelques
neiges dans la montagne.


