
Lettre de oeri in
L Allemagne use des dettes comme d'un moyen de pression

Mais cela ne changera rien à la crise. — Les moyens
de sauvetage envisagés. — Le système du

,, Zollverein ", le trafic de compen-
sation, la dévaluation...:

III
Berlin, 10 avril 1934.

En p résence de la dérouie du bilan commer-
cial, on est f iévreusement à la recherche des re-
mèdes p ropres à relever cette situation. La solu-
tion p remière — je dirais p lutôt p rimaire —, qui
vient à l'esp rit de tout Allemand consiste à su*p *
primer radicalement les dettes allemandes envers
l'étranger. Ce serait f ort commode p our les débi-
teurs, mais à la longue sans ef f e t  quant au déve-
lopp ement des exp ortations. Le raisonnement
invoqué en Allemagne rep ose sur une conf usion,
d'ailleurs peiU-être volontaire. On nous dit — et
le Dr Schacht ne manque pa s de le f aire à cha-
que occasion — .* « Un p ays ne p eut p ay er ses
dettes à l'étranger qu'avec le p roduit des mar-
chandises qu'il M vend. Or, comme on ne nous
achète presque p lus rien, noits ne p ouvons p as
p ay er. Pire que cela encore : n'ay ant plus de
devises à disp osition, nous ne p ouvons même
p lus acheter de matières premi ères sur le mar-
ché mondial. On nous f orce à nous replier sur
nous-mêmes, c'est-à-dire à pratiquer l'autar-
chle ». De là à réclamer la suppression des det-
tes, il n'y a q if un p as ; les Allemands, nous l'a-
vons vu, n'ont nulle p eine à le f aire.

On p eut évidemment discuter sur les troubles
qu'app orte dans les échanges internationaux le
transf ert de sommes considérables au. titre de
dettes internationales ; il est même évident que
le sy stème actuel des dettes n'est p as de nature
à f aciliter les choses. Mais on ne peut s'empê-
cher de souligner que l'argumentation aî3e*manide
tend surtout à arracher des concessions aux
créanciers plutôt qu 'à favoriser le développe-
merçt des exportations. // s'agit davantage d'une
menace et d'un moy en de p ression que d'un vé-
ritable remède. « Achetez-nous ou nous ne vous
p ay ons p lus ». Tel est le dilemme. Cep endant, il
n'est p as dif f ic i le  de comprendre que même si
l'Allemagne n'avait p lus un sou de dette à pay er
à l'étranger, ses exp ortations ne s'en p orteraient
p as mieux. En ef f e t , si l'étranger n'achète plus
ou de moins en moins en Allemagne, ce rtest p as
p arce que ce p ay s lui doit de l'argent mais pa rce
que les acheteurs étrangers ne désirent p as s'ap -
pr ovisionner en Allemagne p our des raisons mo-
rales ou, mieux encore, par ce qu'il y a surpro-
duction de p rodints et qu'on trouve f acilem<tnt
ailleurs ce que l'industrie allemande off re à l'ex-
p ortation. Or, qu'il y ait des dettes ou qu'il n'y
en ait pas, des millions d'ouvriers allemands tra-
vaillent dans l'industrie et cette industrie ne
peut subsister que si l'exportation marche, le
marché intérieur allemand étant absolument in-
capable d'absorber à lui seul toute la produetio*fi
industrielle. Voilà la véritable f ace du pr oblème ;
l'argument des dettes est inopérant quant à sa
solution.

~ ~ 
*

Comment obtenir cette augmentation si néces-
saire des exp ortations ? Plusieurs moyens sont
envisagés. L'idée en f aveur actuellement en Alle-
magne est la création de « grandes sp hères d'ac-
tivité économique ». Cela veut dire la réunion en
un bloc économique de p lusieurs p ay s, limitro-
phes ou non, dont les économies se complètent
et qui f ormeraient une unité du p oint de vue des
échanges commerciaux sur la base du système
p réf érentiel. On comprend que p areille concep -
tion p laise aux Allemands ; il n'en est probable-
ment p as de même des p artenaires éventuels, en
général de p lus p etits p ay s — on songe surtout
en Allemagne aux Etats de l'Europ e centrale —
p our lesquels la réalisation de la « Grossraum-
wlrtschaf t » se traduirait surtout p ar une ab-
sorp tion p ar l'économie allemande et p ar un en-
vahissement des produits manuf acturés du
Reich. Cette idée, qui n'est p as dép ourvue d'in-
térêt, est diff icilement réalisable tant que ce sera
surtout l'égoïsme national qui l'insp ir#.

* * *
On songe aussi â abandonner le p rincipe tra-

ditionnel de la nation la p lus f avorisée pour
adop ter le système de la récipr ocité. C'est le
p rincip e des échanges directs entre p ay s p roduc-
teurs de matières premières et p ay s  prQduc-
tewrs de marchandises manuf acturées. « Je ta-
cheté p our  tant de matières p remières, achète-
moi la contrevaîeur en p rodints f inis, sinon tu
p eux te brosser ». C'est très j oli sur le p ap ier,
p lus dif f ic i le  à mettre en pratique. Car on se
demande ce que les p ays pr oducteurs de matiè-
res p remières f eront de toutes les marchandises
manuf acturées dont on les gavera, sans p arler du
dommage qif en subiraient les industries nationa-
les. Ft pui s, il y a des conditions climatériques
qu'on ne p eut éluder. Par exemp le, il n'est p as
p ossible de choisir à son gré ses f ournisseurs de
coton, de caoutchouc, de cacao, ~tc- surtout si

l'on tend, comme Cest le cas en Allemagne, à
créer ce système des échanges directs avec des
p ays situés dans le ray on allemand.

* * •
Reste enf in cette sorte de p anacée universelle

à laquelle on songe immédiatement lorsqu'un
p ay s est en dif f iculté : les expériences monétai-
res. Auj ourd'hui, c'est la dévaluation qui est à
l'honneur. Les gens clairvoy ants en Allemagne
s'opp osent énergiquement à cet exp édient et l'on
ne saurait trop app rouver le Dr Schacht qui lutte
avec tout le p oids de son inf luence et de sa re-
nommée de grand f inancier contre une dévalua-
tion qui se traduirait sans doute p ar une amélio-
ration provisoire de la situation de certaines
industries, mais se terminerait inévitablement
p ar  un déf icit considérable p our  l'ensemble de
l'économie du p ay s.

L'idée de la dévaluation ou des manipulations
monétaires est devenue une obsession p our cer-
tains esp rits. C'est pourquoi il faut répéter cha-
que j our que toutes ces expériences, qui ne
consistent en réalité qu'à modifier mécanique-
ment et fictivement la structure du marché éco-
nomique, se terminent irrémédiablement par un
résultat négatif et ne sont que des voies 'détour-
nées pleines de dangers. JAMAIS ON NE RE-
SOUDRA LA CRISE ECONOMI Q UE PAR DES
MANIPULATIONS MONETAIRES ; CE SERA
PAR CONTRE LE MOYEN INF AI LU BLE DE
DONNE R LE COUP DE GRACE 'A LA FOR-
TUNE NATIONALE , A L'EPARGNE ET CON-
DUIRE A L'ANARCHIE.

La dévaluation p roduit te même eff et  qu'une
p iqûre calmante ; elle soulage le pa tient p endant
quelque temps sans supprimer le mal. Son p lus
grand déf aut est d'être contagieuse. Les Etats
ont tendance à y recourir les uns ap rès les au-
tres. Il en résulte une course à l'abîme qui ne
p eut se terminer que p ar le néant et la ruine
générale. En quoi serons-nous p lus avancés lors-
que, à f arce de dévaluer, toutes les monnaies
seront réduites — théoriquement da moins — à
ZER O ? Est-cela qui supp rimera la surp roduc-
tion ou le manque de p ouvoir d'achat des mas-
ses ? Est-ce cela qui réglera mieux la circulation
des p roduits et leur rép artition ?

La crise économique ?

Quelques chif f res l'illustrent mieux que n'im-
p orte quel raisonnement. En 1883, le commerce
mondial, se c h if f r a i t  p ar  68 milliards de RM. ; il
était de 160.000 milliards de RM en 1913, s'in-
tensif ia j usqu'à 290.000 milliards en 1920 p our
retomber à 110.000 milliards en 1932 ! Ces chif -
f res, p lus la méf iance internationale, p lus le ma-
laise p olitique, voilà la crise. Cest là-dessus
rm'U f a u t  concentrer nos ef f or t s  et non p as p er-
dre du temps à nous saigner davantage p ar des
exp ériences monétaires.

Pierre GIRARD.

Un record de prix
Dans un article consacré aux prix des voya-

ges en chemin de fer et au tourisme, la «Jour-
née industrielle» publie des données intéressan-
tes sur le prix des voyages en chemin de fer
dans les différents pays.

Voici un passage de cet article: «Nos tarifs
voyageurs (c'est-à-dire les tarifs français) ne
sont pas aussi élevés, dit-elle, que ceux des au-
tres pays. Ils ne sont qu 'au coefficient 0,68 par
rapport à ceux d'avant-guerre, alors que ceux

dies autres pays sont au coefficient : 0.90 pour l'I-
talie, 1,43, 1,14, 1,80 selon la classe, pour l'Alle-
magne, 1,03 pour l'Autriche , 1,16 pour la Belgi-
que et 1,52 pour la Suisse ».

Ici encore, les statistiques viennent donc con-
firmer le fait notoire que nous nous trouvons en
tête du renchérissement. Triste record en vé-
rité !

Pour um révision totale de la Constitution
Les mouvements d'opinion chez nous

Un certain nombre de nouvelles organisations
politiques distribuent en ce moment des listes
de signatures pour une initiative populaire ten-
dant à la revision de la Constitution fédérale.
Toutes les listes sont rédigées de la même ma-
nière, malgré la diversité des mouvements po-
litiques qui les distribuent. La demande d'ini-
tiative s'appuie sur l'article 120 de la Consti-
tution fédérale , qui prévoit la revision si elle est
proposée par le Conseil fédéral , le Conseil na-
tional, le Conseil des Etats, par un ou plusieurs
cantons ou enfin sur demande d'au moins 50,000
citoyens suisses ayant le droit de vote .

L'idée d'une revision totale de la Constitu-
tion fédérale est déj à ancienne et les conseil-
lers nationaux Sohmid, Zurich et Petrig, Valais,
qui , l'an dernier , cherchèrent à mettre tout l'ap-
pareil en mouvement en déposant une motion
et une interpellation, ne sont en quelque sorte
que les parrains d'une cause respectable. En
1919 déj à , trois motions furent déposées pres-
que en même temps au Conseil national pour
réclamer 'du Conseil fédéral « le plus rapidement
possible » un message et une proposition sur
la nécessité d'une revision totale ou partielle
de la Constitution. Les trois motions témoi-
gnent de l'inquiétude qui régnait alors. ; mais
jusqu'à auj ourd'hui, aucune de ces motions n'a
été prise en considération. La plupart des si-
gnataires d'alors sont morts ou ont quitté le
Conseil national. Il est donc peu probable que
leurs désirs soient j amais examinés par le Par-
lement ou le Conseil fédéral. Si l'on veut sé-
rieusement arriver à une revision totale de la
Constitution, il faut déj à recourir à l'initiative
telle qu'elle est actuellement lancée. Mais on
ignore encore où tout cela aboutira. A la base
cle toutes les précédentes revisions totales de la
Constitution , il y avait un© grande idée qui
oe triompha qu'après de longues et pénibles

luttes. Cette idée est-elle à la base des tendan-
ces actuelles ? C'est la question qu 'on doit se
poser avec anxiété. Il ne manque certes pas de
raisons qui militent en faveur d'une nouvelle
réglementation de la paix économique, d'un re-
nouvellement de l'esprit démocratique, qui amè-
nerait une nouvelle et plus belle unité du peu-
ple. Les critiques et le tapage qui se font enten-
dre dans le pays sont par ailleurs comme une
tempête printanière qui tend à briser tout ce qui
est vermoulu. Enfin , les initiatives annoncées
ou en cours demandant une revision partielle
de la Constitution ne sont pas une raison pour
laisser subsister ce qui était.

Il y a l'initiative du Front fédéral , tendant à
repêcher de la loi sur la protection de l'ordre
public rejetée par le peuple l'article concernant
la discipline militaire et celui sur les agitateurs
étrangers. A Bâle est lancée une initiative pour
l'élection du Conseil fédéral par le peuple. Une
initiative sur 1 institution dun  tribunal fédéral
chargé de régler les questions constitutionnelles
est annoncée, de même qu 'une initiative ten-
dant à éloigner des fonctions publiques les mem-
bres des sociétés secrètes. Une autre encore de-
mande l'introduction d'un référendum financier
lors des grosses dépenses de la Confédération.
La Ligue pour le peuple et la patrie, enfin , est
à la veille de lancer une initiati ve pour la ré-
forme des C. F. F. Si l'on tient à aj outer encore
le nouvel article économique prévu par le Dé-
partement de l'économie publique , on se rend
compte du nombre des problèmes séparés qui
modifieron t profondément notre Constitution
actuelle. Toutes ces farces vives se laisseront-el-
les diriger dans un sens précis, toutes ces opi-
nions se laisseront-elles cristalliser en une seu-
le unité, c'est ce qu 'on ne saurait dire pour l'ins-
tant. Nous allons au devant d'une lourd e dé-
cision. Veuille le ciel qu'elle soit pour le bien du
peuple suisse tout entier.

cf l près le ïramBlem&ni àe terre aux G nées

Une vie nouvelle commence sur les ruines des anci ennes villes détruites. Des centaines de frêles petites
cabanes de bambou surgissent des décombres de M onghyr, où les habitants ruinés par l'épouvantable

catastrophe se logent provisoirement.

ÉCHOS
Le mazout fait mourir de froid les oiseaux de la

mer
Le professeur Charles Richet a présenté à l'A-

cadémie des sciences, une note dans laquelle
Mlle Raffy et M. Portier démontrent que le ma-
zout employé dans les bateaux pollue — et sou-
vent sur une grande étendue — la surface de ia
mer et entraîne, ainsi la mort des poissons et
des huîtres.

Quant aux oiseaux de mer, l'hiver ils meurent
de froid, car leur plumage imprégné d'huiles mi-
nérales ne les protège plus.

Il y a en ce moment une place de fonctionnaire
vacante au Palais fédéral. Mais sans doute ne le
restera-t-elle pas longtemps. Les bonnes nouvelles
vont vite !

Cet emploi censément libre est celui die préposé
à la censure.

U paraît qu'on eaiguirlandait trop les dictateurs
voisins dans notre presse de gauche. Et même
que certains journalistes se lâchaient à des injures
capables de provoquer selon les rapports du Palais
des difficultés diplomatiques en attendant les au-
tres... Bref , le consortium Hitler - Mussolini -
Dollfuss en ayant assez de se faire traiter plus bas
que Stavisky et les « gangsters » a réagi. Et M.
Motta avec sa bonne grâce coutumière dut s'incli-
ner. Dorénavant ceux qui ne croient pouvoir écrire
qu avec une trique ou un iet de pompier devront en
prendre leur parti. Dame Anastasie les guette !
Après un ou deux avertissements elle leur coupera
le sifflet !

Personnellement j' éprouve fort peu de sympa-
thie pour la censure. Mais j 'en ressens encore
moins à vrai dire pour les gens qui ne peu-
vent pas écrire trois lignes sans y ajouter les épi-
thètes de « canaille », « assassin », « crapule cyni-
que», etc. C'est pourquoi j 'abandonne volontiers les
virtuoses de l'engueulade à leur destin. La difficul-
té d'écrire les pires rosseries avec modération les
rendra peut-être spirituels. Et ce sera autant de ga-
n*né sur la prose du j our !

Mais j imagine quelle va être l'existence fortunée
du copain chargé de parcourir les colonnes des
quotidiens suspects...

En trois quarts d'heure le frère aura fait son petit
ouvrage et ensuite il pourra se livrer à toutes les
joies profondes et vigoureusement orchestrées d'un
sommeil réparateur !

Le voilà bien le filon...
Porteur des ciseaux d'Anastasie !

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.SO
Six mois • S. .in
Trois mois . . . . . . . . . .  • 4.20

Pour l'Etranger:

On an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chiques postaux IV-n 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et te mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 ct la mm

Régie extra-régionale Hnnonces-Suluei SA
Bienne et succursale!



Ts.nFPi~n sclmi3L r°""e el
lUUi LUll blanc, 13 mois ,
«st H vendre. Bon reproducteur.
S'ad à M. Daniel Geiser, Les
Bulle» 9. 5368

A talion P°ur -e 31 octobre
IUUCI 1934, PARC g biS)

le 2me étage entier de six cham-
bres, deux cuisines, alcôve, corri-
dor, chauffage central, concierge ,
ascenseur. — S'adresser à M.
Pierre FEISSLY, gérant, rue de la
Paix 39. 4707

A m i  m~~\im~ 6* '! ut '''l l l , ,s  CMUrs
1 1>I1UI ~j )  de fumier nour

iar . i ina . — s'adr. a 51, B Nuss-
baumer. Jonx Derrière 5305

Bureau américaine 1
mandé H acheter. Paiement comp-
tant. Faire offres avec dernier
nr ix  S f '.Hae noslale 14705 5326

Bonne pension S
pensionnaires solvables. - S'adr.
rue D.-JeanRichard 19, au rez-
de-chaussée. » gauche. 5^09

Ondemandeàacheter
d'occasion, en parlait état , des
meubles de bureau modernes. —
Faire offres , avec désignation et
prix , sous chiffre D. C. 5371, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 5371

A lnilPP appartement. 3 gran-
IUUCI , des chambres, chauf-

fé , bains installés, w.-c, Intérieurs,
ainsi qu'un appartement 3 cham-
bres, vestibule, toutes dépendan-
ces. - S'adr. Parc 15, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4904

Terminages 8£*«£-
mois , ele 3*/t à 12 It j-, ancre, sont
demandés. Bas prix. Faire oflres
sons chiffre P. C. 5354, au bu-
reau de I'IMPARTUL. 5354

JllltfA "P 0"''30» a vendre Oc-
*ftUlU casion unique . - S'adr.
C.ip ièis 75, au ler étage. 5081
FnfrPtlinf nour machines ,
Lllll tj |9vl esi cherché. -
Faire ollres ;i Al. P. .tanner.
rue Jaquet-Droz 18 5544

Régulateurs, !:rr~
repie raMnns Gh. EGKERT
Mimm-Droz 77. l'ôténil 22 416.

Sommelières , ïïfttr^SS:
sine sont demandées. - S'aeiresser
Bureau Peiilj ean , rue Jaquet-
Droz 14 Tél. 22 418. 5367

Apprentie poIisseW^r
demandée par bon atelier. — Se
présenter de 14 à 15 h. 5389
S'adr. au bureau rie I'IMPABTIAL.

1UUC1 , rnent , 2 pièces, cuisine
et dé pendances , bien exposé au
soleil. — S'ad. chez M. B. Nuss-
baumer , Sombaille 35. 5394

A lftllPP pour fin avr ** ou èP°"IUUCI que à convenir , bel ap-
partement 4 pièces, chauffé, cham-
bre de bains installée. — S'adr.
chez M. Huinmel , rue Léopold
Robert 53. 5314

A
lniinn logement de 3 pièces
IUUCI , et dé pendances, pour

le ler Mai. — S'adr , a M. Fri tz
Wsaffler, rue rie la Charriére 41.

5214

A lftllPP poul ^n avril ou éP°~IUUCI que a convenir , rez-
de-chaussée de deux piéces au
soleil , W. C. intérieurs. — S'adr.
à M. E. Maire , rue du Nord 45.

