
I Mes el le journaliste
Critiquons à bon escient !

La Chaux-de-Fonds, le 24 avril.
M. Schulthess a la dent longue et la vengeance

p iquante !...
Un j ournaliste vaudois l'avait accusé lors de

la démission de M. Musy d'avoir f ait dépe nser à
la Suisse dep uis l'année 1920 la bagatelle de
1200 millions de f rancs.

Que f it  le chef du Département de l'Eco-
nomie publi que ?

Il p oursuivit le j ournaliste en question devant
les tribunaux. Et comme cet excellent conf rère
— qui s'était bien un p eu laissé emp orter p ar la
p assion — devait reconnaître que toutes les dé-
p enses f aites p ar la Conf édération ont été f ixées
p ar le Conseil f édéral et app rouvées p ar l'As-
semblée f édérale, on transigea. Le j ournaliste
dut signer une rétraction, et en même temp s s'en-
gager à verser une contribution de cent f rancs...
à l'asile d'êp ilep tiques de Lavigny !

On voit que lorsque le p lus grand des Argo-
viens songe â se venger il sait être aussi mor-
dant que n'importe quel j ournaliste ou homme
de presse qui lui taille des croup ières. A vrai
dire p eu d'hommes d'Etat chez nous ont vu leurs
actes aussi discutés et ép luchés bien que p er-
sonne ne songe à nier le dévouement ni la p uis-
sance de travail dont M. Schultess f ait p reuve
dep uis tantôt un quart de siècle. Mais cela s'ex-
p lique du f ait que le dép artement de l'Economie
p ublique est p ar excellence celui qui accorde ou
ref use les subventions, dirige les grands cou-
rants de la p roduction et de 'la consommation
et p eut être considér é comme la p laque tour-
nante de notre p rosp érité nationale. On attribue
à tort ou â raison à M. Schulthess des droits sur
tout ce qui vit et resp ire et sa vigilance et son
autorité s'étendent selon les uns à toute la na-
ture... D'où beaucoup de camp agne de dénigre-
ment, et beaucoup d'attaques inj ustes.

Le chef du dép artement de l'Economie p ubli-
que a tenu lui-même à relever il y a quelque
temp s à Bâle qu'il n'avait malgré tout ce qu'on
p rétend j amais engagé ou mené la lutte contre
son collègue Musy . C'était p eut-être > f aire
preuve d'une trop grande f a c u l t é  d'oubli. Car
les divergences entre les deux hommes d'E-
tat n'étaient un secret p our p ersonne. Et l'on
sait qu'elles p ortaient aussi bien sur l'ensemble
de la p olitique générale du p ay s, sur le rôle de
l'Etat , que sur ta manière d'envisager l'avenir
et de résoudre la crise. Sans p arler de la ques-
tion des assurances et la p olitique de déf lation...

Néanmoins une chose est certaine, c'est qu'à
l'heure actuelle , même si elle entend rester vi-
gilante et active, la p resse doit s'abstenir de
comp liquer la tâche des Conseillers f édéraux
p ar des attaques p ersonnelles qui se retournent
en déf initive contre le p ay s et qui de ce f ait ont
touj ours été sévèrement j ug ées p ar l'op inion p u-
blique. L'attaque est le succès en creux, sauf
lorsqu'elle cherche à détruire ou à dénoncer un
abus. Or il f aut bien reconnaître que les abus
en notre temps troublé sont p lus souvent le f ait
des quémandeurs qui assiègent l'Etat , que celui
des gouvernants qui déf endent tant bien que
mal — et souvent avec p eu de succès — un équi-
libre budgétaire f âcheusement comp romis.

Paul BOURQUIN.

Les Habstiourg vienflront-Ils s établir à Heichenau ?

Depuis quelque temps le bruit court crue l'ex-
impératrice Zita et sa famille auitteraieni le châ-
teau de SteenockerzeU, en Belgique, DOUX s'établir
ou château de Wartholz, près Reicheneau. Ce châ-

teau appartient, en effet, à l'ex-îinipératrice et l'em-
pereur Charles aimait beaucoup à s'v rendre en
villégiature. — Notre cliché représente l'édifice en
question construit par les Habsbourg.

Le mondenHintemps 1934
Contre les barrières douanières et l'isolement national

par le célèbre écorj orpiste aroéricaio
Micholas «URRAY BUTLER

L éminent économiste met en garde le mon-
de occidental contre le danger mortel décou-
lant d'un isolement national. A l'heure où
l'Angleterre prend l'attitude que l'on sait dans
le domaine économique, il est à souhaiter que
cette voix autorisée d'outre-Atlantique soit en-
tendue partout.

Si l'année 1934 est appelée à nous rendre la
prospérité et la paix, il est indispensable que
l'opinion publique de tous les pays se mette à
l'oeuvre sans tarder. En effet , si l'on j ette un
regard d'ensemble sur la plupart des nations,
on constate que la politique des gouvernants se
traîne à la remorque de l'opinion publique. Des
minorités organisées, égoïstes et peu clairvoy-
antes exercent une influence et, dans une cer-
taine mesure, une domination qui , si l'une et
l'autre ne sont promptement brisées, s'avére-
ront désastreuses aussi bien pour leur propre
pays que pour le monde entier.

Le malaise du monde actuel est international,
dans son origine aussi bien que dans son dé-
veloppement. Il ne peut disparaître d'une façon
complète et définitive que grâce à une meilleure
entente sur les questions internationales et par
une coopération loyale entre les nations. Une
nation isolée en ce vingtième siècle apparaît
comme une aomalie et une fiction due à une
imagination à courte vue. Les soi-disant argu-
ments invoqués en faveur d'une théorie d'isole-
ment ne peuvent que prêter à rire. L'interdépen-
dance des nations civilisées, soit dans le do-
maine des idées ou dans celui des faits — qu 'il
s'agisse d'art ou d'industrie — est absolue. Tou-
te nation qui prétend limiter ses efforts à la so-
lution de ses seuls problèmes économiques et fi-
nanciers, à ce que l'on est conveuu d'appeler
sa politique intérieure, se condamne elle-même
à la tâche impossible et absurde qui consiste-
rait à essayer de se soulever soi-même en ti-
rant sur les lacets de ses souliers.

'Le monde, de nos j ours, a fait faillite et il
lui manque, semble-t-il à la fois , la clairvoyan-
ce et le courage nécessaires pour admettre ce
fait et pour se mettre en état de recevoir une
aide qui pourrait le tirer d'affaire. Par le tru-
chement de ses gouvernements, de corporations
et d'activités privées, ce monde a emprunté quel-
que trois cents milliards de dollars dont la plus
grande partie est payable en or. Cependant ,
il n'existe actuellement dans le monde qu'un
peu moins de douze milliards de dollars valeur-
or, et concentrés surtout en deux points du
globe. Ce monde, dans son ensemble, se trou-
ve donc dans une situation analogue à celle
d'une banque d'un petit pays qui aurait reçu
30,000 dollars de dépôts , payables à vue, et qui
ne posséderait que 150 dollars dans ses coffres.

Un problème aussi extraordinaire ne peut
être résolu, ni même aucune solution d un tel
problème ne peut être envisagée par une nation
isolée. N'est-il pas clair que l'emploi de l'or
comme agent monétaire circulant doit être
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abandonné partout, et que la réserve totale
de l'or monétaire devrait servir seulement au
règlement des comptes internationaux sous l'é-
gide des divers gouvernements ou des banques
qui les représentent ?

A l'heure actuelle et tandis que les hommes
cherchent anxieusement à écouler le produit de
leur travail industriel et agricole, ces mêmes
hommes s'aperçoivent que certains gouverne-
ments, obéissant pour la plupart du temps aux
injonctions d'intérêts égoïstes, ont élevé des
barrières si hautes au commerce qu 'il leur de-
vient impossible d'abord de s'assurer du travail ,
et, s'ils en trouvent , enfin , d'en vendre les pro-
duits en retirant un profit de la vente. Abaisser ,
voire supprimer , les barrières douanières et dé-
posséder les intérêts privilégiés qui ont s. lar-
gement contribué à les ériger, voilà ce qu'une
opinion publique avertie peut et peut seule ac-
complir.