5226

À 
Innnn pour le 30 Avril 1934,
IUUCI ) un apparlement d'une

chambre, cuisine, w.-c, intérieure,
dépendances. — S'adresser rue
Léopold-Bobert 88, au 2me éla«e .
a gauche 2415
Pl ejnnn  2 pièces, cuisine et dé
1 IgllUll, pendances, a louer pour
da suite a personne honnête. —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de*- Ville 8. 4095

Pour cause de départ , L»™.
joli logement de 2 pièces, près de
la Gare. 5350
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

A
lniinn pour le 30 avril , rue« IUUCI, de l'Hôtel de Ville

31. deux logements au 3me étage,
l'un d'une pièce et cuisine , l'autre
de 3 piéces el cuisine. - S'adres-
ser à M. Georges Grandjean . rue
Léopold-Robert 76, au ler étage ,
x droile. 5234

A lftllPP pour l,e suite ou él'°"IUUCI que à convenir , un
appartement de 3 pièces, au so
leil. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 9, au 2me élage, à gauche.

5261 
pjj - nnn a louer pour le 30 avril
1 IgllUll 3 chambres , cuisine et
dépendances. — S'adresser à M.
Gh. Kobert-Tissot , Progrès 63a.

5270

Â lftllPP cauae départ , apparte-
1UUCI , ment moderne , Ôchara-

bres, cuisine , chambre de bains ,
toutes dépendances , ponr le ler
Mai. — S'ad. rue du farc 89, au
ler étage, dés 20 heures. 6375

Â lftllPP P01"' lfi ;J 1 oclobre iy;!4.
IUUCI , logement a l'étage de

2 ehambres, alcôve, vestibule ,
*w.-c à l'intérieur. — S'adresser
rue du Doubs 135. au rez-de-
chaussée , A droite . 5349

A lftllPP Pour époque a conve-
1UUCI , nir , logement A l'étage ,

de 3 chambres, alcôve éclairée,
vestibule, w.-c, a l'intérieur. —
S'ad. rue du Doubs 135, au rez-
de-chaussée, à droite. 5348

A lftllPP lla su *te ou époque a
IUUCI convenir, superbe ap-

partement de 3 piéces, alcôves,
quartier des Tourelles. — S'adr.
rue Chasseron 5, au ler étage, a
droite. 5383

Pou (as imprévu \Z«
2me étage ouest de 3 chambres,
corridor , w.-c Intérieurs, pour le
30 avril 1934. — S'adresser à
M. P. Feissly, gérant, rue de la
Paix 39. 4879

P h im h p o .  a louer , meublée. Bas
UllalllUlC prix . _ s'adr. le soir
après -6 heures , rue du Progrès
109A , au 2me étage . 5125

f fi a iTlhPP A l°uer chambre
Ulla l l lUl C. meublée à personne
honnêle. — S'adresser au bureau
de I 'IMPARTIAL . 5057
P h a m h n n  A louer , grande ciiani -
UlldlllUIC, bre non meublée , à
2 fenêtres , indé pendante, au ler
étage , dans maison d'ordre. 5346
S'adr au bureau de I'IMPAHTIAL .
ril Tl IlPO Belle chambre meu-
UlllUllUlB. blée est à louer de
.suite ou à convenir, près de la
Gare. — S'ad. rue du Parc 91, au
ler étage, à droite. 6322

On demande à louer 3n!
2 pièces avec alcôve éclairé el
chambre de bains, pour le ler
août . — Faire offres sous chiffr e
C. L. 5449 au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 5449

A VPnfiPP divan-li t  complet , di-
S CllUl C van turc , glaces, ta-

bleaux huile, antiquités , gravu-
res, portraits. Vues Chaux-de-
Fonds. chaises anciennes, fau-
teuils neuchâtelois , seille cuivre ,
vélos, articles divers , médailles ,
et livres. — S'adresser rue Numa
Oroz 122, au plain-pied, à gau-
che. 5440
Pnnnnn f fn  moderne et poussette
rUUO OCUC de chambre , en par-
lait état , sont n vendre. — S'adr.
rue du Parc 149, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 5347

Â
nnnHnn 1 bois de lit de mi-
ll CllUl C, |*eU i irès large, avee

sommier métallique , 1 armoire à
glace, 1 canap é, 1 piano avec rou-
leau. — S'ad . rue A.-. Piagel 65,
au pignon. 538N

Â UP M liPA chambre à coucher .ÏCllUl C, a l'état de neuf , com-
posée de un lit de milieu , table de
nuit , armoire à glace el lavabo.
Pressant , cause de départ. 5361
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL

Grarao -meuble Sus.Uf a™disques , à vendre. — S'adresser
Cheminots 23 (.Succès), au rez-de-
cliaussée. a gauche. 5397

Â
nnnHnn  radio courant con-
« CllUl t tinu , très bas prix.

— S'adresser rue du Nord 129.
au 3me étage , a droite. 527 1

A Uûn r lp o  poussette moderne , a
ï CllUl C , l'état de neuf. - s'a-

dresser à. Mme Siegenthaler, rua
Numa-Droz 156. 5211

A VPllflPP P°ussette «Wisa-
a ICUUIC , Gloria» , bien conser-
vé!', poussette de chambre gar-
nie, 1 divan. Bas prix. — S'adr.
rue Numa-Droz 2A. au ler élage.
n eau che. 5365

Vplft L!on''or de course , presque
ÏCIU neu f est à vendre. — S'a-
dresser rue du Manège 14, au
rez-de-chaussée. 5401

PflllCflftfl Wisa-Gloria moderne
r U U o o b U -j  et poussette de cham-
bre , ainsi qu 'une paire de can-
fonnières rose, état de neuf , sont
à vendre. - S'ad. .Succès 13A 53H5

Ou demande à. acheter J&_
lave mains, moyenne grandeur ou
grand. — S'adresser Droguerie
Graziano. rue du Parc 98. 6376

APPARTEMENT
soigné est demandé pour le 31 oc-
tobre 1934, 4-5 chambres, chauf-
fage central , chambre de bains.
— Ecrire sous chiffre P. J . 5175
au bureau de I'IMPARTIAL. 5275

H Boss©!9
pour de sui te  ou époque s conve-
nir, rue Léopold Kobert 5?
et 59, appartements de 5 cham-
bres , cuisine et dépendances. Sur
demande rénovation au gré du
preneur. — S'adresser à Géran-
ces et Contentieux, rue Lèo-
pold-Robert  32 3552

A louer
de suite :

Numa-Droz 4,  ̂''S!8
sine et dépendances.

Numa-Droz 4a, 2£KSS!
cité. 4030

S'adr. à l'Etude LOEWEIt.
avocat , rue Léopold-Bobert 22.

A loue
bel apparlement. 3 pièces, cui-
sine et dépendances , pour le
30 avril 1934. — S'adresser
rue du Parc 83, chez Wl. Ri-
chard. K318

A louer
pour le 30 Avril 1934, dans l'im-
meuble Parc 150, beaux locaux
industriels, à des conditions
trés avantageuses. .— S'adresser
pour traiter , à M , Marc Hum-
bert , gérant , rue Numa-Droz 91,

6109

Apparlement moderne
de 2 pièces, à louer de suite.

R^e (Iu Nor(H83a, acmhe
au

éffr•
bains installés , loggia , eau chaude
toute l'année, concierge.

Rne dn Nord M. jraJSS
à louer de suile.

S'adr. au Bureau Itiéri. rue
du IVord lS- t s _ ut. 5051

Fabrique à louer
dans la rég ion du Vignoble,
place pour 15 a 20 ouvriers . Lo
cal bien exposé et bien éclairé,
convenant pour n 'importe quelle
industrie ou dépôt de marchan-
dises — Oll'res sous chil lre  P ,
K. 5045, au Bureau de I ' I M P A R
TIAL ,eO*IÔ

SïlcBrë
A

lnignae bel appartement de
lUUCl 4 pièces, alcôve

éclaire , chambre de bonne, toul
confort moderne, véranda et bal-
con ainsi qu'un garage, — S'a-
dresser rua du Doubs 151, ler
étage est. _m

A LOUER
Léopold-Robert 30
3me élage, chaude , 4 [dé-
cès, salle rie nains ins-
tallée , chambre de bonne,
eau chaude l'hiver, ¦ S'a-
dresser au Magasin. 4911

I remettre, àYverdo» ,
Magasin Epicerie-Mercerie , Ta-
bacs. Cigares. Agencement et
marchandises environ 4500 fr. —
Adresser oit res sous chillre L. H
5283. au bureau de I'IMPARTIAL.

528_(

On demande à louer
Petite lamille solvable et tran-

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

Pour cause de départ imprévu ,
à vendre 5353
Chambre à coucher

machine à coudre , radio, armoire ,
cuisinière, etc. Le tout à l'état de
neuf. L'appartement de 3 piè-
ces et toules dépendances est à
louer. — S'adresser rue de la Ser-
re 103. au 2me élage. 5353

Chalet à vendre
Belle situation (bord du lac Lé-

man), à 20 minutes de Lausanne,
comprenant 4 chambres , cuisine,
garage , grand j arelm — Ecrire ù
M. Jean Duloit. St-Sul|>ice
(Vaud). Produits en ciment. Télé-
phone 4? 187. 5264

Automobile
A vendre, superbe «Fiat» ,

coup é de luxe . 13 UV., 2/4 places,
6 roues , voiture neuve , roule
seulement 6000 km. Très bas prix
Offres sous chiflre C. B. 5088.
au Bureau de I'I MPAIITIAI,. 608H

AUÏO
Torpédo «Nash» . 14,4HP., bcy l ,
en parfait état de marche , 2 roues
secours, comp lètement révisée , n
enlever de suite. Bas prix. — S'a-
dresser a M. Ch. von Gunten,
rue des Terreaux 46, La Ghaux-
de-Fonds. 5392

l'ouï' caiiKC double emploi

d vendre
2 machines a écrire «Remington»

N" 11-12,
1 machine à écrire «Yost»,
1 machine à comptabiliser, sys-

tème «Buf»,
1 machine à additionner «Bur-

roughs»,
le tout en parfait état et à des
conditions très avantageuses.

S'ad. chez M. Edgar Blehsel
Horlogerie , rue Léopold-Koben
42. 5400

Antiquités
On demande à acheter,

gravures , miniatures , bibelots ,
cristaux, civettes, bonbonnières,
boltes . flacons a parfums, pen-
dules neuchàteloises, montres,
objets de Clhine et du Japon. —
S'adr. dès 14 h., rue Fritz-Gour-

1 voisier 1, au Sme étage. 4777

la Commune de La Chaux-de-Fonds
offre à louer

pour le 30 avril ou époque à convenir :
le kiosque du Bois du Petit Château.
les grandes caves du Vieux Collège (Ecole des Arts A Métiers)
grande salle de 50 m2 et dépendances de l'Ecole de la Maison-
Monsieur , belle situation au bord du Doubs, conviendrait pour So-
ciété sportive ou touristique , — S'adresser à la Gérance des im-
meubles communaux, rue du Marché 18. 5351

\? f W F
Wup* Y~]

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

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

C o s t u m e s  é c o l i e r s

6 à 14 ans, depuis Fr. 20.—

P a n t a l o n s  g o l f

6 à 19 ans, depuis Fr. 9.50

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

taille.

BURGER*KEHL G, CO

LA CHAUX-DE-FONDS
5153 58, Rue Léopold-Robert

CURE de PRlNTËMPS'
I /^/ ^— \ \ $k Voici le printemps et dé) à les bour-
1/ éJïSmÊk. \ B80nB commencent à s'ouvrir. O'est
L t^l̂ Bii 1 moment de penser & ia Sauté,

yfmjpr I car, de même que la sève dans la
V J—tlL—i_- I P.'ante- '8 Sm\ng subit una suractivi-

id^nyfflfflfcr <*e circulation , qui peut amener
^BaBH r̂ las plus graves désordres.

Exiger ce portrait Une expérience de plus de quarante
"̂  années nous permet d'affirmer que la

JOUVENCE de l'abbé SOUltY , composée de plantes
iuoffensives , jouissant de propriétés spéciales bien dé-
finies, est le meilleur régulateur du sang qui soit connu.

La JOUVENCE de l'abbé SOUIIY détruit les ger-
mes de la maladie , tamise le sang qu 'elle fait circuler
librement, et en un de compte répare tout l'organisme.

UNE CURE avec la

JOUVENCE OE L'ABBÉ SOUBY
c'est la guérison certaine sans poisons, de toutes les
Maladies intérieures de la Femme.

C'EST UNE ASSURANCE
contre les accidents du Retour d'Age, Métrite , Fi-
brome, Hémorragies, Pertes blanches. Troubles de
la Circulation du Sang, Hémorroïdes, Phlébites, Va-
rices. Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs , Vertiges,
etc.

Prendre la JOUVENCE de l'abbé SOUKY . c'est
s'assurer des Règles régulières , non douloureuses ;
c'est éviter las Migraines, Névral gies , Constipation, etc.

La JOUVENCE de l'ABBÊ SOUltY se trouve
dans loutes les p harmacies ,

PRIX: le flacon LIQUIDE. Ir. 3.SO suisses
» PILULES, fr. 3.— »

Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie
des Bergnes, Quai des Rergues SI, à Genève.

Bien exiger la véritable JOUVENCE de l'Abbé
SOURY qui doit porter le portrait de l'Abbé SOURV
et la signature Mag. DUMONTIER en rouge

k. AUCUN AUTRE PRODUIT NE PEUT LA BEUBI ACER _*

ECOLES SECONDAIRES
de La Chaux-de-Fonds

Année scolaire 1934-1935
Les inscriptions des nouveaux élèves au Gymnase.

à l'Scole normale et à i'GcoIe supérieure des Ueunes
filles, sont reçues chaque jour au Secrétariat, salle
Ho 17, bâtiment du Gymnase, de 9 h. à midi et de 14
à 17 % heures.

Lundi 16 avril 14: Ownisaiion des du
Les élèves , munis  de matétiel pour écrire, sont convoqués

lund i  16 avril 1934 . aux heures et dans 1RS locaux suivants:

;;.-. Gvmnase
1" aimée- salle n* 3 à 7 h. 30
'£"• » A » D- 8 - 8 h.
~" » B » n» 39 à 8 h.~~ » C » n« 25 à 8 h.
3"- » latine > n« 3 à 8 h.
3™ » soient. » n» 3 à 8 b. 30
4"« » » n» 3 à 9 h.
5" » » n» 20 à 10 h. 15
6»' » » n» 15 a 11 h.~"" » » n« 18 à 11 h.
8« » » n' 3 à 11 h.

Ecole supérieure des Jeunes filles
1" année Halle n" 9 à 9 b. 30~" t » n« ~ à 11 h .
3« » » n* 4 à 9 h. 15

Ecole normale
1" année salle n» 4 à 9 h. 15
m" » » n« 4 _ 10 h. 15
3" i . n* 2 a 11 h. 15

Commencement des cours : Mardi m ~ avril.
Le Directeur de l'Enseignement secondaire,

B04S A. LALIVE.

A LOUER
Rue Daniel JeanRichard 44, ler étage, oour époque a
convenir ue-ands locaux (380 mvit H l'usage de bureaux et
ateliers. — S'adresser à Gérances & Contentieux,
rue Léopold-Robert 3*2. -inbi

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

JOSeph Magada, Gare du Grenier

Magasin à louer
Hue Léopold-Robert 7, "SHEEÏÏJS
côté Est, avec locaux à l'entresol à l'usage
de bureau ou entrepôt, à louer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser Bu-
reau Fiduciaire Emile RŒMER, rue Léo-
pold-Robert 49. ,035



Là vie Je Mme Stavisky dam la prison
La femme du fameux escroc à l'atelier

de la Petite Roquette

Des réfectoires aux ateliers, de la direction,
aux cachots, des Madeleines aux espionnes ju-
chées là-haut, au secret, sous les toits, un bruit
porté par des semelles de feutre avait couru
sous les voûtes et fait frémir le silence.

— Elile arrive ce soir ! Enfin elle est arrêtée !
— Elle ! C'était Mme Stavisky, qu'avec un

rictus mauvais, la prison se faisait une j oie d'ac-
cueillir.

Elle arriva le soir, avec le dernier panier à
salade. Le Directeur l'attendait, les comptables
et l'économe, les soeurs et les filles de service.

Derrière l'ombre qui bouchait les couloirs
béants, le troupeau des femmes haletait. Enfin ,
elle va payer celle-là, tout ce bonheur qu'on a
volé pour elle ! Il n'y aura pas que les malheu-
reuses à faire de la prison !

Pendant ce temps-là, Mme Stavisky, toute
droite et glacée , écoutait avec autant d'indiffé-
rence polie que si elle eût assisté, par hasard,
à une cérémonie ennuyeuse, le directeur lui
dire :

— Madame, cette maison n'est pas très con-
fortable. Mais nous ferons notre possible pour
que vous ne manquiez de rien. D'ailleurs , vous
connaissez le régime. Saint-Lazare en 1926 ne
devait pas être...

— Vous me pardonnerez , coupa Mme Sta-
visky, mais en 1926 j'allais être mère et l'on
avait encore pour une mère certains égards.
J'ai été placée dans une clinique...

On allait la fouiller. Elle enleva son chapeau
et le tendi t à une fille de service avec tant de
cette confiance nonchalante qu'elle eût témoi-
gnée à une femme de chambre, que sa co-déte-
nue, au lieu de jeter le j oli « bibi » dans le fond
d'un casier, alla chercher un sac de papier pour
l'enferrrler soigneusement

D'entrée , elle s'était imposée. Et prisonnière ,
déjà immatriculée sous un numéro , elle restait
«.-Madame» Stavisky. Une soeur lui demanda si
elle ne voulait rien prendre...

On lui désigna une cellule à trois lits. E'!e al-
lait apprendre de la bouche des deux femmes
qui devaient être ses compagnes de nuit, qu'elle
était mise, par décision spéciale, au régime des
condamnées à mort. A la tête de son lit de san-
gle, une ampoule électrique allait maintenir sur
elle la lumière perpétuelle pour que, par le gui-
chet ouvert sur le couloir, la religieuse pût la
surveiller constamment. A côté d'elle, ses com-
pagnes devaient se relayer pour la veiller sans
fléchir sous l'emprise du sommeil. La sauté de
la veuve du suicidé de Chamonix était précieuse
à la justice.

De même devait-il en être à la Santé quand ar-
rivèrent ceux de Bayonne. La consigne venue du
ministère était formelle :

— Tout, mais pas de suicide !
Ainsi, sous l'œil brillant de curiosité d'une vo-

leuse et d'une faiseuse d'anges, la triomphatrice
des galas de Deauville et de Cannes se coucha
sans avoir dîné, pour ne pas dormir une minute.
Mais aussi , sans verser une larme.

Le lendemain une intense impatience agitait
toutes les femmes en tenue du matin qui , dans le
couloir glacial , attendaient un peu après 6 heu-
res de se rendre aux lavabos. Un murmure s'é-
leva quand elle parut dans sa robe élégante, que
coupa la religieuse d'un bref rappel à l'ordre
Indifférente à l'avidité des détenues, la nouvelle
prisonnière baigna son visage aux longs traits
alourdis par la veille, dans l'eau mordante de
froid et lava ses mains aux ongles encore car-
minés au gros savon sans mousse qui sert à tou-
tes leis femmes.

Elle n'avait pas franchi le seuil de la cour,
qu 'une fille qui guettait son arrivée, se j eta sur
elle avec fureur :

— Chipie , lui cria-t-elle, c'est toi qui as noyé
mon avocat. Je vais te faire paver ça !

Et elle voulut l'attrapper aux cheveux tandis
que toutes les détenues accouraient pour assis-
ter à ce combat singulier. C'était une cliente de

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

Me Raymond Hubert qui ne pardonnait pas à Sta-
visky et à sa veuve, confondus dans une même
haine par son attachement de chien fidèle à l'a-
vocat qui l'assistait depuis tant .d'années, d'avoir
été l'origine de Ja dé-faillarace nerveuse de son
défenseur. A Ja suite de quoi, la nouvelle prison-
nière fut affectée à la lingerie.