A considérer l'état d'esprit des nations occi-
dentales, l'esprit de guerre ne se révèle chez
aucune. Les bruits de guerre , lorsqu 'ils se font
entendre d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique ,
sont presque toujour s la résultante directe ou
indirecte d'activités de groupements et de cote-
ries directement intéressés à cette question.

Le peuple français est profondément pacifiste
en son âme. Les peuples de Grande-Bretagne
et d'Italie le sont également. Le peuple allemand
n'a pas plus le désir de faire la guerre que ce-
lui des Etats-Unis. Il sait, en effet , tout aussi
bien que nous, qu'un tel acte de sa part équi-
vaudrait à un verdict de mort dans les siècles
à venir, aussi bien pour son existence natio-
nale que pour son influence à l'extérieur.

C'est une tâche malaisée que de persuader les
hommes de regarder la vérité en face. Ils se
grisent de mots , de formules, de comparaisons ,
de précédents, d'hypothèses et de subterfuges
j uridi ques. Si pourtant l'opinion publique mon-
diale pouvait être amenée à voir, en 1934, les
réalités et agir en conséquence , cette année, qui
n'est qu'à son début encore, serait essentielle-
ment une année de progrès, et nous connaî-
trions à son achèvement plus de satisfaction qu 'à
son commencement.

(Rep roduction , même p artielle interdite) .

ÉCHOS
Vestiaire automatique

Un grand théâtre de New-York a procédé à une
léforme radicale du vestiaire. Ce dernier est
présenté sous forme d'armoires avec glace. Le
spectateur glisse une pièce dans une fente exté-
rieure. Il reçoit alors la clef de l'armoire et peut
se passer à la sortie du service d'ouvreuses.
Depuis huit ans un Japonais ne s'est nourri que

de bière
Il y a huit ans, un négociant j aponais, M. Su-

sumu Taizaki était admis à l'hôpital de Hokkai-
do, dans un état très grave et les médecins dé-
sespéraient de le sauver. Il ne pouvait rien man-
ger et se jugeant lui-même perdu, il demanda
une bouteille de bière. Il la but et s'en trouva
bien. Il demanda une autre bouteille et consta-
tant une amélioration dans son état général, il
continua à boire de la bière. Au bout d'un mois,
il fut suffisamment rétabli pour pouvoir quitte r
l'hôpital.

Dès lors, M. Taizaki a vécu uniquement de
bière. Il estime qu 'il en a bu au moins 20.000 bou-
teilles en huit ans, à l'exclusion de tout aliment
solide ou de toute autre boisson.

La section de médecine de l'Université impé-
riale d'Hokkaido sert à M. Taizaki une rente
de sept shillings par mois et à sa mort , paiera à
ses héritiers une somme de 100 livres, afin de
pouvoir disséquer le cadavre de ce buveur
de bière.

Chariot va tourner un nouveau film
L'agence d'information cinématographiqu e ap-

prend que Chaplin aura attendu trois ans avant
de commencer un nouveau film,. Aussi , le petit
personnel de son studio d'Hollywood est-il dans
la joie de voir enfin son «boss» à la veille de re-
prendre son activité.

On nettoie le studio, les électriciens travail-
lent à remettre les appareils en état, les pein-
tres et les décorateurs préparent les loges poul-
ies artistes. Celle qui est destinée à Paulette
Qoddard, la nouvelle, favorite, fait particulière-
ment l'obj et des soins les plus délicats.

Ce que sera le nouveau film ? Quand com-
mencera-t-on à le tourner ? Il est bien difficile
de le savoir avec un homme aussi farouchement
secret que Chaplin. Tout ce que l'on a pu ap-
prendre, c'est Que le film sera parlant, à l'excep-

tion du rôle de Chaplin, Paulette Goddard doit
y personnifier une petite fille misérable, dont
Charlie sera le sauveur et qu 'il finira par aban-
donner quand il s'apercevra que son éloigne-
ment est nécessaire au bonheur de sa protégée.
Ce sera à peu près le même thème que Chaplin
a utilisé dans le «Kid».

Hier la prohibition coûtait,
aujourd'hui la consommation des

vins légers rapporte

Un renversement de situation aux Etats-Unis

Les maisons de vin de Californie , qui avaient fer-
mé durant la prohibition , recommencent à travailler.

Voici une soutireuse en action.

On se souvient que chaque année les Etats-
Unis dépensaient des millions de dollars pour
la surveillance et l'application des lois de prohi-
bition. Et malgré l'armée de constables et de
[lolicemen, malgré les flottes gardant les côtes,
l'alcoolisme faisait touj ours des ravages plus
étendus. Sans parler des « gangsters » dont l'au-
dace avait crû effroyablement au cours de ces
dernières années

L'abolition de la prohibition et le retour au
régime de la bière et des vins légers a provo-
qué au point de vue des finances publiques un
renversement complet de la situation. Au lieu
de dépenser des sommes folles en pure perte
l'Etat américain récupère aujourd'hui plusieurs
millions de dollars par mois sur les droits d'en-
trée et sur la consommation des liquides tolérés
par la loi. Le déficit important inscrit au budget
a été remplacé par un boni. C'est un des seuls
postes du budget yankee qui soit actuellement
bénéficiaire.

La Commission d'enquête des affaires Stavis-
ky a appris l'autre jour de la bouche de M. Da-
ladier, ancien président du Conseil, aue « la presse
f rançaise vivait pour les quatre cinauièmes aux
crochets du gouvernement ».

A vrai dire on se doutait un peu que l'indépen-
dance die certains des grands quotidiens d'outre-
Jura ne tenait plus qu'à un fil... Fil à la patte,
bien, entendu !

Mais on imagine le bruit que va fai re cette dé-
claration officielle dans le monde et comme elle
sera exploitée par tous les ennemis de la France.
Pensez donc : les quatre cinquièmes ! Oui indi-
quera les noms du cinquième restant, qui vit hon-
nêtement de la vente, des abonnements réguliers
et die la publici té purement commerciale du jour-
nal ? Autant dire que M. Daladier, député, hom-
me d'Etat et chef de gouvernement a discrédité
l'ensemble de la presse de son pays.

Avouons que ce n'est ni très habile ni très in-
telligent, d'autant plus qu'à part la grande presse
parisienne — dont la fâcheuse réputation n'est pas
totalement usurpée — il existe une presse de pro-
vince qui vaut cent fois mieux sous ce raoport-là
que sa soeur de la grand'viille et traduit générale-
ment avec infiniment plus de vérité les aspirations
réelles du peuple français. Malheureusement cette
presse-là, dans nos kiosques, on ne la voit pas. Et
le bon public romand se bourre de quotidiens fran-
çais à trois sous suisses qui lui content des histoires
à dormir debout, des staviskadies à perdre haleine,
quand ce ne sont pas des reportages tout os qu 'il
y a de plus affriolant sur la basse pègre...

Ce public là tiendra-t-il compte de l'avertiss»
ment — ou de l'aveu —, même excessif, die M
Daladier ;?,

Le Père Piauerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.80
Six mois • 8.40
Trois mois . ......... • 4.20

Pour l'Etranger]

Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois > 12.75 Un mois • 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds . . . .  tO et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neucbâtel et Jura

bernois 12 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SR
Bienne et succursale!



AUTOS
Belles occasions

PhPIIPflIPf " 6 C}rl • modèle 1931, ayant roulé 20 000 km ,
ulICUl Ulul ¦ en parfait état , comme neuve.
IIIMIlIC Hniflhl ' lzi HP , impôt , 6 cylindres, sans sou-
U/lllyu fllliyill . pape , sortant de révision, bel état.
FPQkînP " ld HP ' ® cylindres, 4 portes, très bien con-

; DuluK . Plusieurs modèles 1927 et 1933, en bon état.

I i Idl OU I ¦ Torpédo, Toiture révisée, pneus ballons.
Toutes ces voitures sont à des prix très intéressants.

Châtelain & C". Garage, imita 24
Téléph. 31.362 à côté de la Poste Charriére

La manufacture des produits M '

demande à louer locaux
industriels pour sa fabrication.

Faire offres écrites. ri 155

Locaux PïLBirai
A flrffeSÎ^PBP 

rue Léopold-Robert 26, au I er étage,
Iffllfji grands locaux convenant à tous gen-

res de commerce ou bureaux. — S'adresser au Bu-
reau des Boucheries BELL, rue Léopold-Robert
56A. 6104

APPARTEMENT
de 5 chambres

confort moderne, centre , tranquil le , jardin d'agré-
ment , à louer avantageusement pour le 31 octobre.