Dans la quiétude de cette pièce écartée où elle
passait sa j ournée avec deux couturières dé-
voyées mais bien notées, les ciseaux à la main,
à tailler les pièces de toile pour préparer aux
ateliers la tâche du lendemain, l'ancienne « pre-
mière » recouvra la paix. Sans rien dire, point
dédaigneuse, mais distante, retirée en elle-mê-
me dans la compagnie .de ses souvenirs, de son
mari, de ses enfants, elle passa trois j ours de
recueillement.

Celle-ci dans son coeur nourrissait contre la
nouvelle hôtesse, de ces tristes parages, un peu
de rancune et de j alousie : ne lui enlevait-elle
pas, par sa seule présence, cette auréole, dont
on ne s'avoue pas la fierté, de grande vedette de
la prison ?

Mais toutes deux, sans s'être j amais rencon-
trées se reconnurent: combien d'amis communs
avaient-elles ensemble, dont elles pouvaient
évoquer le souvenir, tandis que Violette Noziè-
res prêtait à leurs propos, une attention admi-
rative.

(Rep roduction , même p artielle interdite) .
(A suivre.)

Bîg Ben en réparation
¦ ¦-¦' ' tiS-tèz

La cathédrale de St-Paul à Londres et îe clo
cher qui contient la cloche des d if f us ions

radiop honiques.

La Société anglaise de Radiodiffusion commu-
nique la disparition de Big Ben. Cette cloche de
Westminster, bien connue de tous las ama-
teurs de radio, qui annonçait chaque soir la
fin des programmes anglais, sera muette pen-
dant 6 à 8 semaines. Elle doit en effet être re-
visée et réparée à fond.

La cloche Big Ben est âgée de 75 ans ; elle
possède depuis un demi-siècle une fêlure qui
nuit au son. L'opinion publique prend prétexte
de ce fait pour demander le remplacement de
Big Ben, et le conflit entre la tradition et le
modernisme des auditeurs mélomanes d'Angle-
terre se traduit par les nombreuses lettres
adressées à la presse, lettres qui demandent
presque unanimement le remplacement définitif
de Big Ben par un successeur plus mélodieux.

Les émetteurs anglais transmettent actuelle-
ment en place de la sonnerie de Big Ben, et
outre le signal horaire de Qreenwich, le son de
«Great Tom », cloche de la cathédrale de St-
Paul.
•••••••• ¦ ••••••••••• ¦•••••*¦ m •••••«••••• »•-••»•••¦-*>->•«•••••«•••••»«••

Ge dont discute le Conseil fédéra l
La question des grands magasins

Le Conseil fédéral a approuvé , dans sa séan-
ce 'de mardi, le proj et d'une nouvelle ordonnan-
ce relative à l'arrêté fédéral du 14 octobre 1933
interdisant l'ouverture et l'agrandissemen de
grands magasins, de maisons d'assortiment, de
magasins à prix uniques et de maisons à suc-
cursales multiples. L'application de l'arrêté pré-
cité est étendue, en vertu de cette ordonnance,
aux succursales des grands établissements de
commerce de détail de la branche des tissus et
de la confection, la bonneterie et les articles en
tricot y compris. Les dépôts de vente des en-
treprises industrielles de cette branche sont as-
similés à des succursales. Le commerce de fils ,
de passementerie et de dentelles n'est pas en-
globé dans la réglementation.

Sont qualifiés grands magasins 'du commerce
de détail les maisons qui ont plus de deux ma-
gasins de vente, y compris le magasin principal,
ou qui occupent plus de quinze personnes. Con-
formément à l'avis donné par les représentants
de l'Union suisse des arts et métiers et du com-
merce des tissus réunis en conférence le 27 mars
à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, l'ordonnance nouvelle n'aura
pas d'effet rétroactif.

La répartition des départements
Le Conseil fédéral abordera cette question

au cours d'une séance spéciale qu 'il tiendra
vendredi prochain à la suite de la séance habi-
tuelle. Les deux nouveaux conseillers fédéraux ,
MM. Etter et Baumann, y assisteront naturelle-
ment

Le compte d'Etat pour 1933
Le chef suppléant du Département fédéral

des finances , M. le conseiller fédéral Meyer, a
soumis au Conseil fédéral , dans sa séance de
mardi , en l'absence de M. Musy, le résultat du
compte de profits et pertes du compte d'Etat
pour 1933. U accuse un déficit de 69 millions de
francs ; toutefoi s, il convient de remarquer qu'au
compte de profits et pertes figure une somme
de 38.5 millions de francs pour amortissement.
De quelle façon ce déficit de 69 millions de
francs sera-t-il amorti ? On n'est pas encore
exactement fixé à ce sujet. Le cas échéant, on
pourrait utiliser la réserve pour amortissement,

qui s élève actuellement à 47 millions de francs.
Le solde, d'après les dispositions légales, de-
vrait être amorti au cours des cinq prochaines
années. Des propositions concrètes à ce suje t
seront soumises aux Chambres.

... son luxe ... c'est son tabacl ~ )̂~

Nos Industries neuchàteloises
En feuilletant un rapport

Glanons dans le rapport que vient de publier
la Chambre cantonale du Commerce et de l'In-
dustrie quelques observations , les unes encoura-
geantes et les autres moins.

Nos exportations de montres
Malgré la baisse des prix, nos exportations

de montres et mouvements finis ont atteint en
1933, 11,877,563 pièces pour une valeur de fr.
81,866,450.—, tandis qu'en 1932 nous avions ex-
pédié 9,172,707 pièces pour fr. 73,043,838.—. La
diminution est cependant énorme en comparai-
son de nos exportations antérieures ; de 1924 à
1930, elles dépassaient 200 millions de francs
annuellement. Elles atteignaiet même fr. 305 mil-
annuellement. Elles atteignaient même fr. 305
millions 964,091.— en 1920.

' Les boîtes or
La demande de montres or étant actuellement

très limitée, l'industrie de la boîte or, autrefois
si prospère, souffre tout particulièrement de la
crise. On réclame depuis longtemps une limi-
tation de l'exportation des mouvements nus ; il
semblait que des mesures allaient être prises ,
qui auraient favorisé les exportateurs d'horloge-
rie comme les monteurs de boîtes, mais rien n'a
été fait jusqu'ici.

L'Union suisse des associations de fabricants
de boîtes en or (F. B.) a obtenu en j anvier 1924
un certain monopole de fabrication , par suite
d'un arrêté du Conseil fédéral , exigeant que
toutes les boîtes or et platine présentées au
Contrôle portent la marque syndicale de l'Asso-
ciation.

Fermetures Eclair
Cette fabrication se développe normalement,

mais des concurrences surgissent qui semblent
chercher à accaparer le marché en travaillant à
perte. Des maisons allemandes , j ouissant de sub-
sides de l'Etat, ont créé des filiales qui gâchent
les prix.

Plumes d'acier
Un industriel entreprenant est parvenu, au

prix d'efforts énergiques et de coûteux essais, à
fabriquer cet article dans d'excellentes condi-
tions. Cette initiative intelligente mérite d'être
encouragée et il n'est pas douteux qu'elle le se-
ra.

Appareils de radio
L'ouverture d'une filiale de réputation mon-

diale donne à espérer que cette industrie pro-
curera bientôt du travail à un nombreux person-
nel. 11 n'est pas encore possible, cependant , de
prévoir qu 'elle sera en 1934 la marche des affai-
res, l'usine ayant été occupée jusqu'ici à son ins-
tallation.

Une maison qui fabriquait esentiellement le
«pick up» a vu son exportation fléchir considé-
rablement à cause du prix de revient élevé
et des mesures douanières prises par les prin-
cipaux pays. On contingente à l'étranger l'en-
trée du «pick up» suisse, alors que le marché
suisse est submergé par les «pick up» étrangers
qui y entrent librement. Le «pick up» étant une
pièce essentiellement tributaire de la radio, et
l'entrée des appareils de radio et de leurs ac-
cessoires étant coningentée, sauf celle du «pick
up », il est absolument anormal que cette der-
nière ne le soit pas. Les marchés étrangers se
ferment les uns après les autres, le marché suis-
se devrait tout au moins être réservé à une in-
dustrie du travail à de nombreux ouvriers chô-
meurs.

Accordéons
La fabrication des accordéons s'est développée

durant l'année 1933 d'une façon réj ouissante,
malgré la concurrence allemande.

Au moment où l'on propose de dépenser beau-
coup d'argent pour la recherche aléatoire de
l'introduction 'd'industries nouvelles, il est bon
de rappeler que la fabrication d'accordéons
pourrait être développée considérablement et
occuper un très nombreux personnel. Il suffirait

d'introduire le contingentement, comme il exis-
te déj à pour les pianos.

Chocolat
Les chiffres d'exportation , déplorables déjà en

1932, ont encore diminué dans une forte propor-
tion en 1933. C'est ainsi que l'exportation de
1932 atteignait 7890 quintaux pour un montant de
fr . 2,543,918.— tandis qu 'elle fléchissait l'année
dernière à 4976 quintaux valant fr. 1,691,417.—.

Il est affligeant de constater qu 'une industrie,
j adis si prospère , et dont les produits réputés
étaient exportés dans le monde entier, en arri-
ve à n'être presque plus une industrie d'expor-
tation. Il est vrai que les chocolats de mar-
ques suisses, appréciées partout , se fabriquent
dans des usines créées dans différents pays,
mais cette production n'apporte qu 'un faible
soutien financier à l'économie nationale.

Meubles
Les commandes de mobiliers riches font en-

tièrement défaut. Il faut se contenter de livrer
des meubles courants et à bon marché ; dans
ces articles la demande a aussi diminué et
pour le moment l'industrie du meuble souffre
particulièrement.

Confections
Malgré certaines restrictions, l'Allemagne con-

tinue à inonder notre pays de confections à bas
prix ; les importations de vêtements augmentent
au lieu de diminuer.

Octobre 1933, 282 quintaux. Novembre 1933,
224 quintaux.

Octobre 1932, 276 quintaux. Novembre 1932,
189 quintaux.



Mariage J argent
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 43

PAU

Jacques GRANDCHAMP
m> 

Elle cherchait le moyen d'améliorer un état
de choses qu'elle déplorait . L'éducation de Pa-
tricia, sous certains rapports , étai t à refaire ,
elle s'en chargerait, lui ouvrirait les yeux, et, en
l'intéressant à la vie sociale, la rapprocherait
d'Albert. Tout un programme se dressa soudain
en son esprit, et son âme ardente, son âme
d'apôtre, entrevit aussitôt les moyens propres
à en assurer l'exécution.

XXIV
Deux mois se sont passés. C'est vraiment le

glacial et morne hiver. Décembre a revêtu d'un
manteau de neige le sévère paysage meusien.
La forêt se dresse, toute noire, derrière Cha-
lançay. Les branches des sapins, couvertes de
givre, s'étendent comme les vergues de navi-
res perdus dans la banquise. Il fait un froid de
loup, et les gens ne sortent plus de chez eux
que lorsqu 'ils ne peuvent plus faire autrement
Cependant , Patricia a voulu s'endurcir et s'ac-
coutumer à une promenade quotidienne. Attirée
par Mlle Malbranche, elle va presque chaque
j our à Mazécourt, s'occupe des bébés de la
crèche et du foyer. Les ouvriers aiment sa pré-
sence. D'instinct, elle a su trouver le chemin
de leur coeur en leur parlant avec une simpli-
cité bienveillante. Les gens disent d'elle : « El-
le n'est pas fière ! » Et Albert, qui entend par-
fois cet éloge, pense qu'elle réserve tout son
dédain pour lui. Car, à mesure que le temps
fuit, elle paraît plus distante, plus guindée, com-

me si elle se défiait d'elle-même et voulait s'ef-
forcer de maintenir à tout prix entre son mari
et elle une barrière infranchissable.

Il est deux heures et demie de l'après-midi.
Après le déj euner, Patricia est allée patiner
sur le petit lac qui s'étend au bas du parc et
qui est solidement gelé. Seule, sans témoins ni
compagnons, elle s'est livrée à ce sport qu 'elle
a beaucoup aimé jadis, et elle rentre, le teint
animé, les cheveux au vent, les yeux brillants
de plaisir et de santé Pourtant, elle sait qu 'el-
le a une ennuyeuse corvée à accomplir . Elle
voudrait en retarder infiniment l'exécution. Ce
qu'elle va faire ne lui semble ni très honnête,
ni très courtois... Elle aurait bien voulu trouver
un autre moyen, mais lequel ?...

En soupirant très fort, elle monte l'escalier
qui conduit à sa chambre. Elle syest assise de-
vant son petit bureau et a tiré du buvard une
lettre vieille de quinze j ours déj à. Elle la relit :

« Saint-Germain, 25 novembre.
«Ma chère Patricia,

« Ton séjour « at home » aura été de courte
durée. J'avais pensé t'y retrouver lorsque tt\
.=s venue pour l'enterrement de cette pau^rt
/lermine, mais ton père m'a dit que tu avais
filé comme un météore. Je comprends que no-
tre installation t'ait semblé mesquine en compa-
raison du luxe de la tienne, bien que tu ne nous
accables guère d'invitations à l'aller admirer \

« J'ai été péniblement surprise, pour ma part ,
de la résistance que tu as cru devoir opposer
à la requête que j e formulais. Grâce à toi, Guy,
manquant des moyens qui eussent pu le faire fi-
gurer dignement au milieu d'autres j eunes gens,
a vu s'effondrer le projet d'union que nous
avions ébauché. Je ne te reproche rien, je cons-
tate le fait simplement !

« Par contre, avec ton souci exagéré de la

santé de ton père, tu es parvenue à persuader
à celui-ci qu'il était réellement malade. Depuis
ton voyagé, il ne parle que de médecins, de
traitement, et s'appuie avec entêtement sur ta
sagace opinion. Pour avoir la paix, j e l'ai laissé
aller consulter à Paris le célèbre Aubarny, spé-
cialiste du coeur. Coût de la consultation et de
l'examen radioscopique : six cents francs. Com-
me traitement , deux cents francs de drogues et
le conseil de partir au plus vite à Amélie-les-
Bains ou Vernet pour une cure d'air et de re-
pos. Tu devines ce que cette saison d'eaux va
coûter. Je suis incapable d'en assumer les char-
ges si tu ne m'y aides. J'espère que cette fois,
puisqu'il s'agit de ton père, tu ne te déroberas
pas à ton devoir. Je t'embrasse.

« Jeannine de Masseyrac ».
Patricia posa la lettre et écrivit à son tour :

« Chalançay, 10 décembre.
« Ma chère maman,

« Comme je vous le faisais prévoir, il y a
deux semaines, j'ai pu réunir une petite somme
que j e vous adresse aujourd'hui sous ce pli.
J'aurais voulu faire davantage, mais cela ne
m'a pas été possible pour plusieurs raisons trop
longues à vous expliquer ici. Je désire que mon
cher papa ne sache pas la provenance de cet
argent, car vous connaissez sa délicatesse ex-
trême sur ce point. Laissez-lui l'illusion que
vos propres ressources auront suffi à équilibrer
ce budget supplémentaire « maladie et voya-
ge ». De tout mon coeur, j e souhaite que le
changement d'air, un milieu nouveau, lui appor-
tent la guérison tant attendue.

« Je vous embrasse tous les deux bien affec-
tueusement.

« Patricia ».
Mme Maurer n'est j amais très à l'aise lors-

qu'elle écrit à sa mère avec laquelle elle se

sent de moins en moins en confiance, surtout
depuis sa rencontre avec Bernard d'Anzy ;
mais les mots qu 'elle vient de tracer sont sor-
tis de sa plume encore plus péniblement que
d'habitude.

Comment avouer qu'elle est dans de tels ter-
mes avec son mari, qu 'elle n'a pas osé — ce
qui eût été naturel — lui demander d'avancer
les subsides nécessaires à la santé du comman-
dant ? Pour ce père tendrement chéri, Patricia
n'eût pas lésiné ; elle a sacrifié de bon coeur
les fonds qu'il lui avait remis au moment de
son mariage, mais ce n'était pas suffisant. Aussi
a-t-elle dû recourir à des expédients pour gros-
sir la somme. Ce qu'elle a fait la diminue à ses
propres yeux : elle se juge implacablement.
Profitant d'une indisposition momentanée de
Reine, qui lui mettait en main l'argent nécessai-
re à la tenue de la maison, elle a réduit les dé-
penses de telle façon qu'à la fin du mois
il lui est resté un boni considérable. Cette com-
pression du budget n'a pas été sans faire per-
dre un peu de son prestige à ce nouveau minis-
tre des Finances. Les domestiques ont chuchoté
que « Madame était très serrée ». Albert, lui-
même, s'est plaint qu 'en l'absence de Reine,
l'ordonnance des menus laissait à désirer. Patri-
cia a beau se dire : « J'ai évité le coulage. Ces
économies bien réalisées sont bien à moi...» elle
ne se sent pas la conscience tranquille. Ct com-
me toujours , se butant sur l'obstacle , elle veut
en finir , mettre l'irréparable entre la prémédita-
tion et l'acte lui-même.

Fébrilement, elle glisse les billets de banque
dans l'enveloppe sur laquelle elle trace la sus-
cription. Elle n'a gardé pour elle que cent
francs. Désormais, elle ne veut plus réfléchir ,
il faut que son père guérisse. Advienne que
pourra.

(A —ivre.)
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L'actualité suisse
Les conséquences du chômage

Des millions d'enfants en
danger

GENEVE, 12. — Le B. I. T. vient de p résen-
ter au Comité de la p rotection de l'enfance de
la S. d. N. une note mettant en relief un as-
p ect p articulièrement navrant de la crise mon-
diale, à savoir les conséquences que le chômage
pr olongé d'un si grand nombre de travailleurs
entraîne pour leurs enf ants.

Les dangers auxquels est exp osée de ce f ait
la santé de ces enf ants p roviennent surtout du
manque de vêtements et de soins corporels, de
l'abaissement des conditions de logement et d'u-
ne alimentation insuff isante. Dans l'ensemble, il
résulte des données recueillies p ar le B, I. T.
que p resque p artout la crise a déterminé un tel
abaissement des niveaux d'existence que des
millions d'enf ants risquent de ne p as p ouvoir
se développ er dans des conditions hyg iéniques
normales. Ce dange r est surtout grave dans les
p ay s où les mesures de p rotection sociale sont
insuff isantes pour combattre la misère due â la
crise. Au surp lus, cette dernière n'a p as seule-
ment des rép ercussions sur l'hyg iène privée ou
p ublique. Elle exerce égalemen t une inf luence
néf aste sur le moral des enf ants, dont les j eux
et les devoirs à l'école trahissent p arf ois les cas
de pé nurie et d'angoisse qui régnen t dans les
f amilles.
Un faible d'esprit incendie trois mai

sons dans i'EmmenthaS et tire
sur un des propriétaires

ZOLLBRUCK (Emmenthal), 12. — Pendant la
nuit dernière, vers 22 heures, une maison a pr/:,
ieu à Ruderswil. On découvrit le commencement
d'incendie aussitôt et on pa rvint à l'éteindre.
Pendant les travaux d'extinction, un des habi-
tants, M. Siegenthaler, crut voir une ombre sus-
pecte. I l s'en app rocha et reçut un coup de f eu
à la p oitrine. Le blessé a été transp orté â l'hô-
p ital de Langnau.

Vers minuit , une autre maison de Mutzlerberg
f lambait. Les p omp iers ne p urent que p rotéger
les bâtiments voisins. La maison a été entière-
ment détruite.

Ce matin, vers 4 heures, les p omp iers f urent
de nouveau alan'més, mais cette f ois l 'incendie
p ut être éteint p ar les p omp iers arrivés sur les
'lieux en toute hâte.

De nombreux agents de p olice f urent immé-
diatement mis sur p ied et arrêtèrent un domes-
tique nommé Oberli. âgé de 20 ans, alors qu'il se
trouvait dans une f orêt voisine. Le domestique,
occup é au Ried , p rès de Ranf liih, a commencé
p ar nier, mais p lus tard , il f i t  des aveux. C'est
lin qui est l'auteur des trois incendies. On ne
connaît pas encore les raisons qui ont p oussé le
domestique , f aible d'esp rit, à mettre le f eu à ces
trois maisons.

Arrestation de f ex-distillateur clandestin Gerber
évadé du pénitencier d'Orbe

GENEVE, 12. — La police de sûreté a arrêté
mercredi dans un petit hôtel du quartier de St-
Gervais. Alfred Gerber, le fameux distillateur
clandestin qui était sous mandat vaudois de j uin
1933 pour s'être évadé du pénitencier d'Orbe où
il purgeait une peine pour fraude au préjudice
de la régie des alcools. Il y a environ un mois,
Gerber a été condamné par le tribunal de Nyon
à 15 mois de prison pour fraude fiscale. Il doit
actuellement 820,000 fr. d'amendes et de droits
éludés à la régie des alcools. Gerber était en
outre sous mandat genevois de juin 1933 pour
escroquerie au préj udice des C. F. F. Il était ar-
rivé hier à Genève venant de St-Julien.

L'expulsion d'un agent provocateur
LUGANO, 12. — L'agent provocateur italien

Rigoldi , expulsé du territoire de la Confédéra-
tion par le Conseil fédéral , a été reconduit à la
frontière.
Un accident mortel de la circulation à Genève

GENEVE, 12, — Un accident mortel s'est
produit vers 16 h. 30 mercredi au boulevard
James Fazy. Une passante, Mme Adèle Cop-
pier, Française, âgée de 69 ans, venait de quit-
ter le trottoir pour traverser la chaussée, lors-
qu 'elle fut violemment heurtée par un cycliste.
Relevée sans connaissance, elle fut transportée
dans une pharmacie. Un médecin ne put que
constater le décès dû à une fracture du crâne.

Une ferme incendiée à Chavornay
ORBE, 12. — Un incendie, dont la cause est

attribuée à une couveuse artificielle , a complè-
tement détruit , à Chavornay. au lieu dit « Le
vieux moulin », une ferme appartenant à M.
Benj amin Laurent , ingénieur et député au
Grand Conseil. Plus de 200 poules ont péri dans
les flammes,
Le danger des armes à feu. — Deux accidents

SAINT-GALL, 12. — Deux accidents dus au
maniement imprudent d'armes à feu se sont pro-
duits dimanche et lundi.

A Rorschach , un garçon de 15 ans j ouait avec
un flobert lorsqu'un coup partit , atteignant un
autre garçon de 14 ans. Le blessé fut conduit à
l'hôpital, où l'on constata que le projectile avait
fait ricochet sur une côte et était ressorti du
corps sans provoquer de blessure grave.

Un accident plus sérieux s'est produit à Brug-
gen près Saint-Gall. L'imprimeur Kiinzler-Schel-
ling avait chargé un homme d'abattre son chien
devenu méchant. L'ordre fut exécuté, mais,
lors du déchargement de l'arme, un coup partit,
atteignant M. Ktinzler au poumon. Le blessé a
été conduit à l'hôpital cantonal

L'index des actions a baissé de deux points
BERNE, 12. — L'index des actions établi par

la Banque nationale suisse est au 10 avril 1934
de 121 pour cent contre 123 pour cent au 24
mars 1934 et 124 pour cent au 10 mars 1934.
L'index des actions industrielles à lui seul se
monte à 160 pour cent contre 162 pour cent au
24 mars 1934. Le rendement moyen de 12 obli-
gations de la Confédération et des C. F, F. est
au 10 avril de cette année comme au 24 mars
1934 de 4,39 pour cent contre 3,69 pour cent au
10 avril 1933.

Une enquête qui s'impose
BALE, 12. — L'endroit où se déroula le ré-

cent naufrage sur le Rhin étant situé sur le ter-
ritoire de Bâle campagne, la direction de police
de ce canton a chargé le ministère public can-
tonal de faire une enquête dont les conclusions
seront transmises au ministère public de la Con-
fédération. Il apparaît déj à maintenant que le
câble qui fut la cause de l'accident fut posé
sur le Rhin sans que les autorités suisses inté-
ressées aient été avisées. On apprend que l'of-
fice compétent de Karlsruhe a exprimé ses re-
grets au suj et de l'accident.

La politique bâloise
BALE, 12. — Le Grand Conseil de Bâle a

procédé Jeudi matin à toute une série d'élec-
tions. M. G. Wenk, sociailiste, a été élu prési-
dent du Conseil d'Etat et le Dr Hauser, socia-
liste, vice-président du Conseil d'Etat. Les par-
tis bourgeois n'avaient présent é aucun candidal
et s'abstinrent de prendre part aux votes. Le
Dr O. Schâr, radical démocrate, ancien con-
seiller national , a été nommé président du
Grand Conseil et M. L. Roulet , socialiste, vi-
ce-président du Grand Conseil. Le Conseil a
prolongé jusqu'à la mi-j uin le délai d'achève-
ment des plans pour la correction du centre
de la ville.

Le gouvernement a été interpellé par un dé-
puté radical demandant des renseignements sut
les attaques violentes portées par voie de pu-
blicité contre les instances cantonales de na-
vigation au suj et du récent accident de bateau
sur le Rhin. Le gouvernement répondra cei
après-midi.

Chronique jurassienne
A Sonceboz. — Nouvelle assemblée du * Front

National »... Elle finit par une bagarre.
De notre corresp ondant de St-lmier :
Les dirigeants du « Front national », section de

Bienne, qui font preuve il faut le reconnaître de
persévérance et de beaucoup de ténacité , ont or-
ganisé mardi soir, une nouvelle assemblée à Son-
ceboz, à l'Hôtel de la Couronne. Cette assemblée
avait attiré pas mal de monde, surtout des cu-
rieux et entre autres deux députés" au Grand con-
seil bernois de notre district.

Les dirigeants du Front national exposèrent
notamment, le fonctionnement de leur caisse de
chômage et offrirent aux personnes présentes de
répondre à toutes demandes de renseignements
qui seraient faites concernant le mouvement en
cause.

Malheureusement, tout ne se p assa p as  com-
me dans le meilleur des mondes — et en tous les
cas pas comme devraient se dérouler les assem-
blées p ubliques, même lorsque des p artisans de
p artis ou de mouvements p olitiques diff érents on
opposés s'y rencontrent — p uisque l'on f i n i t  p ar
une distribution de horions, à laquelle p rirent
Part un des dirigeants du mouvement et un ad-
versaire du mouvement. La salle f ut  alors rap i-
dement évacuée.

On conviendra que des assemblées de ce genre
ne sont pas f aites p our app orter à nos p op ula-
tions la tranquillité dont elles ont besoin, el
elles démontren t aussi que ce ne sont p as tou-
j ours les chef s de p artis qui montrent le meilleur
exemp le et qu'ils ont une bien drôle de f açon de
resp ecter l'opinion d'autrui.
A Tramelan. — La brigade mobile donne le

mauvais exemple.
(Corr.) — Notre localité a eu hier le privilège

d'avoir la visite d'une des brigades mobiles du
canton qni effectuait un contrôle sur la route
cantonale. Il s'en est fallu de peu que le dit con-
trôle ne se terminât tragiquement puisqu'un cy-
cliste est venu se j eter contre une des portières
de la voiture qui transportait les agents. L'inci-
dent est dû au fait que les gendarmes ayant fait
un impressionnant arrêt au milieu de la chaus-
sée ont ouvert une portière sans s'assurer si
aucun véhicule ne s'apprêtait à doubler leur voi-
ture. Le cycliste, heureusemen, ne s'est pas fait
de mal malgré une chute sur le pavé.

Chronique neuchâteloise
Aide financière à l'agriculture.

Dans sa séance du 10 avril 1934, le Conseil
d'Etat a promulgué le décret du Grand Conseil
concernant la prolongation de l'aide financière
temporaire en faveur des agriculteurs dans la
gêne, du 14 février 1934.

Les agriculteurs , les viticulteurs et les ma-
raîchers peuvent prendre connaissance de ce
décret , du règlement du 24 février 1933, et re-
cevoir tous renseignements utiles en s'adres-
sant au Conseil communal de leur domicile, qui
tient aussi à disposition les formulaires à rem-
plir.

Dans nos Ecoles secondaires.
On nous écrit :
En date du 23 mars, nous avons publié une

lettre ouverte relative au proj et de la direction
du Gymnase de supprimer un poste féminin à
l'Ecole supérieure des jeunes filles pour le con-
fier à un maître remplaçant.

La Commission scoilaire réunie le 23 mars a
pris acte de la démission de Mlle Loze, mais la
question du remplacement n'a pas été abordée et
la rentrée des classes a lieu lundi 16 courant.

Depuis longtemps on parle de la réorganisa-
tion de l'école supérieure des Jeunes filles, éco-
le qui a sa raison d'être chez nous. Elle ne doit
pas être sacrifiée ; aussi nous insistons pour
que nos Autorités y apportent sans tarder une
solution satisfaisante.

Un group e s'intéressant à la jeun esse
f éminine.

(Réd. — Il est exact que l'opinion publique ai-
merait à être renseignée explicàtement sur cette
affaire).
Culte militaire.

Le Régiment d'infanterie 41 cantonné à La
Chaux-de-Fonds et au Locle célébrera un culte
protestant et un culte catholique le dimanche 15
courant, à 9 h, 30 aux abords immédiats du ter-
rain d'aviation aux Eplatures-Temple.

La population est cordialement invitée à y par-
ticiper.

Le Cdt. R. I. 41 Wilhelm.
Le «plus vieil horloger du monde» n'a pas pu

aller à la Foire de Bâle.
Nous apprenons qu'à la suite de la défense

formelle de son médecin, le centenaire Cuanil -
lon qui, cependant, était prêt à partir, n'a pu réa-
liser son vœu d'aller mardi visiter les stands
d'horlogerie de la Foire de Bâle. De sorte que
de nombreux curieux, qui attendaient sa venue,
s'en sont retournés déçus. Ce sera pour la pro-
chaine fois.
Les Armes-Réunies à Genève.

Nous avons annoncé que la société de musique
«Les Armes-Réunies» avait reçu de Genève un
appel très flatteur. Notre vaillante fanfare mi-
litaire a accepté cette invitation et se rendra
samedi 14 avril dans la cité de Calvin. La so-
ciété partira de La Chaux-de-Fonds à 13 h. 05.
Elle donnera deux grands concerts en la grande
salle communale de Plainpalais , le samedi 14
avril à 20 heures et le dimanche à 14 h. 30.
Le bénéfice de ces concerts est au profit des
Cuisines scolaires, Colonies de vacances et de
l'Hôpital Gourgas.
Centenaire et monument Léopold Robert.

En 1935, les Chaux-de-Fonniers auront l'occa-
sion de célébrer le centenaire d'un de ses plus
glorieux enfants, le peintre Léopold Robert ,
mort en 1835. Il y a plusieurs mois, un comité
spécial s'était constitué dans le but de trouver
les fonds nécessaires à l'érection d'un monu-
ment Léopold Robert. On s'était approché d'un
des meilleurs artistes de notre ville, M. Léon
Perrin , pour lui demander de présenter quel-
ques proj ets, ce qui fut fait. Mais plus tard , par
suite de circonstances particulières, ce comité
spécial devait renoncer à son activité et se dis-
solvait. C'est alors que l'on s'adressa à l'Asso-
ciation pour le développement de notre ville , en
priant cette insitution de bien vouloir repren-
dre cette initiative intéressante.

Nous avons annoncé précédemment que l'A.
D. C. avait accueilli favorablement cette pro-
position et que l'érection d'un monument Léo-
pold Robert était inscrite à son programme d'ac-
tivité. Mais la situation actuelle rend assez dif-
ficile la réalisation de ce but. C'est pour cette
raison que l'A. D. C. a fait appel à l'autorité
communale en demandant quelle contribution
elle pourrait apporter au financement de cette
entreprise.

Après examen de la question , le Conseil com-
munal propose au Conseil général qui siégera
demain, d'attribuer à l'A. D. C. un crédit pou-
vant aller jusqu'à dix mille francs.

L'exécution de cette oeuvre plastique sera
confiée à M. Léon Perrin, dont on connaît le
grand talent , et avec qui des pourparlers furent
préalablement engagés.
Bienfaisance.

La section de La Chaux-de-Fonds de la Pou-
ponnière neuchâteloise a reçu avec reconnais-
sance en souvenir d'une regrettée maman, la
somme de fr. 20.— par l'entremise de la préfec-
ture. La Pouponnière remercie sincèrement et
se recommande touj ours à la générosité du pu-
blic.

La Direction des finances communales a re-
çu avec reconnaissance un don de fr. 1,000 —
de Mme Vve L. Gallet , à Bex : fr. 500.— en
faveur de l'Hôpital et fr, 500.— en faveur des
Colonies de vacances.

|CHR0NIQUE,

Cf&BMWDtlIliC IllCSS
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction, clic

n'engage pas le journal.)

Au Conservatoire de musique.
Le Conservatoire de La Chaux-de-Fonds fê-

te l'entrée en ses nouveaux locaux, rue Léopold
Robert 34, par diverses manifestations. Diman-
che soir, un concert donné par Mme Çaro Pal-
ier, MM. André-Lévy, Fritz Hirt, Adrien Fro-

ment, Ernest Lévy et Charles Faller clôturera
ces j ournées d'inauguration.
Parti radical.

Il est rappelé aux radicaux de la Chaux-de-
Fonds l'assemblée générale qui aura lieu ce
soir à 20 h. 15 au Cercle du Sapin, dans laquel-
le il sera désigné les candidats au Grand Con-
seil.
Aux élèves des écoles secondaires.

Les élèves des Ecoles secondaires-Gymnase,
Ecole normale, Ecole supérieure des Jeunes fil-
les — sont rendus attentifs à l'annonce qui pa-
raît dans le présent numéro.
Ecoles primaires et enfantines.

Les inscriptions des nouveaux élèves seront
reçues le lundi 16 avril de 8 à 11 heures sui-
vant l'annonce de ce jour. La rentrée de tou-
tes les classes aura lieu le mardi 17 courant, à
8 heures.
Ce soir, à l'amphithéâtre...

M, le pasteur Henri Raser, de Paris, parlera
d'un suj et bien actuel : «La fin d'un monde... et
après ? » M. Roser, pasteur libre de la ban-
lieue parisienne, est un pacifiste actif qu 'il faut
entendre.

Invitation cordiale à tous.

Radio-programme
Jeudi 12 avril

Radio Suisse romande : 6,55 Leçon de gym-
nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Fri-
dolin et son copain. 13.05 Disques. 16. Concert
par l'O. R. S. R. 16.45 Récital de chant et vio-
lon par les élèves de virtuosité du Conserva-
toire de Genève. 17.20 Suite du concert. 18.00
« Le scoutisme », causerie. 18.25 Musique à
deux pianos. 19.30 Activité de la Station fédé-
rale d'essais viticoles et arboricoles, à Lausan-
ne. 20.00 Récital de violon. 20.30 Soirée popu-
laire, avec le concours de la Mandolinata ge-
nevoise , du Jodlerclub «Schwyzerhiisli », de M.
Rossi , accordéoniste. 22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique : 6.30 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 19.55 Orchestre.
15.30, 18.00, 19.25 Disques. 16.00 (Genève). 18.30
Concert. 21.10 « La Veuve Joyeuse », opérette.

Emissions à l'étranger : Radio-Paris : 20.00
« Phryné », opéra-comique. « Le Calife de Bag-
dad », opéra-comique. — Poste Parisien : 20.10
'< L'Ami Fritz ». — Vienne : 20.05 Concert solen-
nel consacré à Richard Strauss. — Rome, Na-
ples, Bâti et Milan : 20.45 Concert symphoni-
que.

Vendredi 13 avril
Radio Suisse romande : 6.55 Leçon de gym-

nastique. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Con-
cert par le petit Orchestre Radio-Lausanne.
16.00 Concert. 18.00 Pour Madame. 18.30 Cours
d'espéranto. 18.40 Cours d'anglais. 19.05 Le coin
des bridgeurs. 19.25 Pour les j oueurs d'échecs.
19.45 Histoire de la musique pour clavier. 20.20
«L'art et la vie ». 20.40 Soirée variété. 22.00
Dernières nouvelles. 22.05 Correspondance par-
lée des Amis de Radio-Genève.

Radio Suisse alémanique : 6.30 Cours de
gymnastique. 12.00, 12.40, 15.30, 19.30 Disques.
16.00 Valses viennoises. 16.25 Récital de chant.
17.10 Orchestre. 18.30 Conférence. 19.50 Pièce
radiophonique. 21.20 Cycle des sonates pour
violon (X).

Bulletin de bourse
du j eudi 12 avril 1934

Banque Fédérale 355; Banque Nationale Suis-
se 600 ; Crédit Suisse 600 (0) ; S. B. S. 493
(—1); U. B. S. 320 (0) ; Leu et Co 318 (—2) ;
Banque CammereiaJe, de Bâle 316 d.: Banque
d'Escompte Suisse 10 (0) ; Electrobank 609
(+ 3) ; Motor-Colombus 252 (+ 5) ; Aluminium
1650; Brown-Boveri 110 d.; Lonza 76 d.; Nes-
tlé 704 (+ 2) ; Indelec 535; Schappe de Bâle 700
(-f- 10) ; Chimique de Bâle 3900 d. ; Chimique
Sandoz 4900 d.; Triques ord. 296 (0) ; Kraft-
werk Laufenbourg 765 (— 5) ; Italo-Argentina
100 (+ 1); Hispano A.-C. 675 (+ 5) ; Dito D.
131 (+ 1); Dito E. 129 (—1); Conti Lino 95 d.;
Giubiasco Lino 45 d.; Forshaga 55 d.; S; K. F.
142 d.; Sêcurities ord. 24 Vi (— H); Séparator
41 d.; Saeg A. 49 (+ 3) ; Royal Dutch 340; Bal-
timore et Ohio 94 (+2^) ;  Italo-Suisse priv.
177 (+1).

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

Bulletin météorologique des C. F. F
un 1*2 Avril à 7 heures du matin

e
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 ̂
TEMPS VENT

280 Bâle '10 Nuageux Calme
543 Berne 9 Couverl »
587 Coire , . 10 Qques nuages Fœhn

1543 Davos 1 » Calme
632 fribourg 9 Nuageux »
394 Gemève 12 » >
475 Claris 3 Très beau » .

1109 Goeschenan. . . .  7 » Fœhn
E>6ti luterlak sn . . . .  11 Qques nuages Calme
995 La Chaiix-de-Fds 9 Nuageux >
450 I .sus» une.  . . . .  12 ¦ »
208 Locarno |2 Couverl y
338 l.ugano . , , , , . Il Qques nuagei- »
439 L u c e r n e . . . , , .  9 Nuageux »
398 Montreux 12 l 'ouveri »
482 M c ii i i i ' a iel  .... Ul Nuageux e>
505 Kagas ,0 Qques nuage. Fœhn
673 St-Gall 7 » Calme

1866 St-Moritis 3 Nuageux »
407 Scliafl house ... 6 Qques nuages »

1606 -Schula-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre 10 Nuageux Calme
562 Thoune 9 » ,
389 Vevey 12 Couverl >

1609 Zermatt 1 Qques nuages »
410 Zurich 10 Nuageux »



Dans nos Sociétés locales
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rëf!|K Musique militaire
|É|l «LES ARMIES-RÉUNIES "

 ̂ «S-SCILS: Paix 28
Eépétition générale chaque mercredi ©t vendredi

à 20 h. 15 précises.
Cours permanent d'élèves tous lee lundis dès 13 h.