Ecrire Case postale 17114, La Chaux-de-
Fonds. 6146

VUI Ifltj l». ou époque à con
venir , 2 beaux garages avec eat
et électricité. Prix 35 fr. pai
mois. — S'adresser rue Jacob
Brandt 5. 6115

Pendille neucîiâtelolse -™X
au nur e au  île I 'IMPAHTIAL. 600"I
tistmAâ* a louer < eau , éleo-
UUI tSïJîj tricité. Prix avan-
tageux. - S'adr. Monlbrillant 1.
au rez-de-chaussée. 6171

A VPIllIrP porte» eQ tel
llillUI \>i pour jardins ,

seaux , bidons. Occasion. - S'adr.
â M. Romano, rue de l'Hôtel-de-
Ville 21. 5841

ni lifPI B  VÉLO, Ire
Q Hni &T I I  N qua l i té , avec

^i |ajj SB" R | I chambre a air .I Hfta W 5 fr. KM
HMJM8MI. "5F

Jenne homme nXucheV
comme assujetti. Ëmrêfl de suit» .
— S'adr. à M. Louis Juillerat,
chez M. Paul Pedretti Corseanx-
8. Vevey. 6092

20 jeunes filles SW tSZ
taire s, dans bonnes familles nri-
vées de la ville. — S'adresser au
Bureau de Placement Stadtmis-
sion rue de l'Envers 37, en Ville.
H. Stfiger. 606B

Commissionnaire CdCiT
est demandé , si possible ayant
vélo — S'adr. rue J acob-Brandt
57. au 2ms étage. 6122

lo iino Min trouverait place pour
UCll l l l  UUC petits travaux d'ate-
lier. Se présenter rue du Parc 2.

5991

Tontine AII PC 30r|ant des écoles
UCUllCô ll l lrû som demandées
par .Louis .Jeanneret S. A., rue
de la Paix 153. 6204

Porteur de pain œ£fd9.
mandé. — S'adresser a la Bou-
langerie Centrale , rue Lèooold-
Rnhert 14a. ' 6249

A iflI lPP l°8einent remis a neuf ,
lUUt/l j de 3 pièces, chamore

de n a i n s  installée et toutes dépen-
dances. - S'ad. rue du Progrès 8,
au 1er étage, a droite. 5922

Â lftllPP Pour nn octobre, rez-
ll/Ut/I dé chaussée, chaude de

3 chambres. — S'adresser après
15 heures , rue de la Paix 87. au
1er plage. 5876

Dir tnmi  2 pièces , cuisine et dé
I lg llUll , pendances , à louer pour
de suite a personne honnête —
S'adr. au Bureau , rue de l'Hôtel-
de-Vil le 8. 4095

Qû i a i i n  A louer de suile , chalet ,
O c J U U I .  3 chambres , cuisine et
véranda , eau , électricité — S'ad.
à M. Schaftroth , Jérusalem. 5981

À lllllPP pour un OctODre J9^-IUUCI , jjeau logement , 3cham-
bres, cuisine, w. -c. à l'intérieur ,
grande cour, jardin , 52 fr. par
mois. 6117
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A lftllPP |,cm i' l ea i  OcloDra 1934
IUUCI , rez-de-chaussée , 3 piè-

ces, corridor , chauffage central
— S'adresser rue Numa-Droz 64,
an 1er étage . 61(j|

A Iftllûli pour le il Octonre ,
a IUUCI ) apnariemeni . 2"«èlage
au soleil , de 3 pièces , dé pendan-
ces, lessiverie , rue du Doubs 101.

6172
Pj rj nAn 2 pièces, cuisine et dé-
1 IglIUil pendances, au soleil , à
louer Fr. 30.—. S'adresser rue de
la Paix 65, au 1er étage. (-225

Mariage A argenï
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 52

PAS.

Jacques GKAXUCHAMl'
. ^ 

Qrâçe au ciel, la blessure n'était pas mor-
telle ; mais bien que tout danger de complica-
tion parût écarté, le docteur prescrivait un re-
pos absolu. Or, Albert était incapable de se re-
poser. U voulut se lever dès le troisième jour
et, de sa chambre où Ivane prétendait l'enfer-
mer, dictait ses ordres à son personnel. Reve-
nu à lui, et revoyant Patricia, il n'avait sem-
blé garder aucun souvenir des paroles arra-
chées dans la surexcitation de la fièvre. La
j eune femme reçut la visite de quelques châte-
lains du voisinage, accourus pour s'informer de
la santé de M. Maurer, et transmit fidèlement
à son mari l'écho des manifestations d'intérêt
dont il était l'obj et. Un après-midi qu'ils se trou-
vaient seuls tous les deux, il lui dit :

— Ces visites vous distraient.
— Je n'ai pas besoin de distractions, surtout

en ce moment.
— Et pour quelle raison ?
— Je préfère être près de vous, si peu utile

que j e vous sois.
— Vous faites, certes, tout votre possible,

j e vous en remercie.
— Je voudrais faire davantage, N'avez-vous

pas quelque chose à me confier, quelque tra-
vail facile dans lequel j e pourrais vous aider ?

Un peu désarçonné par cette proposition à
laquelle il ne s'attendait pas, Albert réfléchit
l'espace d'une seconde :

— Eh bien, si vous x consentez, j'aimerais

que vous alliez chaque jour à l'usine, tant que
j e suis indisponible, afin que mes ouvriers sen-
tent que j e ne les abandonne pas. Je crois que
mon aventure les a guéris de l'effervescence
provoquée par ce damné Italien, mais il serait
bon de les surveiller. Une femme agissant avec
tact peut parfaitement exercer une influence
heureuse.

— Je souhaite que la mienne le soit. J'irai à
Mazécourt aussitôt après le déj euner, je m'en-
querrai de l'état des esprits et, au retour, je
ferai mon rapport comme un bon fourrier, dit
Patricia gaiement.

— C'est cela. Pendant votre absence j e prie-
rai Ivane de me donner ses comptes de fin de
mois.

Le visage de Patricia s'était rembruni. Elle
eut tout à coup l'idée que son mari ne la char-
geait d'une mission au dehors que pour rester
seul avec l'infirmière.

— Et, naturellement, vous aurez beaucoup
plus d'agrément en sa société qu'en celle de
votre femme ! ne put-elle s'empêcher de ri-
poster.

Albert sourit ironiquement :
— Me feriez-vous l'honneur d'être jalouse ?...

En réalité, cette disposition d'esprit ne man-
querait pas de piquant !

Et comme elle se taisait, les larmes aux
yeux, les lèvres tremblantes, il reprit d'un ton
plus doux :

— Ecoutez, enfant, je ne tolérerai pas d'é-
quivoque entre nous, et j e ne veux à aucun
prix que vous fassiez à une pure et noble fem-
me l'injure de la soupçonner d'une conduite
indigne d'elle. J'aime Mlle Malbranche autant
que j e l'admire!... (au moins la déclaration était
nette !) et, poursuivit Albert sans se troubler,
un lien indéfectible nous unit : le sang d'Ivane
coule en mes veines™

— Eh quoi! s'exclama Patricia, vous seriez
parents ?...

Le sourire de son mari s'accentua :
— Qu'allez-vous chercher là ! Tenez, as-

seyez-vous, en quelques mots je vais vous ex-
pliquer la chose : En mars 1917, la bataille fai-
sait rage au-dessus de Diovo, petit village sur
le Dragar, rivière à l'ouest de Monastir. Sur la
côte, on attaquait, sans relâche, pour chasser
les Bulgares des tranchées, et tenter de ga-
gner Margarevo, autre village situé sur le ver-
sant opposé, en face de la cote 1.248 et du fa-
meux Péristéri qui atteint une hauteur de 2,525
mètres.

« Je commandais à ce moment une compagnie
de zouaves, ces braves entre les braves. Mal
ravitaillés, car l'hiver rigoureux rendait les
communications problématiques, à demi-morts
de froid et de misère, mes hommes luttaient
cependant avec une énergie splendide, mais
l'ennemi nous déroutait par ses ruses dans ce
pays dont il connaissait bien la topographie.

« C'est à l'attaque du Péristéri que j e fus
blessé. Durant deux heures les brancardiers,
enfonçant dans un mètre de neige, me transpor-
tèrent sur une civière ' jusqu 'au poste de se-
cours du lac Ulmar. A dos de mulet, ensuite,
pendant deux autres mortelles heures, j e fus
descendu à l'ambulance du régiment installé
dans la vieille église de Nizopol. Là, on me fit
un pansement sommaire, puis on me hissa de
nouveau à dos de mulet, et durant toute la nuit ,
car le chemin était repéré par les Bulgares, je
voyageai ainsi. J'étais évanoui lorsqu 'on rne
sortit du cacolet, et la doideur me réveilla.
Nous arrivions à l'ambulance de Sékulevo. La
première phrase que j'entendis, tombant des
lèvres d'un jeune major, fut celle-ci :

— Rien à faire, il est perdu I
< Une voix féminine répliqua ;

« — Quel dommage ! un beau gaillard comme
ça !

« Cela fait un certain effet d'entendre ainsi
son éloge... presque posthume ! Le maj or était
le jeune et déjà célèbre chirurgien Claude
Branquard, connu depuis par ses expériences
sur la greffe osseuse ; l'infirmière Mlle Malbran-
che. Au milieu des péripéties du transport j'a-
vais perdu une énorme quantité de sang, sur-
tout par la plaie de la poitrine, et j e sentais la
vie s'échapper de mon corps. Il y eut entre
l'infirmière et son « toubib » un court colloque
dont j e ne compris pas le sens. Une heure plus
tard on tentait la transfusion du sang. Une fem-
me, admirable d'abnégation et de courage, s'é-
tait spontanément offerte, et cela avec d'au-
tant plus de mérite qu'elle ne me connaissait
pas. que j'étais pour elle le blessé anonyme
qu'elle voyait pour la première fois , et que l'o-
pération, hasardeuse pour moi, pleine de ris-
ques pour elle, pouvait ne pas réussir et son
sacrifice demeurer stérile.

« Quelques jours après j' étais sauvé, sauvé
grâce à Ivane ! »

Patricia joignit les mains, et des larmes d'é-
motion couvrirent ses j oues :

— C'était elle ! Elle a fait cela ! Oh ! que
c'est beau ! que c'est grand !

— Vous étonnerez-vous à présent de l'affec-
tion si profonde qui nous unit , de la reconnais-
sance que j'ai vouée à celle qui me donna la
preuve du dévouement le plus absolu, le plus
héroïque ? Je rentrai en France et repris du
service après un congé de trois mois. Ivane
avait été affectée à l'hôpital de Zeitenlik, dans
ce quartier malsain qui domine les bouches du
Vardar, où les moustiques et la fièvre guettent
les malheureux exilés dans ce bled infâme et
pelé.

(A suivre.)

Piano
Faute d'emploi , a vendre, un

excellent piano, à prix avanta-
geux. Occasion a saisir. — S'a-
dresser le malin ou le soir de 6 »
8 heures , rue du Parc 30, au rez-¦ le-cliHussée. 5943

Automobile
A vendre, superbe «Fiait ,

coupé de luxe . 13 dV., 2/4 places.
6 roues , voiture neuve , roulé
seulement 6000km. Très bas prix
Offres sous cbifire C. B. 5088.
au Bureau de I 'I M P A R T I A L  5088

Auto..Berliet"
Torpédo , 5 places , en parfait  étal
de marche , pneus neuls , est à
vendre. Bonne occasion. 5992
V;i ir. au bureau de I'IMPARTIAL .

Phonographe „Pai"
avec diffuser à saphir. 130 dis-
ques, double-face, dont 3 opéra s
comp lets , en très bon état , sont
n vendre très bon marché. S'adres-
ser rue Numa-Droz  133, au 4me
étage, à droite. 6181

PHOTO
Ou cherche à acheti-r un

ap pareil  p boio . chambre de voyage
18X24 — S'ad. Place du Marché
I . au Mme étage. 5139

Commune de La Sagne

BBfebB
Le Mercredi 25 Avril  1934,

à p ar t i r  de 14 heures , la Com-
mune de la Sugne fera vendre
dans sa forêt de la flaiure Div. 3,
aux enchères publi ques , aux con-
ditions habituelles , qui seront
préalablement lues , les lots de
bois suivants:

34 stères pitelage sapin ,
53 stèies de branches ,
25 stères prielage foyanl,
7 lots île perches.

Rendez-vous des amateurs au
bas de la division , à 14 heures.

Conseil communal.
P-26-i-Le 6237 

Comm une de La Sagne

ALP AGE
La Commune de La Sagne

prendrait encore quelques génis-
ses en alpage dans son pâturage
au Mont-Dar.

S'adresser au gérant. M. Ed.
Henri VUILLE , a Sagne-Eglise
No 137. P 26-3 Le 6238

Conseil communal.

lA louer
pour de suite ou époque à conve-
nir, Grenier 26, 1er étage de 4
chambres , cuisine, dépendances,
remis complètement à neuf, prix
très avantageux, — S'adresser à
M. A. Jeanmonod , gérant, rue du
Parc 23. m&

A louer
pour le 30 Avril 1934. dans l'im-
meuble Parc 150, beaux locaus
Industr iels ,  à des conditions
très avantageuses . — S'adresser
pour traiter , à M. Marc Hum-
bert , aérant , rue Numa-Droz 91

5109

A LOVER
pour de suite ou à convenir , beau
sous-sol en plein soleil , chaud et
sac. 3 chambres, alcôve, cuisine,
entièrement remis à neuf , w.-c. à
l'intérieur , à de très favoiables
conditions , situation centre , rue
du Parc 77. — S'ad pour visiter
à M. E. Schwelzer-Mathey.
rne Léopold Ho nerl 56A. 6g8jj

A louer
pour le 30 Avril 1934 :

ât lPûr iÛ ir\ rez-de-chaussée de
nlll UI G JU, 3 chambres , corri-
dor , bout de corridor éclairé, cui-
sine, chambre de bains installée
AnrnPO 4R rez-de-chaussée de
t tu l Ul c 10, 3 chambres, corri-
dor, cuisine , chambre de bains

S'adr. à M. A Jeanmonod
gérant , rue du Parc. 23 5934

H louer
pour fln juillet ou a convenir

PrPt 9fl rez-de-chaussée ouesl ,
vl tj l ÛU , 3 pièces, corridor , cui-
sine. 606M

S'adresser à M, Ernest BEN*
niOli n Gérant . Paix :I3. 

Ou He à louer
remise ou garage, dans le
quartier de l'Abeille et emplace-
ment pour entreposer du bois. —
Adresser offres sous chiffre A. B
6103. au bureau de I'IMPARTIAL .

Immeuble
bien situé , comprenant 2 apparte-
ments et 1300 m2 de terrain , à ven-
dre. Pris 32,000 fr. - Offres sous
chiffre A. II. 616S, au bureau de
I'I MPARTIAL . 6168

A vendre ou éven tue l l emen t  »
louer , é l 'année ou séjour .

IMMEUBLE
de 2 logements de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , à la cam-
pagne, de suile ou a convenir. —
S'adr. Les Huiles 9. 5938

COFFRE-FORT
a vendre , pour cause de démena
gement; haut. .2 m., larg. 0.78.
prof. 0.75, ainsi qu'une armoire-
casiers à 2 rideaux , bois dur.
haut. 3 m., larg. 2 m„ prof. 0,50 m
le tout en parfait état. 613:1
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI

A louer
Pour le 30 Avril 1934 :

PflPP ^Q 
;!
""J l!la K° Ouest de

Idl u 0Qt 4 pièces, corridor, cui-
sine.

1er étage bise, de 3 pièces, al-
côve , corridor , cuisine , chauffage
central , remis â neuf. 5696

Nfirfi 0 rez-de-chaussée de 4 p ié-
llUlu u, ces. corridor , cuisine.

Nmna -Droz lOo, P&%J
dor . cuisine. W. G., intérieurs,
remis a neuf. 5697

Tupppaii T V). 2me é,aB8 de
I Ll r Cd.UA là, 4 pièces et cui-
sine. 5698

PrSt 90 P'(?non ae 2 pièces.
U1CI ÛU , corridor, cuisine. 5699

1er Mars lia ^TcuL^t
6700

NftPf l ili 2me éla8fl blse' 3
HUI U 111] pièces, corridor et
cuisine. 5701

Pnf ù 1er étage ouest , 3 pièces,
liai U, et cuisine, remis a neuf.