# 

Société de Musique
„EA EYRE"
Direction : G. Dnqnesne, professeur

UOOAI. : Brasserie do la Serre
Répétition générale chaque mercredi et vendredi, ft

SO heures.
Cours d'élèves permanent, tous IM mardis dès

19 h. 80.

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dir. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charriére.
Loeal de la société : Brasserie de la Serre.

Mardi et vendredi, à 19 h., répétition générale.
Mercredi à 17 h., classe d'élèves.

L ' O D É O N  „„„
OBOHESTHE SYMPHONIQUE Conservatoire

DE LA OHAUX-DE-FONDS
Mardi, à 20 h., répétition au Ootnservatoire.

M...................(.....,..H .(..( »l>DM,M„,„„««»»... *aai«

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
LOCAL: Cercle de l'Ancienne

Actifs : Mercredi, Grande Halle, 20 h.
Actifs : Vendredi, Grande halle, 20 h.
Actifs : Dimanche, Crêtets, 8 h. 80.
Nationaux : Jeudi, Ouest, 20 h.
Pupilles : Jeudi, Primaire, 19 h. 30.
Dames, Lundi, Crêtets, 20 h.
Pupillettea : Lundi, Crêtets, 19 h.
Groupe d'épargne La Montagnarde, perception tons

les jours au Cercle.
Samedi 14, à 15 h., Ouverture du nouveau Cercle de

l'Ancienne, Jaquet-Droz 43.
Mardi 17, à 20 h„ Séance du comité.
— A 20 h. 80 précises, Assemblée générale.

?

Société fédérale de gymnastique
L'ABEILLE

IOCAL: Brasserio du Monument

Dames : Lundi, 20 h., Collège primaire.
Actifs : Mardi, 20 h., Grande halle.
Nationaux : Mercredi 20 h., Collège de l'Ouest.
Actifs : Jeudi 20 h., Collège des Crêtets.
Actifs : Dimanche 8 h. 30, Grande halle.
Pupilles : Vendredi 19 h. 30, Collège primaire.
La Brèche : Vendredi, 20 h.. Monument

JÉ||!à Société Fédérale de Gymnasti que
ipœ||l̂  Section d'Hommes

Tsf if êjÊUwlf Local : Hôtel de la Croix d'Or

Jeudi 12, exercices à 20 h. à la grande halle.
Vendredi 13, section de chant, répétition à 20 h. 15,

Café bâlois.
Mardi 17, execrciees à 20 h. à la petite halle.

Club dés Lutteurs
Local : Brasserie Edgard Vuilleumier.

Entraînement, chaque dimanche matin, an Col-
lège de l'Ouest.

f

vaio-ciirt i Les Francs-coureurs
LOCAL: Brasserie Fritz Huguenin

rne de la Serre 17

Mardi, à 20 h. 30, comité.
Vendredi 13, à 20 h. 30, assemblée générale. Amen-

dable.

ĝf|!̂  fiance suisse des samarriarns
BOSî i Section de l.a Chanx-de-PoMW

^Ŝ -Wp)  ̂ teau.: Collège Primaire
Lnn-ïi 16, à 20 h-, répétition des pansements.
Mercresdi 18, à 20 h„ causerie de M. le Dr.

• ••••¦••*• ¦*.•.• ¦a.. .e..*-........... ...... »•¦.„•, ......9... .....9..

||||| UNION _CH0RALE
WJiflï LOOAL : Ancien Stand

Samedi 14, concert à la Salle communale en fa-
veur des chômeurs nécessiteux.

À̂pÊkf*;- Société de chant

^WzSÊt La ®̂c'!ïerine
^*33jraia3Jï  ̂ UOCAL : Premier-Mars 15

Jeudi 13, à 20 h. 30, répétition partielle, ténors 1-2.
Mercredi 18, à 20 h. 80, répétition ensemble.

f 

Société de chant
l_A f» E ISJ S É E

uoc&L : Cercle montagnard

Vendredi 13, à 20 h., répétition générale.
Jeudi 19, 1ers et âmes ténors.

# 

Société de chant «l'Helvetia
Local : Cercle Montagnard

Chaque mardi, à 20 h. 15, répétition.

f 

Mânnerchor Concordia
LOKAL : Ancien Stand

Jeden Mittwoch , Abend , um 20 Uhr 15,
Gesangsûbung im Lokal.

Samstag, um 20 Uhr 30. Doppelquartett.

jéf âj m̂ eesenschan „FROHSinir
s5j?êjS~__. Gegrùndet 1883
>||£§8afSp*̂  Local : Brasserie du Monument
^§P  ̂ Place de l'HOtel-de- fille

Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Société de chant « L'Orphéon »
Local: Brasserie E. Wuilleumier . Léopold-Robert SS a
Eépétition tons les mardis à 20 h.
Triple-quatuor, répétitions les 2me et 4me jeudis

dn mois.

Esperantista Klubo
Séance chaque 2me vendredi du mois, à 20 h., chez

M. Ch. Eckerfc Numa-Droz 77.

M̂, CLUB ATHLETIQUE
fl » LA CHAUX-DE-FONDS

M WP LOOAL : Oafé Restaurant Terminus

i Horaire des leçons : Halle du Collège de la Char-
riére :

Mardi 20 h., culture physique ; 20 h. 45, haltères.
Vendredi 20 h., culture physique. 20 h. 45, haltères.

Société d'éducation physique L'OLYfflPic
Horaire des halles :

Comité diireoteur, lundi 23.
Section des juniors. Pendant l'occupation de _ la

halle de l'Ouest par la troupe, les exercices ont lieu
le samedi à 13 h. 30 aux Crêtets, pour ceux qui par-
ticiperont à la Fête de Fleurier.

Section de dam*» Fémina, à l'Ouest, mardi 24-, à
20 h.

Fête romande. Leçons obligatoires tous les mar-
dis et vendredis, aux Crêtets. Amendable.

Section hommes, à l'Ouest, jeudi 26, à 20 h.
.M.M..M.... M...M. .M.MM..... rtM M,M,W ,l„M,

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. William Eobert

Leçons tons les lundis à 20 h. à la grande halle.

5j|l| C Vélo -Cioh Jurassien
^^^HilSr'̂ '̂ ^ I/OOAL : Hôtel d» France

Tons les mercredis, Choral©.
Tous les vendredis, Comité.

§ 
Vélo-Club Cicelslor

Local : Brasserie cle la Serre

Tous les vendredis, comité à 20 h. 30.
Tous les mardis et jeudis, entraînement à 18

h. 15. Rendez-vous au Grand Pont.

9999.................................................... •¦«..------

f̂w Moto-Club B. S. A.
$UJ|gUM La Chaux-de-Fonds
l§f|̂ f Local Oafé IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au locaL
a*i.>..DB.....»... ,*,.«,>*,...,B.*.....«*.**.*»«.**......,„. *<,«ll.

rwi société suisse des commerçants
M' Section de La Chaux-de-Fonds

\ $ J LOCAL : Parc 09

Bureau, lundi 16, au local, dès 20 h. 15.
Chômage total. Paiement des indemnités le ven-

dredi matin de 9 à 11 h.
Cours. Les leçons recommenceront lnndi 16.
Q-nférences en anglais. Mardi 17, mardi 24 et lundi

30, Cours de 3 conférences en anglais. Sujet : L'é-
crivain John Galsworthy, par le Rév. G. Bieneman,
prof, à l'Université de Neuchâtel. Lotsal : Une salle
du Gymnase de La Chaux-die-Fonds (voir à la grille).

Bibliothèque. 2000 volumes, dont 150 en anglais.
Service gratuit pirar les membres de la société, le
mercredi soir, de 20 à 21 h. 30.

Changements d'adresse. Veuillez s. v. ph ne pas
oublier d'annoncer vos changements d'adresse au
secrétariat.

(Sti Union é ïoyasw île imm
\%&ïgrj de la Suisse Romande
^im—è^ Section do La Ohaux-de-Fonds st emir-MM
Assemblée mensuelle, samedi 14, à 20 h. 30, au

local, Hôtel de France.
• ••••¦««¦•«•¦•*»•«««•¦*•••¦•••••••••••••••••••••*¦•••••••••••••******

^_=&&sC' Club d'Escrime
lljj^r~é  ̂ Salle ODDART

SALLE W* O. OUt)ABT 
j ^Tj ^V iuxuu.: Hôtel des Poste»
/* N, Salle N« 70

La salle est ouverte tous lea jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

gm\ Société d'Escrime La niaux-de-Fonfls
mj-yK[lr *Jï<9 Professeur Albert JAMMET
¦Ŝ ^ypT Fleuret - Epée - Sabre

r N^ LOCAL : Rue Neuve 9
Tons les jours, de 10 h. ft. 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous. 

Groupe d'Escrime r«Abeille »
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
sons-sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

J0Êg$  ̂CLUB D'ACCORDEONS

ÊÊËiÊÈl "LA CHAUX-DE-FONDS"
^^^^wÊM) Dir. : M. H. STEIGER , prof.

^ £̂s_&îf_ ïf L-OGLU.: BRASSERIE HOG-OBHIH:, SHRR*C ÎT

Mercredi, sous-section, de 7 h. à 8 h. 15 : section de
8 h- 15 à 10 h.

Vendredi : sous section de 7 h. 30 à 8 h. 80 : section
de 8 h. 30 à 10 h.

Club d'Rccordéons „ de Dames
Direction : M. H. STEIQER. prof.

Eépétition tous les lundis au Collège Primaire,
20 h. 15. salle No 20.

ffimïl Touristen-Club «EDELWEISS"
Sjj|P a| La Chaux-de-Fonds

jJJSSSjJS Looal : Hôtel de la Croix-d'Or

! ¦ Assemblée le l" mardi de ebaque mois;
Usân - __M Réuniou au local tous les vendredis.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther. professeur diplômée

Répétition tous les mercredis a l8 h. 30 et a. 20 h.
au local, Collège de la Promenade.

Groupement des Sociétés Françaises
Société française philanthropique et mutuelle, Cercle

Français, Combattants français 1914-1918, Club
sportif français. Souvenir français.

Réunion amicale le dernier samedi de chaqne mois.
Local : Café Paul Huguenin, Paix 74.

................m... ¦•»#••••••••••••••••*•••••••••»*•••••¦••••••••••

£$23  ̂ Société d'Ornithologie

Ï^Él ,,LA V°HÉRE "
k^-m__0 Local . Oafé Bâlois
Tous les samedis soirs, réunion -causerie, graines,

bibliothèque ouverte.....................m...................................WWM,H...

f 

Société

| d'Aviculture et Cuniculture
Section de lia Shaux«de>Fonds

LOCAL : Café des Alpes
Tous les 2mes et 4mes mercredis de chaque mois,

réunion an local, salle du bas ; bibliothèque, cau-
serie, discussion intéressant tons les éleveurs.

Les assemblées générales ont lieu le ler jeudi de
chaque mois.

{% Eclaireurs suisses
Qj|jj$ District de La Chaux-de-Fonds

vjr LOCAL : Allée du Couvent
Lundi : Conseils des Chefs, par Troupes.

Patrouilles :
Mardi : Clan des Rovers : Ecureuils. Léopards. Ti-

gres. Lions, Vieux-Zèbres.
Mercredi : Troupes de St-Georges, Renards. Coqs.
Troupe de Guillaume-Tell : Loups. Hiboux.
Vendredi. Cerfs et Panthères.
Samedi : Troups de Bayar d : Antilopes. Gaston

Aigles, Kangourous.
Troupe de Roland : Lézards, Lynx. Chacals.
Peuple de la Jungle : les 4 meutes de Louveteaux

¦ »He.ei»ei» ajiH*Hauujtu le>MMM ItltltHMM a I¦èlM lÉÉl*l«eMÉ«411

©
amicale Ses Sourds

Tons lea menredM. à 20 h. ao Collège,
ténu ion.

HH,MM,,WMM„eM,.H. ».,M.,M>l,W,WW ,IM,MIMIM,„U„

M

' I CLUB D'ECHECS
Uxnl . Hôtel de Parte.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

raaggm SOCIéTé ROMANDE

lili 111 DE RADBODIFFUSION
Jg-^Sffia Groupe de La Chaux-de-Fondi

Président : M. B. Hofmaenner. Bois-Gentil 7.
Local : Collège primaire, 2me étage.

Tous les lundis, dès 20 h 15, séance de la Com-
mission technique : Prés. D. Mathey. Jaquet-Droz 60.
Service des parasites.

Mardi, Cours d'ondes courtes.
, ,,1,1 *1.............. ..M.HH...M.. .t,.. ll..t. .(,

Club des Patineurs
Local : Hôtel de Paris

Tous les mercredis, cours de culture physique à
20 h. au O.llège de la Gharrière.

TITUS lee vendredis, skating à 20 h. au Collège de
la Charriére.

Tous les samedis, groupe d'épargne au magasin
Téoo, Léopld-Robert 66.
l1ll >l(iattailttl»tell9l|l|>it«llllel«ltMigill»l IIHl iIllili iill lii .

FETE DES VENDANGES de Neuchâtel
29-30 sepiembre 1934

Concours d'amené
Un concours est organisé par le Comité de presse et de

publicité de la « Fête des Vendanges de Neuchâtel» pour
l'affiche de la fête de 1934. P 1811 N 485»

Des prix pour une valeur totale de

750 francs
seront distribués.

Date de livraison : 31 mai -1934.
Peuvent participer au concours : les artistes habitant le

Canton cle Neuchâtel et les Neuchâtelois domiciliés hors du
canton. Le Comité de presse et de publicité de la «Fête des
Vendanges », case postale 6677, à Neuchâtel , tient le cahier
des charges à la disposition des intéressés.

Ecoles primaires et enfantines
de La Chaux-de-Fonds

inscriptions des nouueaun éfâues
en 1934

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

Primaire : pour la Charriére. la Citadelle et le Primaire;
Abeille: pour l'Abeille et l'Ouest;
Promenade : pour la Promenade et les Crêtets.
Doivent être inscrits : tous les enfants qui atteignent l'âge

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

et certificat de vaccination.
L'at tr ibution définitive des élèves suivant les classes et sui-

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

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

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

Les instituteurs et les institutrices de l'enseignement privé qui
ont des élèves en âge de scolarité , nés du ler août 1920 au 30 juin
1928. sonl prié« de les annoncer à la Direction des Ecoles.

imprimés en tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



AVIS
La Teinturerie du Grenier avise son honorable clien-

tèle qu 'elle cessera son explo itation a parti r du "25 avril courant.
Les poi 'sonnes ayant encore des effets 4 retirer voudront bien l'ef-

lectuer d'ici ao 25 courant.
L'agencement et le ménage sont à vendre u des conditions très

avantagea*»!. P. 2666 G. 5568

A loue?
Locaux

industriels
lor Marc 19 a beau %nnd local*ICI Ulula IL U , avec entrée indé-
p e in m u l e ) .  5416

Commerce 17a, hstfas. «
bureaux 5417

Hfltel lie-Vllle 30, entrepôt . 5418
Temple Allemand fl , ga."

5419
tlOID ))2 D, et bureaux. 5420
Cnrrn fi-î grande cave pour ent re-
àcHU D.), pût ou atelier. Wi'il

LÉopolil Botart^fflrTbu-
reaiix. -iSH

Commerce 83, && s;'
drml nour vollu 'rier ou marchand
de bois. Appartement disponible
dans l'immaiible, 5tï3

Progrès 13M35, CT&EtB
S'adresser l' unie des Notai-

res AlniioDHe HL/INC et Jean
PAVOT, ma Liéopold-RobHrl 66.

A remettre a St- lmier . pour
le 1er Novembre ou époque à con-
venir , petit

NA-HASIN
avec tml apparlement de i cham-
bres. — S'adr . rne du Midi 40,
St lmler. P-2487-J 5488

A vendre, P-858-Le 5597

Sclcnsc
à ruban

à l'élat de neuf, roulante sur
pneus Prix avantageux. — S'adr.
à MM. Dânzer frères, rue de
la Côte 32. Le Locle.

i% loyer
pour époque - convenir :

Kue Combe Grienrin , r0aha
au

d8e:
sée inférieur , 3 chambres , cham-
bre do bains , chauffage ceniral ,
sortie indépendante. 5582

Pour le 31 octobre 1934 :

Rue Combe-G rieurin , legr6?ta3
chambras, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central , balcon.
— S'adresser a M. A.. Chappuis,
Gombe-Grieurin .49 ou Bureau
Crivelli , architectes, rue de la
Paix 76. 6582

Avendre
beBles

pommes le ierre
pour semons 5606

au Magasin d 'Alimentat ion

rue i Rauin i
Boucherie

A vendre una banque de bou-
cherie, tout marbre , 2 m, 20 x 8u
£ tronc, 1 m. x 60, 1 pétrin, I
chaudière en fonte de 100 litres ,
portative , 1 presse 6 grabons.
raleliers . — Faire offres sous
chiffre B. C. 5590 au bureau de
I'IMPARTIAL . bWO

Nord 115
à louer ler étage, 3 chambres et
bout de corridor éclairé , chambre
ele bain, balcon-véranda. L'appar-
lement sera remis complètement
:i neuf. — S'adresser Bureau
Crivelli . nrch. . Paix 76. 5676

A remettre
à Montréal

cause vieillesse , centre affaire,
excellente pension , ancienne re-
nommée , pensionnaires stables.
— Offres sous chiffre P. S. 5604
au bureau de I'I MPAHTIA L . 5604

7I0T0 BUICK
Conduite iméi'ifiire, 4-5 places ,
état de neuf , à. -vendre, belle
occasion de toute conliance. —
Offres par écrit sous chiffre E.S.
5573 au bureaude I'IMPARTIAL .

5572

PENSION
Dans beau village du Vignoble

Neuchâlelois , on offre cham-
bre et peiiHiou. avec lout con-
fort , pour séjour ou à l'année.
Vie de famille. 6595
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande
â acheter

un lit de 1er, sans literie, lar-
geur 100 cm. — S'adr . Théâtre
Itorosko Place du Gaz. 56**9

Pjgr Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration del'IlVIPARTIA L
Il II ¦ !¦¦ «Tgfg^e——9—a

A V^IUlPetP l machines à
f Rlllll Itej polir les pier-

res , gouites et glaces , avec trans-
mission et moteur. — S'adresser
chez M. C. Hunz-Montandon
rue Numu-Droz 159. 6632

fionïbiïllaiH
cause de départ , pour le 81 Octo-
bre ou époque à convenir , par-
terre élevé ou éventuellement ler
élage , composé de 5 chambres,
chambre de bonne, chambre de
bains, véranda, jardin , chauffage
ceniral. — S'adresser Quartier
Montbrillant , rue des Tilleuls 7,
au ler étage. — Dans la même
maison: 1 appartement de2cham-
bres (40 fr.). dU'i

Jeune homm e, £&} $ïL
sionnelles , cherche place comme
voyageur ou n'importe quel em
ploi. 55(35
S'adr , au bureau de I'IMPARTIAI ..
l ' f t I l l l l P I P P P  'llJ "m; l i l , e  C l i e i c i i e
VJ UI I IUI  ICI C place comme assu-
jet t ie .  5615
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Bonn e à tout faire KT:
chant cuire, serait engagée pour
le ler Mai ou époque » convenir.
Famille de 3 personnes. Bon gage.
— Faire offres a M*" Pierre
Heitz. Les DrenetH 5625

Commissionnaire e;èV dllc0lîr
est demandé. — S'adr. au Maga -
sin , rue de la Serre 59. 5564

Environs. À loner , f f ig X .
de suite ou date a convenir, joli
ler étage , 3 chambres, cuisine,
dépendances , jardin . — S'adres-
ser a M. Ch. favre, Foulets 4.
«Le Vuillèraei (derrière tLes Mé-
lèzes»), 5614

Par suite départ , 7rbtT
logement moderne , 3 pièces, â re-
mettre de suite. Concession sur
bail serait faite. — S'adresser à
MM. J. Verron-Grauer & <Ue.
Place de la Gare. 5567

A lflllPP - su'le> Pe,i' appar-
lUUuI tement d'une grande

pièce et cuisine, situé au soleil,
dans maison d'ordre. — S'ad. au
Café Central , rue Léooold-Bo-
bert 2. 5630

P len mli> i a Alouer , chambre meu-
UllilUlUI lî. blée, au soleil. Prix
15 fr. - S'ad , rue de l'Industrie 36,
au rez-de-chaussée, à droite. 5579
P h a m h i 'û  meublée , independan-
UllalUVI C te. au soleil , à louer
de suite. — S'adr. rue Léopold-
Robert 18b, 2ma étage, â gauche.