5702

Pnnrtnùc (Ha m-de-ehauas, deriUgl Cb »irJ, 3 pièces, corridor
el cuisine.
Ppnnp ào i (\l rez-de-chaussée
ri UgU/î) 1UI , de 3 pièces, cor-
ridor ei cuisine.

Progrès 95 a ^Ŝ X;cuisine.

PrOgrèS lU /a , 3
6

piècel? corri-
dor , cuisine.
Progrès 109a, ft S? tn-
dor , cuisine.

Pignon de 2 pièces, corridor et
cuisine. 5703

S'ad à M. ErneNt Heurioud.
gérant , rue de la Paix 33.

A louer
l>our de Huile ou époque à

convenir :

Lfiopolu -Iïoliert ft SSSftS
di- tm t eaux.

lluiilu "llïOZ Ml, appartement de 4
pièces , cuisine et dépendances.

IlllIUu 'DfOZ 18, de pièces!
6 

confort
U"10ilf l-!)B,

fr Ôtot C CQ Villa moderne , com-
LlcIBIa II", prenant 12 pièces, vé-
ran ia. cuisine, salle de bains et
ma7tsardes , avec atelier adjacent ,
pouvant convenir pour petite fa-
brique , salle, de réunions, etc., et
grand jardin.

Différents locanx gtesfifc
S'adresser a la Oirection de

la Banque Contonale. rue
Léopold-Koher l 44. P-2685-C 5812

A louer
à Cernier, Bois du Papier

1 logement de 3 chambres , avec
toutes dépendances. Pour de sui-
te ou époque â convenir. — Of-
fres sous chiffre A. Z. 6909 au
bureau de I'IMPAHTIAL . 6209

CniMDRE
Jeune homme cherche chambre

meublée à louer, si possible avec
chauffage central. — Faire offres
sous chiffre J. P. 5949 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5949

1 f!iiaTnhnn Alouer.chambremeu-
. UUdUlUl G. bléo. - S'adresser rue
i Jaquet-Droz 8, un rez-de-chaiis-
• sée . a gauche. 5977

> P,t iamhP0 a louer - au soleil ,
| UuttllJUI C chauffage central , a
. demoiselle de toute moralité. —
, S'adresser Monlbrillant 1, au rez
f de-chaussée. 6176

; On cherche à louer , ^' appartement moderne de 3 à 4
; pièces. - Faire offres écrites sous

chiffre L. D. 6156, au bureau
de I'IMPARTIAL . 6156

ï U Q n fj u n  1 canapé et 4 chaises¦ tt ICUUI C, rembourrées, assor-
i lies, 60 fr. . et 1 régulateur 25 fr.

S'adr. de 18 a 20 h., rue du Parc
48, au pignon . 6093

' & Û O TlriPO d'occasion . 1 beau
. a. ÏC1 1UI0 lustre de salon , 1 beau

secrétaire , 1 coffre-forl , 2 fauteuils
i de bureau , 3 machine à écrire

«Underwoodi , neuve, avec table ,
1 lit , bois noyer et sommier, 1
console , 1 appareil photographi-
que 6-3, â rideau , Zeiss Tessar,

! avec verre jaune , sacoche , six
châssis doubles ; S tables , 1 lava-
bo. 1 glace. — S'adr. rue Jacob-
Brandt 5. 6U1

Â VPHI I PP fau,a d'era P |oi 3 ta_
ïcl lUI O blés pour restaurant

1,80 m et 2,20 m, couvertes de li-
no, potager a gaz et gaz de pétro-
le, civières et coûteuses, ainsi
qu'un gramophone meuble avec
disques, le tout en très bon état .
— S'adresser rue de i'Hôtel-de
Ville 50. 595»

Â itpn  ri nn "UB poussette Wisa-
Ï C l l U l C  Gloria comme neuve.

— S'adresser rue du Nord 199. au
rez-de-chaussée, à gauche. 5955

(Waçinn A venare - beau lil de
Ublt lMUIl. milieu , crin animal ,
état de neuf , avec table de nuil
assortie. - S'ad. Tuilleries 32, au
rez-de chaussée . 50t)4

A DOnflPO 1 potager brûlant  tous
ÏCI1UIC , combustibles, 1 ré-

chaud à gaz , 1 horloge dite Clou-
cou. — S'adresser Bassels 66, au
rez-de-chaussée. Ô984

Â vpn/lpp l Brand divan cuir -I O U U I U , façon club , 1 bureau
di plomate , 1 grande lampe a pied,
en fer forgé , 1 grande pendule à
pied. — S'adresser chez Aime
Bourquin, rue de Tête-de
Itan 95. 5957

Â vpndpp 1 '*' com Plet - l Paira
ICUUI G, grands rideaux, lam-

pes électri ques, seilles , vélo , pous-
sette anglaise. — S'adr. le malin ,
rue Numa-Droz 39, au rez-de
chaussée. 6202

Lapidaire glace KS^ÏÏ"Sw
casion — Ecrire sous chiffre G.
B. 6192, au bureau de l'« Im-
partial. 6192
M a l i n  H' an tn  loncèe , serait ache-
UldllC U dUlU tèe d'occasion. Di-
mensions 85X4"). hauteur  45. —
Faire offres, avec prix, sous chif-
fre M. V. 6142. au bureau de
I'I MPARTIAL . 6142

flnmmnrl p en bon Btal < Pour
UUllllUUUG Cnam bre à coucher,
serait achetée d'occasion. — Fai-
re offres sous chiffre C. B 6214
au bureau de I'IMPAHTIAL 6214

Employé le)
première force, parfaite connais-
sance de l'anglais, allemand exi-
gée , sténo-dacly lo, ayant déj à tra
vaille dans Fabri que d'Horloge-
rie , est demandé par Mai-
son de la place.

Offres éorih s, avec prétentions
et références, sous chiffre X. 11.
6004, au bureau de I'IMPARTIAL.

Régulateurs, sssœ;
réparations. Ch. ECKERT
Numa-Droz T?, l'élênh 22 -1I6

DEPIOISELEE
de mute confiance expérimentée dans la tenus d'un ménage soigné
cherche place chez Monsieur seul ou avec enfanl . éventuelle-
ment comme remnlaçante. Très bonnes références. — Offres sous
chiffre E 20992 V A PnblleHas Itlenne. SA .  6029 J 6130

Ateliers et Bureaux
à louer rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole), surface
approximative ; 300 m *. — S'adresser à Gérances et
Contentieux , rue Léopold Robert 31 3587

la Manufacture
des Produits EIA
demande encore quelques bons représentants pour visiter la clien-
tèle particulière. — S'adresser entre 18 et 19 heures, rue Léopold
Kobert 49. 6154

Pour cordonuler
l'onr ouïs- iix transformation* - vendre en bloc , â prix ex-

ceptionnel de bon marché, diverses machines, transmis-
sion* maleur '/ , clieval . lormes. pied en fonte uni que, etc.

S'nilr p ss«r a * Bardun -. Chaussures , Le Locle- 6061



champion du monde de billard

De l'Echo de Paris :
Une pancarte lumineuse , Faubourg Montmar-tre, attire les regards : « Académie de Billard ».
Mais où se trouve l'entrée ? Il faut pénétrer

dans le hall de l'ancien « Palace », devenu l'« Al-
cazar ». Et au bout du couloir , un escalier des-
cendant vers un sous-sol, vous conduit directe-
ment

^ à cette Académie de Billard , conçue etdirigée par le merveilleux champion, Roger
Conti.

La salle est grande , immense.
Une dizaine de billards de match sont éclairéspar de puissants proj ecteurs , tandis que le pla-

fond reste plongé dans une pénombre mysté-
rieuse. Des j oueurs s'évertuent... Pas une paro-
le ! On n'entend que le bruit mou de la queue
contre le billard et l'éclat sec de deux billes qui
se heurtent.

Perché sur un haut tabouret , accoudé à son
bar , Roger Conti surveille son établissement. De
temps à autre , il se lève, se dirige vers un bil-
lard et donne quelques conseils désintéressés.

Alors, l'élève s'applique. II vise et réussit le
coup qui lui semblait si difficile pour ne pas dire
impossible .