6607

l ' InmhPP A louer . balle graude
UllalllUl C. chambre meublée, au
soleil , indépendante. 5586
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Phnmh PP menblèe' au centre , a
Uliulllul C louer à monsieur de
toute moralité, avec ou sans pen-
sion. — S'adr. au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5640
r.hnnihPO Q A louer de suite ,
UlimilUI Ci), chambres meublées,
bien ensoleillées, tout confort , à
5 minutes de la Gare. — S'adr.
rue de la Paix 97, au Sme étage.

5585

Petite chambre , ruae»!enet
et

dépendances , non meublée, est à
louer à personne de toute mora-
lité , — S ad. rue des Terreaux 18,
au 2me étage , à gauche. 5576

Oo cherche à iouer &%.
parlement moderne de 3 ou 4 piè-
ces, avec chambre de bains ins-
tallée. - Ecrire à Case postale
10.313. m_

On demande â louer ggïL
parlement meublé Je 3 à 4 pie-
ces, chambre de bonne comprise ,
si possible avec jardin d'agré-
ment , garage. — S'adresser rue
uu Collège 31. au ler étage. 5573

A nonrlP fl - Slaee UUXÎ8 cm..
tt I CllUl 0, 1 potager à gaz, 56?2
S'alr .  au bureau de I'IMPARTIAL.

A nonriP O un '- cuisinière a gaz ,
ÏCUUIC , 4 feux, émaillée

blanc , ainsi qu 'un grarao-meuble
amp lificateur , conviendrait pour
restaurant. — S'ad. le soir après
19 h., rue du Crêt v!0, au pignon.

5570

I L a  

famille de feu Paul Emmanuel Vogel a le pénible
devoir d'informer ses parents, amis et connaissances du |
décès de

Mademoiselle M s

Cécile VOGEL §
survenu le 11 avril dans sa 86»« année.

Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, Corcel- j
les s/Nench&tel.

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 13 avril, è
14 heures,

Culte au domicile mortuaire à 13 heures 45. i

' Quoiqu 'il en soit, mon dnu , ¦ f e
I Se renose sur l'Etemel. ,' ;.- ';-l 11 est ma forée et ma délivrance. ' I I

Monsieur Alcide Fallet et ses enfants, ainsi qne les i
familles parentes et alliées, ont la douleur d'annoncer j' le décès de !

i HÈiJÉpilil FALLET, È Dslapré 1
! leur chère épouse, mère, granel '-inère et parente , qpe I ;
| Dieu a enlevée n leur tendre affection , le mercredi 11 j
| avril, à 15 h. 05, après une courte maladie.
I La Chaux-de-Fonds , le 11 avril 1934.
j L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Samedi 14
I courant, à 13 h. 30.

HB Une urn e funéraire sera déposée devant le domicile M
i mortuaire i rue Fritz-Courvoisier 40 a. 5618

Le présent avis tient lieu de ' lettre de faire part.

m^amgmmmmmÊmmmmmmB^mm^m^mmBmmmmmmmmmm IT —n

Restaurant des Endroits
,cv Samedl14, Dimanche 15
ÎJ2A!\ Lundi 16 avril

mjÈL Qrande

ff fm Répartition
j j  \ë J6U de boules

Wffu », Se recommande ,
""""** A]herl Guillaume

ménagères!! Profitez ! !
Grande baisse sur :

Colin
ItiYSOla liïie

chez

ÛYGAX
Tel 23 117 5634 Hon Lia 1

Voyageur
Fabri que de Chocolat cher-

che Voyageur pouvant s'in-
téresser financièrement.  — Offres
sous chiffre F. 20905 K., à
Publicitas. Kienne.

SA-6100 .1 fr'84

frmWt
Sous chiffre 45%l> G. It.

Plarc ipiMl iitil
Coiffeur Dames

Je cherche pour Montreux.  PHI -
ploy ée sérieuse , célibataire . !i0-35
ans. bien expérimentée , emp loyée
seule (au salon damesl. gros gii
ges selon capacité. — Offres sons
chiffre I» P. 56<>3 au bureau de
I'I MI - AUTIAL 6601)

Pour cause
de départ

à louer, pour fin Mai , rez-de-
chaussée de 3 pièces, corridor
éclairé , au cenlre de la ville. Forte
réduction jusqu 'à fin Octobre. -—
Ecri re sous chiffre H. B. 56*27,
an burean de I'IMPARTIAI.. 6627

Colporte I
nyaii i patentes, sont de- I
mandés pour a r t i c l e  non- I
veau , intéressant les menu- I
gères. — Faire offres sous M
chiffre P. 1930 IV., â Pu- ¦
blicltas. Neuchâtel.

P-l'130-N __ } |

SANDALES

flexibles , cuir brun , 2 se-
melles, article réclame

No 22 26 27-29 30-35
Fr. 4.90 5.90 6.90

No 36 4*2 43 47
FF. 7.90 9.80

Sandales flexibles , brunes ,
semelles crêpe 5357

No 92-26 27-29 30-35
Ff. 4.90 5.90 6.90

Nn 36-42 43-46
Fr. 7.90 9.SO

KURTH
Rue Neuve 4

—P II—leW II ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦[¦¦¦¦I I

Savez-vout
que les Prix des

Sacs et Serviettes
du BERCEAU D'OR

Ronde 11
sont des plus avantageux.

5 % S. et N. J . 5562

¦ II¦¦ lllllllllllll lll MIIUU ll'MIHHWW IMIfFlf ¦¦̂ ¦lll l l "f ¦¦yit||i«iii -»*i»™«e—¦—«
¦TitMAMn ne- nniMMin r» **** est l'adaptation à l'écran de ' la  comédie 'MniOlie SSÎ COIHmB Ça d'Yves Mirande et Alex Madïs.
Çilfinnn nef rnmmn ~~ est interprété par le coup le charmant  et
MOUlSc SJ LUflllUc \u sympathique Henry Garât et Meg Lemonnier. ;
PîmnHfl nn» nntMMin p- avec une par t i t ion musicale alerte et al- jàSOlOflll ïùï  lUlWm \f ù lè gre de Raoul Moretti , est un  f i lm i

débordant de gaîté. I

SimOIlS ESt COHimS C3... passera à la Scala dès demain L..

Auiomoblusles
en cas d'accident

adressez-vous à

R. CALAME
rue de la Serre 138

Carrosserie el peinture pot autos
Application DUCO

Travail prompt et soigné Prix modérés

SALLE UE RÉUNIONS
;t9 , Temple-Allen - ., ce soir à 20 h.

MADAGASCAR
par J. l'Ij iUi A tLI!). misatonpii ire
projections lumineuses. 50, 1'.)

N C o l l e c t e  à l a  s o t t i e

1 Rentrée des classes f
j fkK Tous les livres et
^| W le matériel scolaire R

I T  

dans les E£

uinimi-riMtirin I
LA CENTRALE B
COOPÉRATIVE K
EVARD & AMEZ-DROZ E
FRITZ GEISER

, HAEFELI g
LUTHY g
WILLE S

MRMTERU de PLOIE d'ENFRNT
doublé avec chapeau fr. 17.50

BERNRTH SPORTS
Rocher 5

¦ . *
¦¦

¦

I__________________ w 

Rent réi de$ (linei
La Papeterie Léopold DROZ, rue Numa-Droz 90

Ser . E. N et J, 5575 Se recommande

«SOLEURE»
la perle des cuisinières à gaz
Comptoir de Neuchâtel
Hal l e  Sud Stand 14

10%
pendant

iTiposiflon
L i v r a i s o n  au

5530 gré du c l i en t .

Quincaillerie Beck, Peseux
R e p r é s e n t a n t  a t t i t r é  d e p u i s  io  ans

—mm-^-^-m___ Wmm-__W--~~W— m—-m— II *e*eW*******************W*******************************We*e***i

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
liimii m niai serai

Samedi 14 avril 1934, à 17 heures

Scéance d'inaugyration
SE-ra-S-réas BaBs-rsB Entrée Bâtere

Dimanche 15 avril 1934 , — SO heures 30

Concerl
Mme C. Faller MM. Fr. Hirt André Lévy

Ernst Lévy, Adrien Froment
Pri x des places : F. 2 30 et 3 45
5fi<!l Lnca ijon : Mij Kggjg Witschi et ConaHrYalnire .
'—^ 9̂^—M——. ^^^^^— m̂——t. I I I I M I I  IM^̂ MMaWLWMMM^M^̂ PTrm

| Machines §1 Matériel i
occasion, en bon état

A vendre i 1 pantograveur (Lien-
hard » (et table circulaire), 1 machine à

j décore r à ellipse , 1 tour out i l  lenr . 1 ;
machine à adoucir les roues , 1 machi- ;

i ne à cercler les roues, 1 moleur 5 HP.
! ait., 19U/y80 V., 1 paroi vitrée avec
j porte , 1 boilier 100 1., 1 régulaieur , 1
] coflre-fort .

; 1 S'adresser à «TECHNICOS»
(E. Etzensberger), Léopold-lioberi 57

j Ua Chaux-de-Fonds. 562-1

On cherche un

Nickeleur
qualifié , capable de prendre la direction d'un atelier de nicke-
lages soignés: — Ecrire sous chiffre M. 20918 à Publi-
eras. L» Chaiix-rin-FoiMls. O633P209I8C

Nme fianguillet
Serre «3

fait part à ses clientes, ainsi qu 'aux dames
et demoiselles, que son choix est énorme en
ce moment en 5617

Chapeaux couleurs, noirs
Qrand choijt pour damas ainsi que pour fillettes

R E P A R A T I O N S  A V E C  SOIN

Lea enfants et petits- en-
fante», de Madame Rosine
l' U OIDH VAUX BAUUK remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part a leur
Rrand deuil. . 6589

Le Choeur Mix te  de la
Croix- Bleue a le pénible devoir
de laire part à ses membres ho-
noraires, actifs et passifs, du dé-
cès de

Monsieur Hermann Hemann
père de M. Marcel Muti lern uun ,
membre actif de la Société

fj'enterrement , SANS SUITE,
aura ie Vendredi 13 Avril, à
13 h 30.

Domicile mortuaire : Rne da
Progrès 105.
btiOU Le Comité.

Les familles Georges
MORF remercient sincèrement
les personnes qui ont pris part a
leur grand deuil. 5642



On demande à la Suisse de
renouer avec les Soviets

Le fait du jour

•••afin que ceux-ci puissent faire leur entrée
dans ia Société des Nations

(Par téléphone, de notre correspondant particulier) :

Paris, le 12 avril.
Les derniers obstacles à la reconnaissance des

Soviets par la Petite Entente ont été déf initi-
vement levés hier soir au cours d'une conver-
sation entre MM.  Titulesco et Frotisch, à l'Hôtel
Beau-Rivage ci Genève. On croit également sa-
voir que la Belgique et le Danemark seraient aussi
disp osés à bientôt reconnaître les Soviets, ce
qui f aciliterait l'admission de l'U. R. S. S. dans
la S. d. N. Le seul obstacle à cette admission
serait constitué par la non-reconnaissance de
Moscou par la Suisse. Cep endant , les négocia-
tions seraient sur le p oint d'être engagées entre
Berne et Moscou p ar l'intermédiaire d'un autre
p ay s, étant donné que la maj orité des délégués
d la S. d. N. s'eff orcent de p rép arer l'entrée de
la Russie à la S. d. N .lors de la session de sep -
tembre.

Cette admission, paraît-il , encouragerait l'Al-
lemagne et le Jap on à revenir sur leur décision
de quitter la S. d. N.

Red.— La nouvelle qui nous parvient ce j our
était attendue et ne surprendra personne. Quant
à savoir ce que la Suisse répondra , il n 'est
guère difficile non plus de l'imaginer. Dans le
très fort courant qui se manifeste — et que les
fautes des grandes puissances ont accru outre
mesure — notre pays ne saurait j ouer le rôle de
trouble-fête ou de sabot que certains ne seraient
pas fâchés de lui attribuer. Du moment que tout
le monde reconnaît les Soviets, nous ne pou-
vons guère faire autrement , et cela d'autant plus
que l'intérêt de Qenève nous oblige à des mé-
nagements. Mais reconnaissance officielle ne
veut pas dire amitié , joie et... aveuglement. On
sait que les Soviets nourrissent le dessein de
faire de notre pays un centre de propagande
communiste et une base d'action contre les -dic-
tatures antimarxistes d'Allemagne, d'Italie et
d'Autriche. Il siéra d'avoir l'œil ouvert et le bon
(surtout en raison de la présence d© Nicole, le
« bolcheviste camouflé »), quitte à adopter de
nouvelles dispositions de police plus draconien-
nes que celles qui existent actuellement et qui ,
à plusieurs reprises, se sont montrées insuffi-
santes.

Quoiqu'il en soit et si désagréable que l'éven-
tualité d'une reconnaissance officielle appa-
raisse, il semble difficile de l'éviter.

Quant à l'utilité du rôle que les Soviets j oue-
ront dans l'organisme de Qenève, elle reste su-
bordonnée à une démonstration pratique qui ne
s'est j amais fait sentir jusqu'à présent. P. B.

A l'Extérieur
Ëiplosion chez les

contrebandiers
Une maison flambe: 11 y a 9 morts

et 7 blessés

ROSENBER G (Haute-Silésie), 12. — Une
grave exp losion s'est p roduite dans la nuit de
mardi â mercredi, dans une p etite maison du
village de Kutzoben, arrondissement de Rosen-
berg, située à p roximité immédiate de la f ron-
tière p olono-allemande et connue comme un vé-
ritable nid de contrebandiers.

Le p i'opr iétatre de la maison, un nommé Peter
Gruthzka, abritait dans celle-ci un dép ôt imp or-
tant d'éther sulf uriq ue et d'esp rit-de-vin, passés
en contrebande d'Allemagne en Pologne, p ar  des
contrebandiers p olonais.

Mardi soir, sep t de ceux-ci arrivèrent chez
Gruthzka af in de transp orter en Pologne dix li-
tres d'éther sulf urique et 40 litres d'esp rit-de-
vin. En transvasant î'êther, une p artie du liquide
s'échapp a et coula sous me table p our, ensuite,
prendre f eu. Une exp losion se produisit aussitôt,
mettant la maison en f lammes et n'en laissant
bientôt que les murs calcinés.

Cinq des enf ants de Gruthzka , sa belle-mère
et une autre f emme, ainsi que l'un des contre-
bandiers, f urent tués, tandis que Gruthzka et sa
f emme étaient grièvement blessés.

Les six autres contrebandiers f urent égale-
ment sérieusement blessés, mais eurent encore
la f orce de regagner leur pay s, où l'un d'entre
eux a succombé à ses brûlures.

Un stade incendié à Prague
PRAGUE, 12. — Dans la j ournée de mardi, un

incendie a détruit, à Prague, la tribune du S. C.
Sparta. La tribune s'est effondrée et la salle des
séances du comité a été écrasée sous les 'débris.
Tous les trophées et coupes gagnés par les équi-
pes du olufo depuis 40 ans sont perdus. L'incen-
die serait dû à un court-circuit. C'est sur le ter-
rain de Sparta que doit se jouer, dimanche 15
avril, le match de coupe du monde Tchécoslo-
vaquie-Pologne. Les organisateurs construiront
des tribunes provisoires.

A 14,500 mètres d'altitude
ROME, 12. — L'aviateur italien Renato Do-

nati s'est attaqué mercredi matin, à l'aéroport
de Monte Cellio, au record mondial de hauteur
détenu depuis le 28 septembre 1933 par le Fran -
çais Lemoine, avec 13,661 m. Le pilote italien ,
parti à 11 h. 38, a atterri à 12 h. 53 après avoir
atteint une altitude supérieure à 14,500 m., bat-
tant ainsi le record de Lemoine. Au plus haut
point de l'ascension la température était de 56
degrés sous zéro Par suite de la rapidité de la
descente, le pilote a éprouvé à l'atterrissage un
choc nerveux dont il s'est rapidement remis.

Le vol a été effectué à bord d'un biplan Ca-
proni spécialement construit dans ce but.

Echaulîoorées ef installé poliiiie en France
Une tragique ciplosioirchez les contrebandiers

La Suisse devra-t-e!?e reconnaître les Soviets ?

On a reofloué la vedette qui avait chaviré sur le Rbio

Voici les deux p ontons qui viennent de retirer
des f lots la vedette de 12 mètres de long qui
f aillit devenir le tombeau des neuf p ersonnes

qui la montaient. Le bateau chaviré n'a aucun
mal et se tient p arf aitement à f lot.  Il avait sim-
p lement été retourné p ar la violence du choc

contre le câble.

Les désordres en France
Sanglante échauffourée dans le Pas-de-Ca-
lais. —- Camelots du roi grièvement blessés.

Un mineur tué

LENS, 12. — Une réunion à laquelle devait
assister M. Léon Daudet avait été organisée
mercredi soir à 20 h. 30 par le comité roya-
liste local à Hénin-Liétard ; pour protester
contre cette réunion, les organisations ouvriè-
res avaient décidé de rassembler leurs mem-
bres pour une contre-manifestation. Malgré un
service d'ordre important, des incidents graves
se sont produits.

Dès 16 h. 30, une foule de plusieurs milliers
de personnes se trouvaient rassemblées devant
la salle où devait avoir lieu la réunion roya-
liste. A 19 h., les représentants ouvriers ont
voulu pénétrer dans la salle.

Une violente poussée s'étant produite, la fou-
le a commencé d'entrer. Une mêlée générale
a alors eu lieu, des coups de matraque om été
échangés et une vingtaine de camelots du roi
ont été blessés, dont plusieurs assez griève-
ment. Puis une vingtaine de coups de revol-
ver ont été tirés. Un mineur en retraite nommé
Fontaine, 55 ans, demeurant à Hénin-Liétard,
a été tué d'une balle au coeur.

Le premier soin du commissaire fut de re-
chercher quel était celui qui avait tué M. Fon-
taine. Plusieurs témoins désignèrent un roya-
liste, nommé Fritsch , 29 ans, d'origine suisse,
paraît-il, et demeurant dans la région. Fritsch
avoua ensuite avoir tiré sur Fontaine parce
qu 'il se croyait en danger. Il a été inculpé de
meurtre.

Encore un coup de feu
Tandis que les autorités se trouvaient dans un

café où le corps de Fontaine avait été déposé,
deux membres de l'Action française qui étaient
parmi la foule furent reconnus par les j eunes
socialistes. L'un d'eux parvint à s'éloigner.
Quant au second, craignant que ses adversai-
res ne lui fissent un mauvais parti , il sortit son
revolver et tira sur l'un des manifestants , M.
René Fontaine, neveu de la victime tuée pré-
cédemment, qui fut atteint à la cuisse. Profitant
du désarroi, le camelot du roi parvint à dispa-
raître. Les recherches faites pour le découvrir
sont restées vaines, mais on croit l'avoir iden-
tifié.