Le maître a passé par là...
En souriant , Conti nous entraîne à l'écart.
« Vous voyez, ce n'est pas plus difficile que

ça... »
Evidemment... pour lui !

Joueur à sept ans
Car Conti , qui n'a que trente-trois ans, est un

vieux, un très vieux j oueur de billard. Songez
qu'il a commencé à j ouer à l'âge de sept ans. Il
pouvait tout juste atteindre le billard... et la
queue était plus grande que lui ! Parfois, un ta-
bouret lui eût rendu service.

« Mais j'ai tout de suite réalisé d'énormes
progrès. Au collège, j'étais déjà imbattable. Et
à vingt et un ans, je terminais deuxième du
championnat du monde, disputé en Amérique.

» A vingt-quatre ans, j e devais m'octroyer mon
premier grand titre officiel , celui de champion
d'Europe.

» Et depuis lors, je n'ai cessé d'apprendre, de
me perfectionner encore et saris cesse ».

— La technique est difficile à acquérir ?
— Oh ! ce serait bien trop long de se lancer

dans de telles explications. Un jour, peut-être,
j 'aurai l'occasion de vous enseigner certaines
petites choses.

Et ce j our-là, nous ne négligerons certes pas
les conseils de Roger Conti.

Ils sont beaucoup trop précieux...
Sî, c'est un sport...

Cette visite à Roger Conti avait, comme bien
on pense, un but intéressé.

Après avoir fait le tour du propriétaire , nous
posions à Roger Conti la question qui devait
amener sur ses lèvres le langoureux sourire qui
le caractérise :

« Le billard est-il un sport ? »
Malgré tout, Roger Conti — qui s'attendait un

peu à cet assaut — répondit de fort bonne grâce.
« Oui , le billard est un sport.
» Evidemment , les petits j oueurs ne peuvent

prétendre se livrer à un sport. Non ! Pour eux,
c'est un j eu, une amusette. Mais pour des profes-
sionnels, ce n'est pas la même chose.

» Ainsi , pour ma part, lorsque j 'ai établi le
record de la plus forte série au cadre avec huit
cent trente sept point s, il m'a fallu rester deux
heures entières pench é sur le billard.

» Deux heures ! C'est énorme...
» II faut une grande résistance physique. Là,

c'est un sport... Et vous n'en douterez d'ailleurs
plus quand j e vous aurai dit que chaque j our, je
m'astreins à une séance de culture physique.

» Oui , je le répète , le billard est un sport , mais
pour des professionnels seulement ».

Et Roger Conti d'établir des comparaisons
avec le ping-pong et le tennis , j eux lorsqu'on les
considère comme tels, sports dès qu'on entre en
compétition.

Touj ours des adeptes
Le billard , selon Roger Conti, est bien loin de

sa décadence.
« A la Fédération , dit-il , les adeptes du billard

sont de plus en plus nombreux et ici, comme
dans les autres académies, les j oueurs restent
nombreux » .

Jetons un dernier coup d'oeil dans la salle.
Ici, la princesse Yasmené d'Ouezzan , chanv

pionne de France de billard ; là le champion de
Suisse Martenet qui donne des leçons à Nègro , la
basse de l'Opéra et de l'Opéra Comique, qui
murmure :

« Ah ! le billard , c'est difficile-
Dans une ultime poignée de mains, Roger

Conti aj oute :
Jusqu'à 40 ans

« Le billard professionnel est si bien un sport
qu'à quarante ans , désormais , un j oueur est fini...

» Il faut savoir s'en aller , laisser la place aux
autres, aux j eunes... et moi , j'en profite... »

Puisse-t-il , d'ici l'heure de sa retraite , garder
très longtemps encore, son titre de champion du
monde I

Félix LEVITAN.

Un entretien avec Roger Conti CltKmicjiie

SP ORTIVE ' /

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Servette-La Chaux-de-Fonds, 6 à 1.
Bienne-Conoonidia, 3 à 2.
Lausanne-Young-Fallows, 5 à 1.
Zurich-Bâle, 2-4.
Nardstem-Blue-Stars, 2-1.
Young-Boys-Locarno, 6-1.
Lugano-Berne, renvoyé.

En battant Bflue-Stars , Nordstern s'éloigne de
la zone dangereuse, y laissant son adversaire
dliier en compagnie de Zurich, battu une fois
de plus, par Bâle cette fois.

Young-Boys, qui a triomphé de Locarno, pas-
se du lime au 8me rang, et Bienne, vainqueur
heureux de Concordia, remonte d'un rang.

Malgré sa victoire sur Chaux-dee-Fonds, Ser-
vette conserve son rang, tandis que les locaux
ne descendent que d'un échelon, se laissant de-
vancer par Young-Boys.

Comme Servette, Lausanne, bien qu 'amélio-
rant sa position en battant Young-Fellovs, con-
serve sa place de 7me au classement. Grass-
hoppers, qui a battu Urania, passe en tête.

Le match Lugano-Berne, arrêté pour terrain
impraticable, alors qu 'aucun but n'était marqué,
devra se rejouer.

Le classement s'établit ainsi:
MATCHE8 -.

Joués Gapta Nuit Perdus -
Grasshoppers 21 14 5 2 33
Berne 21 14 4 3 32
Servette 21 15 1 5 31
Bâle - 22 11 5 6 27
Lugano 22 11 4 7 26
Bienne 22 12 2 8 26
Lausanne 22 10 4 8 24
Young-Boys 22 8 4 10 20
Chaux-de-Fonds 21 8 3 10 19
Urania - 21 7 4 10 18
Young-Fellows 21 8 2 11 18
Concordda 22 7 4 11 18
Locarno 22 7 3 12 17
Nordsteirn 20 6 4 10 16
Blue-Stars 20 3 4 13 10
Zurich 22 3 1 18 7

Première ligue
A La Chaux-de-Fonds, Soleure I bat Etoile I,

3-1.
A Gfanges, Granges I bat Boujean I. 3-1.
A Monthey, Monthey I et Carouge I. 1-1.
A Neucbâtel, Cantonal I bat Fribourrg I. 4-1.
En battant Etoile, Soleure améliore singuliè-

rement sa position, passant du 7me au 5me rang,
alors qu 'Etoile reste dernier.

Voci le classement :
Carouge 15 10 2 3 22
Monthey 14 7 2 5 16
Racing 13 7 1 5 15
Granges 14 6 2 6 14
Soleure 13 4 5 4 13
Fribourg 14 5 3 6 13
Cantonal 14 4 4 6 12
Bouj ean 13 3 3 5 11
Etoile 14 2 4 8 8

Groupe 2
A Kreuzlingen , Bellinzone I bat Kreuxlingen I ,

:-i.
A St-Qall , Brùh l I bat St-Gall I. 6-1.
A Winterthour , Winterthour I bat Jtiventus I,

5-2.
Kreuzlingen, battu par Bellinzone , cède mo-

mentanément sa place de « leader » à son vain-
queur et Briîhl , qui a battu son rival local, le
rej oint, une fois de plus, n'étant plus mainte-
nan t qu 'à un point de retard.

Et Winterthour, qui a battu Juventus a la sa-
tisfaction que les Italiens de Zurich lui tiendront
compagnie pour la relégation en 2me ligue.

Voici , en effet , le classement actuel :
Bellinzone 15 8 2 5 18
Kreuzlingen 13 7 3 3 17
Saint-Gall 15 6 5 4 17
Bruhl 14 7 2 5 16
Aarau 13 5 2 3 15
Seebach 15 3 7 5 13
Lucerne 12 5 2 5 12
Juventus 13 3 4 6 10
Winterthour 14 3 0 11 6

COMPTES RENDUS DES MATCHES
Servette bat Chaux-de-Fonds 6-1

Dans la première mi-temps, les grenats af-
fichèrent un gros avantage qui se traduisit du
reste par six buts, tous très bien amenés, et
marqués dans l'ordre par Laube, Tax (2), Pas-
sello, Kielholz , et Aebi. Loin de se décourager ,
les Montagnards purent réagir juste avant le re-
pos, en sauvant l'honneur par Matzinger.

Après la pause, les Genevois se bornèrent
à vivre sur leur avance , en faisant j eu égal avec
les Montagnards qui , tout en se montrant fort
courageux, n'eurent pas la consolation de battre
Séchehaye une nouvelle fol*.

Quant au terrain, un véritable bourbier par-
semé de larges flaques d'eaù jusque dans ses
moindres recoins, il fit la joie du public qui prit
un malin plaisir à voir évoluer ces pauvres
j oueurs, dont l'exhibition parut quelquefois comi-
que.

Soleure bat Etoile par 3 buts à 1
Par suite de sa défaite de dimanche, Etoile a,

fait un pas de plus dans la zone des reléga-
tions. Il apparaît d'ores et déj à malaisé à nos
j oueurs locaux de sortir de cette fâcheuse si-
tuation.

En ce qui concerne la rencontre d'hier , dispur
tée aux Eplatures , on ne peut alléguer qu'un
mauvais sort se soit acharné contre les Monta-
gnards. Les visiteurs se sont montrés plus ac-
tifs, plus rapides sur la balle et ont mérité la
victoire.

L'équipe stellienne était handicapée du fait
que deux de ses joueurs par suite de blessures
ne pouvaient se présenter sur le terrain. Néan-
moins on est obligé de constater qu'il est loin
le temps des Urben, des Méroz et des Wyss.

Vogt aux buts n'avait pas une confiance abso-
lue en ses arrières et joua imprudemment le rô-
le de troisième back. Ce qui permit aux visiteurs
de marquer deux fois sans trop de difficultés.

Barben I et Regazzoni travaillèrent avec
coeur pour assurer une bonne défense arrière ,
mais on avait l'impression que le poste de de-
mi leur convenait mieux.

Des demis, Wuilleumier fut nettement le meil-
leur. Du reste, il fut hier l'un des rares j oueurs
ayant de la classe.

La ligne d'avants était composée de Wirz ,
Stroeck, Probst, Evard et Barben II. De ces
j oueurs deux seuls savent réceptionner et stop-
per convenablement le ballon, mais le centre
Probst est trop lent , car comme dit un dicton
populaire, on ne peut « être et avoir été ». Le
Hongrois Aldi Stroeck, ne peut à lui seul dé-
clencher toute la machine. Au fait il se montra
plus dangereux et plus volontaire au début du
j eu que pendant la deuxième partie de la ren-
contre.

L'arbitrage était confié à M. Wunderlin qui
s'acquitta fort bien de sa tâche.

Dès le coup d'envoi la balle se mit à décrire
de larges paraboles au-dessus du camp des opé-
rations, car les j oueurs pratiquèrent avant tout
les bottés en hauteur. De ce fait, on n'assista pas
ni d'un côté ni l'autre à des mouvements d'en-
semble proprement dits.

A la quinzième minute Vogt sort de son sanc-
tuaire manque le cuir et Barben craignant le but
retient la balle avec la main. Soleure transforme
le penalty.

Quelques minutes plus tard, c'est Etoile qui
bénéfici e d'un penalty et Stroeck met les équi-
pes à égalité.

Dès ce moment les Soleurois se révèlent plus
ardents à la lutte et accusent une légère supé-
riorité sur leurs adversaires, ce qui leur oermet-
tra de tromper deux fois encore la défense stel-
lienne et de s'assurer une précieuse victoire.

Le deuxième épisode fut disputé avec des
chances égales de part et d'autre, mais le score
ne sera pas modifié. La fin de la partie fut con-
trariée par l'averse.

Voici les autres résultats stelliens :
Saint-Imier I bat Etoile II par 3 buts à 2.
Etoile III bat Saint-Imier II par 2 buts à 0

Cantonal-Fribourg 4-1
Il y a 2000 spectateurs qui assistent â cette

partie. Une forte bise souffle et gênera les opé-
rations. Fribourg j oue avec la bise, mais Canto-
nal ne se laisse pas faire et on constate une lé-
gère supériorité des Neuchâtelois. L'arbitre , M.
Herrer , a l'occasion de siffler plusieurs fauls
contre Fribourg.

A la 7me minute, sur erreur du gardien de
Cantonal Fribourg marque son premier but.
Cantonal ne se décourage pas et attaque sans
arrêt jusqu'à la mi-temps. Quelques minutes
avant la fin de la première mi-temps, le demi-
gauche neuchâtelois , en position de shooter, se
fait faucher dans les seize mètres et M. Her-
ren accorde très justement le penalty et Canto-
nal égalise aux applaudissements du public. Mi-
temps : 1-1.

C'est au tour de Cantonal de profiter de la
bise et de prendre un net avantage. Là supé-
riorité incontestable des Montagnards qui accu-
lent constamment les Fribourgeois dans leurs
retranchements se concrétise par trois buts con-
sécutifs qui consacrent la victoire. Ces trois buts
sont acquis par Haberthur , sur penalty. Très
bon arbitrage.

Lugano-Beme arrêté
La rencontre prévue entre Lugano et Berne

n'a pas eu lieu. Une formidable tornade s'étant
abattue sur la région et empêchant toute activi-
té sportive.

Gloria I-Fleurier I, 0-1
La victoire fut acuise par les visiteurs , quel-

ques minutes avant la fin du match, ayrès une
partie assez égale, jouée sans grand enthou-
siasme, le résultat ne pouvant plus influencer
le classement général.

. Le Locle I-Central I, 2-5
Durant toute la première mi-temps et vingt

minutes de la seconde mi-temps, Le Locle diri-
gea les opérations et, au repos, gagnait par 2 à
1. Pourquoi a-t-il fallu que les locaux se mettent
à j ouer la défensive, d'autant plus que les ar-
rières loclois sont le point faible de l'équipe.
Cette tactique leur coûta la victoire. Fr. dix mi-
nutes, Central marqua trois buts et la fin de la
partie fut quelconque , la pluie étant venue.

Le Locle a perdu en même temps son ultime
chance de s'éloigner de la lanterne rouge. Il de-
vra j ouer les « marches de barrage» afin de dé-
cider quels clubs des troi s groupes de seconde
ligue redescendront en troisième ligue.

Nouvelles diverses
Après le match Grasshoppers-Servette. — Ser-

vette dépose un protêt
A la suite du match de championnat Grass-

hoippers-Servette, jou é à Zurich le 15 avril der-
nier, l'équipe genevoise a déposé un orotêt, le
j oueur Rœhr de Grassboppers n'ayant fait ses
débuts dans l'équipe zurichoise que lors du
match de Coupe j oué à Berne contre Servette
le lundi de Pâques. Servette s'en tient au règle-
ment qui est très strict et spécifie qu'aucun
j oueur ne peut être qualifié après le 1er janvier
pour participer au championnat. Attendons les
événements.

Aj outons que nous tenons de bonne source que
la qualification de Rcehir, par la fédération alle-
mande, n'a été accordée qu'après le 1er j anvier.

Ne serait-il pas normal que Chaux-de-Fonds,
qui rencontre Grassboppers, mercredi en noc-
turne, j oue sous réserve pour le cas où le même
Rœhr lui serait opposé ?
Berne, mécontent de son insuccès contre Chaux-

de-Fonds, dépose protêt à son tour
Parce que Chaux-de-Fonds, au cours de son

match à Berne, il y a huit j ours, a fait rempla-
cer Jaeggi au repos par un autre j oueur, le F.
C. Berne , mécontent d'avoir perdu un point,
a déposé protêt. C'est son droit. Mais les Ber-
nois se rappellent-ils qu'il y a cinq ou six se-
maines, lors du match Berne-Lausanne, ils n'a-
vaient pas hésité à remplacer , au repos, deux
j oueurs, Robert, qui avait été effectivement bles-
se, et Imfhoff , victime plutôt d'un coup de... pom-
pe que d'une réelle blessure.

Chronique jurassienne
Au tir de Fribourg. — La Cie II du 109 repré-

sentera le bataillon.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
On sait qu'un tir d'armée aura lieu, pour la

première fois, à l'occasion du prochain tir fédé-
ral qui aura lieu à Fribourg cet été. Des tirs
éliminatoires ont déj à eu lieu dans certaines uni-
tés et nous apprenons que nos landwehriens du
109, qui viennent d'effectuer leur cours de répé-
tition en terre neuchâteloise, ont procédé same-
di, à Tavannes, lieu de démobilisation, à leur
dernier tir éliminatoire. Nous apprenons que ce
sont les représentants de la deuxième compa-
gnie du 109 qui l'ont emporté. Ce sont donc les
huit tireurs de cette unité qui iront défendre le
109 à Fribourg. Cette Comp. est commandée par
le capitaine Charles Juillard , à La Chaux-de-
Fonds, lequel appartient à une famille d'excel-
lents tireurs.