Le Cabinet Doumergue va-i-il être
renversé par les Anciens
Combattants de province

(Sp.) — Suivant les nouvelles p arvenues hier
de p rovince, les Anciens Combattants ne se-
raient p as d'accord d'homologuer le comp romis
conclu p ar le Bureau de la Fédérat ion et qui
accep te une baisse de 3 p our cent sur les p en-
sions. Il f audrait alors s'attendre, écrit la « Ga-
zette », à la démission de M. Georges Rivollet,
ministre des p ensions ; l'éventualité d'une crise
ministérielle ne serait alors p as exclue.

Soixante-deux naufragés du « Tchéliousklne »
sont maintenant en lieu sûr

MOSCOU, 12. — On mande de Wankarem
que trois avions soviétiques ont emmené du
camp du «Tchéliouskine» 62 p ersonnes au total,
p armi lesquelles le chef de l'expédition Schmidt ,
qui est malade. Vingt-huit p ersonnes restent en-
core sur la p lace.

Suivant une nouvelle d'Ouchakov, qui séj our-
ne au camp des rescap és du « Tchéliouskine »,
Schmidt, malade dep uis trois j ours, est atteint
d'une f orte f ièvre. On supp ose une p leurésie ou
une pneummie. Ouchakov demanda l'autorisa-
tion d'emmener Schmidt avant tous les autres et
cle le transp orter à l'Alaska.

Un radio de Moscou annonce que les avions

se trouvant à Wankarem comptent , si le temps
est favorable , terminer les opérations de sau-
vetage dans la j ournée du 12. Les travaux en
vue du transport des rescapés amenés sur le
continent à destination de la baie de la Provi-
dence ont déj à commencé.

l/offaire Sfavishu
Vers l'inculpation de M. Dalimier

PARIS, 12. — L mculp ation p arait p rochaine
de M. Dalimier, cet ex-ministre du travail qui
aida au p lacement des bons de Bay onne et dont
M. Chautemp s, p eu de temp s avant qu'éclate le
scandale de Bay onne, avait eu l'extraordinaire
idée de f aire son ministre de la j ustice.

Assurément on est encore loin de tenir les f ils
de cette triste aff aire. Les p lus grandes diff icul-
tés seront encore rencontrées p ar ceux qui veu-
lent que les coup ables de toute esp èce soient
châtiés ; mais on peut espérer qu'ils surmonte-
ront ces obstacles.

M. Pressard aura de la peine à faire croire
à son innocence

M. Pressard, ancien procureur de la Répu-
blique , a commencé mercredi après-midi sa dé-
position devant la commission d'enquête parle-
mentaire. Etant donné la gravité des charges
qui pèsent sur lui, on pouvait s attendre a de
longues explications de sa part et à d'innom-
brables questions posées par les commissaires.

En toute impartialité, on conviendra qu 'il
comparaissait devant eux dans des circonstan-
ces plus délicates encore qu 'elles l'auraient été
précédemment. II y a été introduit en quelque
sorte par le plus haut magistrat de France, le
premier président de la Cour de cassation , M.
Lescouvé. La veille, en effet , M. Lescouvé a
fait une déposition qui était de nature à im-
pressionner son auditoire et qui n'était pas pré-
cisément favorable à M. Pressard. Ce dernier
a tenté de remonter le courant et a protesté vi-
goureusement de son innocence. Il prétend n'a-
voir commis aucune faute professionnelle ou
contre son honneur. Sa déposition continuera
auj ourd'hui.
On découvre à Trieste un phénomène curieux :

la femme lumineuse
ROME, 12.— Depuis quelque temps, Anna Mo-

naro, de Trieste, présente un phénomène qui in-
trigue le monde scientifique.Son corps émet des
rayons lumineux. La nuit dernière, un rayon de
lumière bleue a été vu partant de sa poitrine et
suscitant un profond émerveillement parmi la
population.

Anna Monaro , qui avait appris d'une de ses
filles son pouvoir mystérieux, ne dormait pas
depuis deux nuits, en proie à une agitation
compréhensible. Mais la flamme mystérieuse
n'apparut pas durant ces deux nuits. Le phéno-
mène ne se reproduisit qu'un peu plus tard.
A ce moment une religieuse, qui était près de
son lit, courut avertir les médecins qui atten-
daient l'événement. Mais le phénomène n'avait
duré que quelques secondes et un docteur ar-
rivé de Milan ne put faire d'observation .

rjd?"* Vers une crise ministérielle et un coup
d'Etat militaire au Japon ?

TOKIO , 12. — Le général Hayashi , qui avait
présenté sa démission à la suite d'un scandale
municipal où son frère est compromis, a refusé
de la retirer, malgré les sollicitations pressantes
de M. Saito, président du Conseil. Les partis
politiques sont unanimes à considérer le main-
tien du général Hayashi au ministère de la guer-
re comme nécessaire. M. Saito aurait l'intention
de demander au besoin à l'empereur de refuser
la démission du ministre. On craint que les di-
rigeants de l'armée ne profitent des circonstan-

ces pour imposer leurs vues et même pour ob-
tenir la démission de M. Saito.
Le Reich décréterait un moratoire. — Pour ses

dettes extérieures
LONDRES, 12. — On a de plus en plus l'im-

pression , dans les milieux britanni ques ; que les
récentes mesures, restrictions d'importation ,
par exemple, prises par le gouvernement alle-
mand, ainsi que les déclarations de M. Schacht,
sont les signes précurseurs d'une déclaration de
moratoire en matière de dettes extérieures par
l'Allemagne.

Dans les cercles bancaires, on paraît s'atten-
dre à voir traiter différemment les créanciers à
court terme et ceux à moyen terme, et que la
raison en est que le commerce allemand a be-
soin, pour maintenir son activité à l'étranger,
des facilités de, crédit que lui accordent les ban-
ques.

Un tableau célèbre volé à Gand
GAND, 12. — Un cambrioleur a volé, dans

la nuit 'du 10 au 11 avril , à la cathéd rale de
Saint-Bavon, un des panneaux de l' « Agneau
mystique », ceuvre du peintre hollandais van
Eyok (XVme siècle) et qui avait été rendu à la
Belgique par le traité de Versailles.

IEH SBHîSSœ
Une plainte contre un journal allemand

GENEVE, 12. — Me Victor Perrie r vient de
déposer au Tribunal de Lausanne le texte d'une
plainte contre la « Deutsche Allgemeine Zei-
tung y>, au nom du j ournaliste allemand bien con-
nu Dr Max Béer, correspondant de ce j ournal,
vice-p-résident de l'Association internationale
des j ournalistes accrédités auprès de la S. d. N ,
congédié il y a quelques mois. (.Tournai des Na-
tions.)

Tombé sous un camion
CHATEAU-D'OEX 12. — Mercredi soir , M.

Favre-Tille, serrurier , qui travaillait à la pose
de câbles téléphoniques , est tombé sous un ca-
mion qui déroulait les câbles. La mort fut
instantanée.

Au sujet de cet accident on donne les ren-
seignements suivants :

M. Ami Favre-Tille, serrurier , travaillait à la
pose d'un câble téléphonique. Or, en voulant
rattraper le camion qui déroulait les câbles au
lieu dit Le Chêne, il fit un faux-pas et tomba
entre le camion et sa remorque. Celle-ci, qui
était chargée de 5000 kilos, passa sur le corps
du malheureux qui fut tué net.

Ami Favre-Tille était père de quatre enfants
en bas âge.

Xa Ghaux~de~p onds
Un électricien chaux-de-fonnier victime d'un

accident mortel.
Un accident mortel est survenu ce matin à la

gare des Hauts-Geneveys. Un ajusteur électri-
cien, M. Marcel Guenot, âgé de 24 ans, habitant
La Chaux-de-Fonds, procédait à des travaux de
revision. Il travaillait au haut d'un pylône, lors-
que par mégarde il entra en contact avec une
ligne auxiliaire. Très grièvement blessée, la
malheureuse victime fut conduite dans les bu-
reaux des C. F. F., puis dirigée sur l'hôpital de
Neuchâtel. Mais M. Guenot expira au cours de
son transfert au chef-lieu.

Nous présentons à son épouse et à sa famille
nos profondes et sincères condoléances.
Vol de manteau.

On vient d'arrêter à St-Gall un coiffeur nom-
mé Schlatter, pour avoir commis différents vols
à Frauenfeld et Zurich. Sch. a également avoué
avoir soustrait un manteau en novembre der-
nier dans un établissement public à La Chaux-
de-Fonds. Soh., actuellement détenu à Frauen-
feld , sera transféré dans les prisons de notre
ville quand il aura purgé sa peine.

Chronique jurassienne
A Delémont. — Incendie de tableaux.

Dans la nuit de mardi, le feu s'est déclaré
dans l'atelier 'de M. Armand Schwarz. artiste-
peintre. Grâce à la diligence des pompiers, le
feu fut assez rapidement maîtrisé mais les com-
bles du bâtiment sont en partie détruits, tan-
dis que toutes les toiles qui se trouvaient à l'a-
telier ont été la proie des flammes. C'est une
grande perte pour M. Schwarz.

Chronique neuchâteloise
A Neuchâtel. — On transforme... à la gare.

Les travaux de la nouvelle gare ont com-
mencé. C'est-à-dire que pour le moment, on
apporte quelques changements au bâtiment ac-
tuel. En effet, la gare, future s'élèvera immédia-
tement au sud de l'ancienne. La façade princi-
pale, sur laquelle on empiétera même, sera inu-
tilisable pendant la construction. Il a fallu créer
une autre entrée pour le public, ce à quoi on
est parvenu en perçant le mur du hal l des ba-
gages du côté du passage sous-voie.

Des travaux analogue s sont entrepris dans
l'aile contenant le buffet. Celui-ci a été agrandi
d'une partie de la salle d'attente.

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour vendredi 13 avril :

Ciel nuageux. Température peu changée.

Le temps qu'il fera
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Jean RICARD et Charles DORNAC

» La vérité est très différente. Le personnage,
caché sous la tapisserie de votre cabinet, mon-
sieur le préfet , appartenait à la bande Stecken-
berg. Il a su, nous le supposons , car telle est la
logique, qu'Irma serait prévenue par vos soins
du retour de Gaston Perrière et qu'elle devait
songer à se préserver des représailles de l'hom-
me qu 'elle avait vendu. Quelle belle occasion
s'offrait à la bande Steckenberg d'aj outer un nu-
méro à l'effectif des prétendus crimes de Mala-
bar ! Elle n'a pas laissé échapper cette occasion.

— Et Perrière,.comme de raison, a déploré le
meurtre d'Irma comme il avait déploré ceux de
Jadrin et de Biebrich , fit narquoisement Bastia.
Il avait pourtant quelques raisons d'en vouloir à
Irma.

Touj ours les apparences, monsieur le préfet ,
les terribles apparences. Irma avait été la maî-
tresse de Perrière et c'est par jalousie ju stifiée
qu 'elle avait fait , à l'époque de la première affaire
Malabar une déposition défavorable pour son
amant. Mais par la suite, Gaston Perrière a re-
connu ses torts et Irma les siens. Ils se sont par-
donné et j e puis vous affirmer que Perrière ai-
mait Irma aussi ardemment qu 'autrefois. Lui
prêter des idées de vengeance était donc con-
traire à la plus élémentaire logique.

Bastia coupa de nouveau la parole au loquace
messager.

— Cette défense de Perrière est fort ingénieu-
se, Mélasson , dit-il. Mais de quelles preuves ap-
puyez-vous vos affirmations ?

— Parmi les documents que j e dois vous re-
mettre figure un pneu d'Irma à Gaston Perrière,
un pneu daté de la veille du crime. Le voici. Si
vous voulez bien en prendre connaissance, mon-
sieur le préfet.

Bastia reçut la missive des mains de Mélasson et
lut à haute voix :

« Mon chéri, j e ne viendrai pas à toi ce soir
comme j e le désirais tant. A la minute j 'ai reçu
la visite d'un de ces messieurs de la préfecture.
Il m'a conseillé de changer d'air dans le plus
bref délai et à cause de qui , mon chéri ? Tu ne
t'en douterais pas : à cause de toi !... J'ai feint
d'attacher un très grand prix à l'avertissement
pour ne pas donner l'éveil. Si j e ne partais pas
« ils » se méfieraient et me pisteraient. De toutes
façons nous ne pourrions nous voir. Je prendrai
donc le train pour l'Espagne dès ce soir et sitôt
arrivée à destination j e te ferai signe pour rece-
voir tes indications.

Ton Irma qui t'embrasse comme elle t'aime.»
— Bien, fit le préfet , sans formuler son im-

pression à haute voix. Toutefois, ce que vous me
remettez là, Médasson, est une photographie. Où
se trouve l'original ?

— Entre les mains de Perrière. Il sera versé
au dossier à première réquisition.

— Donc, d'après vous, si j e comprends bien,
car reconnaissez que l'écheveau est long à dévi-
der, cette étrangère dénommée Gerda von
Steckenberg, pour fortifier la thèse de la police
parisienne, thèse prêtant à Gaston Perrière les
meurtres de Jadrin et de Biebrich et qui ser-
vaient les intérêts de cette Steckenberg, aurait
machiné de tous points la scène inqualifiable qui
s'est déroulée ici même et aurait fait assassiner
Irma ?

— Exactement, monsieur le préfet.
— Qu'en dites-vous, Tigralet ?
— Monsieur le préfet voudrait-il se souvenir

des restrictions que j 'apportais à l'époque quant
aux accusations dont on gratifiait Malabar ?

— C'est juste. Mais qui eût osé sérieusement
concevoir des combinaisons aussi diaboliques et
d'une audace pareille ? Vous ne nous avez pas
encore parl é de l'évasion de Storagian et de la
tentative d'assassinat commise sur Tigralet , ici
présent.

— J'y viens. Quand j e sortirai de ce cabinet,
monsieur le préf et — ah ! je sais fort bien que j e

n'en sortirai pas libre — aucune obscurité ne
subsistera sur cette fantastique aventure.

— Donc la Steckenberg continuant ses ma-
noeuvres fit évader Storagian de la Santé.

— Non pas ! Storagian était commanditaire
de Perrière, je l'ai relaté, et son ami. L'évasion
du « baron », comme on le désignait , évasion qui
ne manqua pas d'originalité, était entièrement due
à Malabar. Ce fut un bien pour un mal, d'ailleurs.
Car si le « baron » ne s'était pas évadé il vivrait
encore. A la Santé il se trouvait hors des attein-
tes de la Steckenberg. Le pauvre homme s'est
positivement livré à cette gouge en s'évadant.

— Et la tentative sur Tigralet ? L'histoire de la
péniche « Bon-Secours » ? Steckenberg ou Ma-
labar ?

— Les deux !
— Par exemple !
— Je reconnais que nous avions voulu faire à

M. Tigralet , dont la perspicacité incontestable
nous gênait, une petite démonstration , afin de
lui prouver qu'il n'était pas tout à fait de niveau
et que nous savions prendre qui voulait prendre.

— Enchanté, interrompit Tigralet en s'incli-
nant ironiquement. Malgré vos leçons...

— La confession est sincère, fit Mélasson.
Laissez-lui le bénéfice de cette sincérité, mon-
sieur Tigralet , et n'attribuez aucun sens caché à
mes paroles.

— Tout de même ! grogna l'inspecteur, vous y
allez fort.

— Je n'ai pas encore terminé, hélas !
— Terminez, Mélasson , terminez , engagea

Bastia.
— La surveillance , pourtant très habile de M.

Tigralet , reprit l'entrepreneur , autour de Sabine
Châtel ne nous avait pas échappé. Nous devions
savoir, par la suite, qu'elle n'échappait pas non
plus aux hommes de la « coco ».

— Fichtre ! ne put retenir l'inspecteur sur un
ton vexé.

— Sabine Châtel était des nôtres. Je dois dire
que nous l'avions incitée à nous servir par des
moyens détournés et qu 'elle ne savait pas au juste
quel serait son rôle quand nous l'avons poussée à
se droguer. Il nous fallait à toute force un com-
parse utile à « Paris-Dépêches » afin de neutra-
liser l'action de deux j ournalistes : Jean Ferrai
et Fred Antony, bien gênants ceux-là aussi, Jean
Ferrai surtout. Sabine Châtel était l'auxiliaire
rêvée. Vous savez que l'Avoline prise à certaines
doses annihile la volonté, mieux même, soumet
la volonté de l'intoxiqué à qui l'intoxique. Sabine
Châtel en était arrivée à cet état de réceptivité
morbide quand elle attira M. Tigralet sur la pé-
niche «Bon-Secours» où depuis la mort de Bie-
brich nous n'avions pas cessé de nous réunir.
Nous nous proposions de le séquestrer quelques

heures afin d'essayer de nous entendre avec lui.
— Vous en auriez été pour votre peine, mon

brave Mélasson, interrompit l'inspecteur avec
force.

— N'en soyez pas certain, monsieur Tigralet ,
car nous avions, à l'époque, l'intention de vous
mettre sur la piste Steckenberg avec tous ren-
seignements à l'appui pour prix de notre entente.
Bref , M. Tigralet , déguisé en chauffeur ce soir-
là , attiré par Sabine Châtel — qui ne se doutait
pas de la qualité de sa capture — sur la péniche,
fut enfe rmé par l'un de nous dans la cabine du
bateau.

» Mais un événement bien imprévu surgit alors.
En nombre, les gens de la « coco », les séides de
Gerda, envahirent brusquement la péniche. Nous
n'avions pas éventé leur approche ! Nous avons
essayé de lutter...

— Je me rappelle fort bien avoir perçu le bruit
d'un combat, confirma Tigralet.

— Mais bientôt , et l'un de nous étant griève-
ment blessé, nous nous sommes vus obligés d'a-
bandonner le terrain , si j 'ose dire.

» Notre perplexité ne fut pas mince, alors.
Qu'allaient décider nos agresseurs ? Ils enten-
daient j ouer de nouveau un mauvais tour à Ma-
labar. Qu'allaient-ils faire de « notre » prisonnier
devenu « le leur » ? Ils étaient capables de tous
les crimes. C'est alors que j 'eus une inspiration.
Je courus au taxi cavalièrement délaissé par M.
Tigralet. Je montai sur le siège et amenai la voi-
ture dans une cour de la préfecture. Là, je coin-
çai un avertissement, libellé au préalable par
Sabine Châtel, entre la glace et 1 essuie-glace.
Vous savez ce qui se produisit alors : l'avertis-
sement découvert par un laveur, l'envoi au se-
cours de M. Tigralet alors que la péniche, sa-
bordée, allait couler à fond.

— Cette fois , j e suis forcé de vous remercier,
reconnut l'inspecteur.

— Remarquez entre parenthèses, poursuivit
Mélasson, qu'avant de saborder la péniche, nous
adversaires avaient pris le soin de déposer dans
un recoin les six cuillères en argent semblables à
celles qu'on avait trouvées sur Jadrin. Ils espé-
raient , ainsi, sachant que le meurtre du pauvre
diable était imputée à Perrière, établir une corré-
lation entre ce meurtre et l'attentat commis sur
Tigralet. Je passe maintenant sur de menus inci-
dents qui seront repris par l'instruction, sur l'en-
lèvement de l'inspecteur Pinson , le dîner de Vil-
lennes, l'affaire de la maison d'aliénés de Corbeil
et les facéties du métro. Sur ces faits-là , vous
êtes au courant , monsieur le préfet , et Malabar
en revendique la responsabilité. J'en arrive aux
événements de ces j ours derniers.

— Pas si vite, retint Bastia. Que faites-vous
de l'attentat aérien d'Evry-Petit-Bourg ? Une
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1er étage léûPOffJ-RObGlt 47 1er étage
Télé. 22.160 Entrée sur le cô*é

Jules Robert a ie ?» &-_>-
noncer dès aujourd'hui une baisse sur son tarif personnel.

Par suite de cette baisse, les timbres S. E. N. & J. ne
sont plus délivrés sur le service. S398
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• 
que vous serez seuls à posséder, que

vous ne risquerez pas de trouver pareil I
chez vos amis, donc un mobilier exécuté j
spécialement pour vous avec l'art et le

• 
goût d'un artisan capable, voilà ce que
vous désirez. P 91 J 5487

Consultez en toute confiance le spé-

I

cialiste du meuble soigné...

anner frères, ___ \ I
qui vous conseillera avec p laisir et
sans engagement.

I

m,
ARHUIVlATISItlES, Sciatiques, Lumbagos , Grampesjjk fjj ;
~W Une friction avec FUI-LINE et votre douleur s'apaise^^F ||

En venle dans toutes les pharmacies. SA3490A I:Grand CONCERT
en fiofeur des chômeurs nécessiteuxà la Salle Communale

le samedi 14 avril, donné par
l'Union Chorale , l'Orchestre symphonique ,,1'0-
déon" le Groupe Lyrique, M Paul Montandon ,
ténor, de Colombie r. Me G Humbert-Droz, pianiste a La
Chaux-de-Fonds, Mlle Alice Schmidt, cantatrice des Concerts'
Pasdeloup, à Paris . M. Eric Schmidt, pianiste à Qenève , lau-
réat du Prix Schumann.

Ouverture des Porles 19 h. 45 Bideau 20 h. 15
Les billets sont en vente au magasin de cigares M»9 Schwab-Mon-

nier, bâtiment de la Banque Féfiéraie , ainsi que le soir a l'entrée.
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«A i 'Msaesenne
Rue Léopold -Roberet ~~

Beau choix de très jolis 5333

Chapeaux
Modèles de Paris — Prix modérés
Réparations Transformations

BAUX A LOYER. - imprimerie Courvoisier
. . ISu-e du raorché l

¦ ENCHÈRES PUBLIQUES

. ffloe maison avec petit rural
à Bevaix

Le Samedi 14 Avril 1934,
dès 3 h. de l'après-midi , à l'Hô-
te de Commune, à Bevaix,
M. Charles-Henri Monard expo-
sera en vente , par enchères pu-
bliques, l'immeuble suivant :

Cadastre de Bevaix
Article 3590. A Vivier , bâti-

ment et jardin de 616 m2.
Assurance-incendie : Bâtiment ,

I2 ,700 fr. base. Remise800fr. base.
Estimation cadastrale, 10,500 fr.
L'immeuble comprend 3 cham-

bres, cuisine, dépendances, buan-
derie, petit atelier.

Il existe au surplus un pou-
lailler, un clapier et une écurie à
porcs.

Pour visiter , s'adresser à M.
Charles-Henri Monard et pour les
conditions d'enchères, au sous-
signé chargé de la vente :
D. THIÉBAUD , notaire , Bevaix.

(Tél. 82.22). 4508

Bel é
M, Charles MAURER met à

ban pour toute l'année, la pro-
priété rue Fritz-Courvoisier 83,
qu'il exploite et dont les terres se
trouvent entre la rue Fritz-Gour-
voisier et la rue du Collège.

Défense de pratiquer des sen-
tiers, d'arracher de l'herbe, de
laisser circuler les chiens,

Les parents sont responsables
de leurs enfants.

Mise à ban autorisée. 5564
La Chaux-de-Fonds,

le 11 Avril 1934.
Le Président du Tribunal II :

(Sig.) G. DUBOIS.

r Rentrée^
Jes Classes
Serviettes
en cuir, 38 cm., avec

poignée,
depuis 5309

f r. 9.-
Sacs d'école

Plumiers
G. Metzger-Perret

*L Rue Neuve _4¦W ; A
—B m IMMIIIMIM II t ~̂~~mm

Beefsteak tendre
Bonne charcuterie
Chevaline du Casino

Léopold-Robert 35

Rien ne vaut la 15511!

Potion W 111
contre la grippe el la loux.
Pharmacie Bourquin.

N° 36. - 146* Vol. ^. t nC FIPT C* T~> . LIVme ANNÉE 1934.
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E D'ASSURANCES GÉNÉRALES SUR LA VIE HUMAINE, ZURICH =
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Pommes de terre
de consommation

Variétés excellentes
bien conservées, à livrer
à partir de 3000 kt*. fran-
co toutes stations.

S'adr. Association
des Producteurs,
Gorcel les, près
Payerne. Tel 2.85.

AS-35132-L 3625

imprimes en tous genres
I M P R I M E R I E  C O U W V O I S I E R

LA LECTURE DES FAMILLES

voiture a été anéantie. Ou est devenue la secon-
de, celle qui s'enfuit aux environs de Soisy-sous-
Etiolles ?

— J'oubliais. Cette voiture , d'ailleurs intacte,
est cachée à Champrosay, dans le garage d'une
petite propriété très isolée et louée sous un nom
d'emprunt par Gaston Perrière. Ce fut un j eu
d'enfant qu 'escamoter Storagian et son véhicule.
Quant à l'attentat il a été commis à l'aide d'un
avion appartenant à Gerda von Steckenberg, sur
l'ordre de celle-ci, et par l'un des pilotes de cette
femme qui, poursuivant son j eu infernal , espérait
encore que vous mettriez cette sauvage attaque
sur le compte de Malabar.

— Je m'explique maintenant les balles de
Wickloose, murmura le préfet , dont l'intérê t ne
s'atténuait pas et qui pensait :

« Si cet homme ne ment pas, quelle extraordi-
naire affaire à reprendre du début que nous te-
nons là, vingt dieux . »

— Je puis entamer le récit des événements de
ces j ours derniers ? demanda Mélasson qui , sen-
tant la fatigue l'envahir et la fièvre battre dans
sa blessure, avait hâte d'en terminer.

— Volontiers, autorisa Bastia.
— Vous savez qu 'après l'arrestation de Sto-

ragian et la destruction du laboratoire de Cor-
beil , Sabine Châtel avait disparu. Nous ne pou-
vions la retrouver malgré d'activés recherches
quand Gaston Perrière fut avisé , le j our même
où Storagian tombait , victime d'un accident d'au-
to «organisé et provoqué par son implacable en-
nemie », qu'un message radiophonique dont on
lui donnait la clef lui serait adressé la nuit sui-
vante au suj et de la disparue.

» Ce message, émanant de Gerda von Stec-
kenberg, avait le caractère d'un ultimatum. La
maudite créature se targuait d'avoir fait enlever
Sabine alors que Ferrai , qui l'avait fait sortir
de la maison de santé , la ramenait de Corbeil à
Paris. Elle aj outait qu'elle séquestrait la j eune
fille et qu'elle la mettrait à mort si Malabar n'ac-
ceptait pas de renoncer à l'exploitation de l'« A-
voline » ou ne consentait pas à partager avec elle
les bénéfices de l'exploitation. Ce message j eta
Perrière dans une colère effroyable.

— Ah ! oui, railla Bastia , Malaba r se pique
de grandeur d'esprit. On le dit chevaleresque en
diable et capable de traverser un brasier pour
sauver les siens.

— On ne se trompe pas, monsieur le préfet, ré-
pondit gravement Mélasson. Pour les honnêtes
gens. Malabar est un sacripant ; pour qui l'appro-
che, c'est un rude homme.

— Le modèle de tous les courages et de tou-
tes les vertus. J'entends d'ici la plaidoirie de
son avocat. Mais j'entends aussi la réponse du
ministère public. Achevez, Mélasson.

— Malabar ne répondit pas à Gerda. « Il vou-
lait paraître ignorer de quel lieu provenait le
radio ». La nuit suivante, il reçut un second
message. Celui-là lui consentait un dernier délai
de vingt-quatre heures pour accepter la propo-
sition scélérate.

»Or, Gerda ne s'imaginait pas que Malabar
était aussi documenté sur elle que possible, qu'il
connaissait tout son passé, ses actes présents, du
moindre au plus important et l'existence du
Steckenberg. Elle tablait sur la quasi-ignorance
à son endroit du maître de l'« Avoline » et, don-
nant, pour une réponse éventuelle à ses radio-
grammes, l'adresse d'une agence suisse, elle
pensait être à l'abri de toute surprise.

» Elle était si peu à l'abri qu'une heure après
la réception du second radiogramme nous par-
tions à huit , dont Malabar et deux chauffeurs,
pour le Taunus, bien décidés à pénétrer dans le
repaire de Gerda, à arracher Sabine de sa pri-
son et à rogner les griffes de la geôlière.

» Il nous fallut ruser, le domaine de Gerda, le
«Traûmenburg», comme il a nom là-bas, étant
entouré d'un cordon de gens à la solde de la
châtelaine. En particulier , Gaston Perrière eut
à se défier d'un nommé Kauffmann , qui tenait
une certaine « Auberge de l'Aar » et qui n'avait
les yeux ni les oreilles dans sa poche, je vous
en réponds, monsieur le préfet.

Bastia et Tigralet échangèrent un regard. Une
introduction aux propos de Mélasson avait été
déj à présentée par Ferrai à l'inspecteur , lequel
l'avait rapportée à M. Bastia. Les propos du
j ournaliste et de l'entrepreneur concordaient.

Mais Mélasson ne se reposait pas. Il semblait
avoir à coeur de poursuivre son récit sans se
ménager de faciles effets oratoires.

En termes précis et rapides il narra comment
la petite troupe, descendue de ses deux voitures
à quelque distance de la grille du château, se
vit d'abord dans l'obligation de se rendre maî-
tresse par surprise de deux brutes herculéennes
gardant l'entrée et qu 'il fallut assommer ou à peu
près pour passer sans qu'elles donnassent l'a-
larme. Ayant laissé leurs voitures à la garde des
deux chauffeurs , les six se dissimulèrent tant
bien que mal sous les arbres en contournant la
pelouse centrale et touchèrent enfin le perron.
Ils ne furent pas peu étonnés d'apercevoir quatre
énormes chiens-loups gisant, inanimés, sur le
gravier. Oui donc leur apportait une aide en
l'occurrence ?

Leur étonnement redoubla quand la porte mas-
sive du château s'entre-bâilla précautionneuse-
ment, que Ferrai apparut et que, sur un signe
de reconnaissance esquissé à tout hasard par
Mélasson, le j ournaliste ouvrit toute grande la
porte.

Tandis que Ferrai et un personnage inconnu
d'eux — Ludwig Dieden en l'espèce — s'éloi-
gnaient en entraînant Sabine, ils avaient péné-
tré dans, la demeure. Les volets de fer se fer-
maient brusquement derrière eux, ce qui ne les
troublait point. Ils entreprenaient la visite des
caves, des sous-sols du rez-de-chaussée et quand
ils se décidaient à gravir l'escalier, Mélasson es-
suyait un coup de feu qui le blessait au bras.

Le messager de Malabar ne faisait là, en défi-
nitive que retracer les péripéties de la nuit que
nous avons passée en compagnie des hommes
noirs au Traûmenburg — ce qui nous dispensera
d'écouter la fin de la narration.

Cette narration , pour si attachante qu 'elle fût ,
laissa Bastia un peu sceptique.

— Ainsi, dit-il, cette Gerda von Steckenberg
mourut subitement sans avoir écrit sa confes-
sion ? C'est fâcheux.

— Je n'en disconviens pas, monsieur le préfet.
Pourtant Gaston Perrière , alors que nous quit-
tions déjà le Traûmenburg, s'est aperçu qu'un
grand coffre de fer était dissimulé dans une pa-
roi du studio de Gerda. Bien que le temps pres-
sât, notre chef , pris d'une curiosité subite, ne
voulut pas partir sans avoir fouillé ce coffre. Ce
fut un rude travail que de l'ouvrir !

» Gaston Perrière avait eu là une excellente
intuition , car la « reine de la neige » notait j our-
nellement ses opérations et leur résultat. D'autre
part, afin .de mieux tenir sous le j oug ses com-
plices et ses créatures, elle conservait tous les
documents — lettres, rapports, télégrammes —
propres à les mettre, en cas de besoin , dans la
plus fâcheuse posture.

» Mais si ces documents compromettaient les
gens de la « coco » ils compromettaient égale-
ment leur « reine ». Vous en jugerez, monsieur
le préfet , par ceux que contient ce portefeuille
que je vous remets de la part de Gaston Perrière
et qui ont trait aux assassinats de Jadrin, Bie-
brich et Irma.

» Je crois vous avoir dit que Malabar savait
bien des choses sur Gerda von Steckenberg. Cet-
te femme était une espionne sans scrupules, ser-
vant et trahissant à la fois les Etats qui recou-
raient à elle. L'espionnage , autant que la « coco »,
a édifié sa puissance occulte , et sa grosse for-
tune. Mon portefeuille contient une photo de
Gerda , en laquelle photo le deuxième bureau re-
connaîtra certain agent K 33 sur lequel il possè-
de un dossier complet. Il contient aussi des piè-
ces j etant un j our tout nouveau sur les fuites
concernant le fusil-mitrailleur 60-2714 et sur l'ex-
plosion encore inexpliquée du sous-marin « Hé-
raclès ».

De sa main valide Mélasson tendit un gros
portefeuille au préfet.

— Tout cela sera examiné, Mélasson, promit

Bastia. Je ne vous cacherai pas, toutefois , que
les révélations touchant les affaires d'espionnage
devront demeurer en dehors de l'instruction af-
férente au délit de droit commun et ne pourront
être évoquées publiquement.

— Gaston Perrière n'en doute pas, monsieur
le préfet. Il veut surtout prouver qu 'il n 'a pas
répandu ou fait répandre le sang.

» Au reste, il espère qu 'en raison des servi-
ces qu 'il aura rendus secrètement en dévoilant
les menées d'une espionne dangereuse pour la
France et des services de même ordre qu 'il peut
rendre encore, il espère donc que la justice de
son pays le recherchera sans trop de rigueur
pour son évasion de la Guyane , en estimant
qu'il serait vraiment dommage de renvoyer au
bagne un homme susceptible d'être extraordi-
nairement utile au cas où on saurait l'employer.

— Décidément, Malabar n'a pas usurpé son
surnom, reconnu t Bastia mi-sérieux , mi-p lai-
sant. L'enquête est à reprendre de fond en
comble, qu'en dites-vous, Tigralet ?

— Je suis de votre avis, monsieur le préfet ,
acquiesça l'inspecteur.

— Quant à vous, Mélasson , je dois vous gar-
der à la disposition de la justice. D'ailleurs vous
vous êtes constitué prisonnier en quelque sorte.
Cependant , puisque vous êtes blessé, on vous
donnera un lit à l'infirmerie du Dépôt. Votre
prévention sera ainsi moins sévère.

Et tandis que Tigralet assurai t l'exécution de
la décision de M. Bastia , celui-ci s'en fut pren-
dre un repos bien gagné. Enfin , l' irritante af-
faire Malabar touchait à son .terme et l'opinion
publique n'aurait plus à s'en émouvoir ou à s'en
divertir.

Débarrassé de Mélasson. Tigralet, après avoir
récupéré ses sous-ordres qui. dans l'anticham-
bre du préfet , avaient attendu, non sans trou-
ver le temps bien long, que l'audience fût ter-
minée, rej oignit Pinson avenue Henri-IVlartin.

Il trouva son collègue et ami attablé. Com-
ment Pinson avait-il pu se procurer le rosbif ,
le camenbert, l'énorme brioche et les deux bou-
teilles de Médoc qu 'il s'apprêtait à anéantir ?
Tigralet ne se soucia pas d'éclaircir ce prodi-
gieux mystère. II avait trop à conter pour s'oc-
cuper au préalable de billevesées.

Mais il ne refusa pas de prendre sa part d'un
« casse-croûte » si apétissant et durant que Pin-
son découpait avec art le poulet il préluda :

— Epatantes, les révélations de Mélasson. De
premier ordre. Et j e dois avouer que si nous
étions, toi et moi, Pinson, sur le chemin de la
vérité, dans cette affaire , Ferrai la serrait de
tout près la vérité !

• *** "#
(A suivre.')

EDITIDnS DELflCHflUK & NESTLÉ S.A.. Neuchâtel
En souscri ption jus qu'au 15 mai 1934: 5380 :

Le:; Papillons dans la Nature j
pa. PRUL-n. ROBERT fils
un vol. in-4 *. 400 pages, jolie relieuré, 64 planches en
couleurs, prix, de souscription Fr. 33f— ( dès la
mise en rente lo prii sera porté â Fr . ;î0. -)
Voici l'opinion de Maurice ItLETERLEVCH sur ce bel
onyrage :
-Les planches des .. Pap illons " sont aussi nar faite -, aussi
scrup uleusement exactes, aussi bel/es ci aussi vivantes que
celles des chenilles L'œuvre du flls est le digne -penda nt de
celle du nére. Elles se comp lètent et toutes deux ont su aliter.
dans une j uste et admirable mesure, le.scrupule scientif ique
d la beauté artistique »

Prospectus am planche en couleurs envoyé gratis sur demande '
l
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ï» \~* M souverainement

-m, w antiseptique et
doué du parfum le

V- plus agréable. Créé
(f après les travaux de Pasteur , il est
tout particulièrement recommandé
aux fumeurs. II laisse dans la __,
bouche une sensation de fraî-
cheur très persistante.
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Ê̂Ê_ ^^̂—m_m-—m? Echantillon graluil
<tmWS_É—l—*__' '¦ ¦ 8ur demande :< Maison
'"'¦'•SaSffiiSr VINCI. Genève. (Acacias)

IC'
esi si ioli le printemps... I

il met au cœur un peu de joie dont p?|
tous nous avons besoin,.. Mais... £/|
pour que cette joie soit complète ¦'-..§
Madame... vous voulez être bien ha- |§|
billée... et faire tro p de dépenses... H|
C'est tellement facile. Q

Voyez et achetez 5560 p3
les manteaux... Ie$ ensembles...
ies costumes... les robes... m
à frs. 29.50, 39.50, 49.-, 59.- etc. I
les petits paletots drap à 1rs. 12.90 i
Presque inutile de dire que c'est chez | 1

Mme ilërgucrlfe WEILL I
8, Hue Léopold-ltobert 2me étage
Télé phone 23.175 La Cbaux-de-FondK v i
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A louer
ponr le 31 Mai :

flIfD 7 rez-de-cuaussèe Nord. ,le
LlllC L , 2 ebambres. 5489
rfllIOlM W rez-de-chaussée Est .
UlllcyE U, de 2 chanii) ies. 5490

Pour le 31 Ociobre :

Numa-Droz §, Xm '̂̂ îDsJV 17 "'''z-dfi-i-hMussée ouest de
rfllA II, :t cliàmbim 5492

M4Wi%*- )*iÀ
Dulï M loSeuient de 3 ch., bo eet
"OIA OJ , de corr, éclairé. 5494
Dar f 11 1er ét. ouest , de 3 ch..
rflll 11 bout de corr. écl. 5495

lllBfliblS I jfl , 2 chambres. 5496

Japt-Dioz Zl ^fd^avi^-/
Dlir Ml rez-de-chaussée ouest de
rflll Wi 3 ebambres. 5498
Flnilhf 1/51 2me étage Est de
UUUUi Wl, '3 chambres. 5499

S'adresser à M. I*. Feissly.
gérant , rue de la Pajx 39.

Compteurs
pour

Billards russes
In l ruquahles  - Gae-antis un an

Ets. G. VVittuier. à Selon-
court (Doubs) France (a proxi-
mité ele la frontière suisse). 5580

Deux amis
29 et 47 ans . désirent faire con-
naissance de demoiselles ou veu-
ves, en vue de

MARIAGE
Pas sérieux s'abstenir. Il ne sera

répondu qu'aux lettres si gnées.
Discrétion absolue. - Ecrire sous
chiffre A. C. 5"Z07. au bureau
de I'IMPARTIAI.. . 5207

L'IMPARTIAL. — Prix du numéro 10 cent.