Nous souhaitons bonne chance aux représen-
tants du 109.

CQfClISBBB®
Au Vélo-Club Excelsior

Les résultats de la 2me course interne, soit
55 km., Chaux-de-Fonds-Les Ponts-La Brévine-
Le Locle et La Chaux-de-Fonds sont les sui-
vants :

1. Guenin Georges, en 1 heure 40 minutes ; 2.
Boillat Paul ; 3. Robert Jules ; 4. Gagne-
bin Paul; 5. Jacot Tell; 6. Dubier Roger; 7. Hess
Albert ; 8. Gerber Henri ; 9. Cochard Francis;
10. Degen P.; 11. Guyot Jean; 12. Irnhof René;
13. Hess Serge ; 14. Berner R.; 15. Mauron A.

Bulletin météorologique des CF. F.
du 23 Avril n J heures du matin

«n 'm. STATIONS £
H
™£ TEMPS VENT

280 Bâle . 8 Qquas nuage? Calme
543 Berne 6 Nuageux V. d'ouest
587 Coire 8 Pluie Calme

1543 Davos 3 Pluie probable »
632 Kribourg 6 Nuageux V. d'ouast
394 Genève 6 Couver' Calma
4Î5 Glaris 8 Pluie V. d'ouest

1 109 Gœsclienen. . . .  4 a Calme
566 Inlerlakan . . .  8 Couvert i
995 La Chaux-de-Fds 3 • >
450 Lausanne 8 » »
208 Locarno 9 Pluie «
338 Lugano il • »
439 Lucerne 9 Nuageux V. d'ouesl
398 Monlreux 7 Couver' Calme
482 Neuchftlel . . . .  7 Nuageux »; 5U5 Ragaz 8 Pluie »
573 Si-Gall B ' '.ouvert »

1868 Sl-Morilz  1 Neige t
407 Scliaflliouse . . .  n Qques nuages V . d'ouest

1606 Scuuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierra 8 Couver' Calme
562 ïliouna 7 Nuageux »
;)89 Vevey 8 Couver' V. d'ouest

i 609 Zfrnmtt  0 Neige Calmn
410 Zurich . 8 Nuageux V . d'ouest

imprimerie COURVOISIER. La Chara-de-Foutii



Chronique de l'écran
Une jolie vedette

Marie Stuari Jouanj au p hg-p om!
« La Vie de Marie Stuart » est le dernier film

qu 'on tourne actuellement aux Etats-Unis où
les lauriers d'« Henry VIII » empêchent certains
producers de dormir... Le rôle de la reine est
tenu par l'actrice américaine Hélène Hayes,
qu 'on voit ci-haut j ouant au ping-pong entre
deux prises de vue.

les films déjà semaine
Back-Street

Back Street, se traduit en français par « la
rue de derrière » ou la ruelle cachée, ou enfin
transposé dans son sens exact : l'escalier de ser-
vice. Car c'est bien l'escalier de service qu'em-
pruntent certaines malheureuses qui ne pouvant
être des épouses se contentent d'être la « se-
conde » en tout et vivent toute leur vie dans
l'ombre de l'homme qu'elles aiment.

Comme le dit très j ustement Henri Duvernois
qui a préfacé le livre et préface aussi le film ,
ce dernier n'est spécifiquement ni français, ni
anglais , ni américain. Une femme a accepté de
vivre « en marge » pour son ami qu'elle aime et
qui est marié avec une autre. Et c'est au lent
calvaire de cette femme qu'on assiste, aux af-
fronts qu'elle reçoit, à la solitude qui est son
lot, aux privations dont elle souffrira parfois
le livre à ce sujet est bien plus détaillé, plus
tragique) à tout ce que les bonnes âmes appelle-
ront son « expiation ». Je crois cependant qu 'on
ne saurait se méprendre sur la réelle grandeur
de cette simple histoire qui montre comme le
cours de la vie est parfois modifié , dirigé sous
l'influence du hasard ou d'un grain de sable. Pas
plus qu 'on ne peut mettre en doute sa vérité :
tant de femmes ont le goût de l'immolation à
celui qu'elles aiment. Tant d'hommes sont égoïs-
tes jusqu'à la muflerie.

Mais peut-être ce drame paraîtrait-il moins
intense s'il ne bénéficiait d'une interprétation
tout à fait exceptionnelle. On songe surtout au
rôle d'Irène Dunne. Grande, souple, elle va d'un
pas assuré, le visage paisible où brille un regard
extraordinairement sensible qui traduit avec
une pudeur émouvante le bonheur, l'inquiétude, et
surtout une résignation infinie. Quelle vision
charmante elle nous offre lorsque toute légère
de sa j eunesse elle descend par une soirée prin-
tanière, de l'antique omnibus qui passe dans une
rue de Cincinnati en dérangeant, mais si peu,
la nonchalance crépusculaire . John Boles se ré-
vèle excellent. Un peu gênant au début semble-
t-il par sa fatuité assez lourde, son égoïsme trop
accusé. Vers la fin on dirait que l'artiste devient
meilleur en même temps que l'homme, et la scè-
ne où on le voit paralysé, faisant un suprême
effort pour appeler son amie au téléphone, at-
teint grâce à lui à un pathétique profond et so-
bre.

Avec une délicatesse dont il faut lui savoir
:, i é le cinéaste a su éviter toute scène scabreuse.
Les grandes émotions naissent et meurent sur
l'écran avec toute ce qui les provoque mais sans
que soit dérangée par la moindre faute de tact
cette grande page de moeurs qui n'est pas l'apo-
logie de l'adultère puisque Back Street en dé-
nonce au contraire les lamentables côtés.

L'« Eden » a aj outé à cette super-production
un film sur le bal des Petits Lits blancs et l'ou-
verture de Tannhâuser.

Cette brave canaille
La célèbre pièce de Nozière va connaître une

semaine de franc succès, sur l'écran de La Scala
non à cause de son titre qui est loin de lui con-
venir mais parce que mise en scène par Litvak,
le créateur de la « Chanson d'une nuit » qui
vient d'être redonnée chez nous. Comme l'écri-
vait récemment un de nos confrères « si l'on
était tenté de ne rien croire de cette histoire de
bienfaiteur curieux de hisser une créature très
populaire sur un plan supérieur et réussissant
pratiquement une transformation que l'on soup-
çonne à peine être intéressée, Harry Baur se
chargerait de nous convaincre de sa vraisem-
blance. Cet acteur , décidément fort intelligent ,
possède à un étonnant degré la faculté de res-
pecter le rythme naturel de la vie. Subtil, cyni-
que dans le meilleur sens de ce mot Baur con-
dense sur sa physionomie avare d'exoressions
toutes faites mille et une délicates nuances qui
restituent plus le processus du sentiment que
le sentiment même. Alice Field est satisfaisante,
vraiment, et procure une Hélène inconsistante,

instinctive, dont l'intrigue fait ses choux gras.
Pierre Blanchar est un Jean inquiet et nerveux
qui ne pouvait être que tel.

Faut-il vous raconter la trame de « Cette bra-
ve canaille »?  Ce serait , ma foi , dommage car
on enlèverait au public une bonne partie du plai-
sir de la découverte. D'autant plus cfu'il y a de
nouveau dans cette production bien française
un j oli voyage à faire et une très pittoresque fête
foraine. La nhoto elle aussi est soignée, preuve
d'une technique impeccable. B.

« Club de Minuit»
C'est un film américain que nous présente le

Capitole avec « Club de Minuit ». L'action se
déroule à Londres parmi des gentlemen cam-
brioleurs... Ce sont des personnages fort sym-
pathiques, mais qui n'en sont pas moins de dan-
gereux bandits. Ils écument les bij outeries fran-
çaises avec une virtuosité déconcertante. La
police les soupçonne, mais n'est pas capable

d'établir leur culpabilité. C'est alors qu'entre en
scène un détective américain , qui j oue au gangs-
ter et parviendra à découvrir « le truc » qui
permit aux gredins du « Club de Minuit » d'ac-
complir sans risque d'impunité leurs exploits ro-
cambolesques.

Le grand <* truc » du film est la façon dont les
voleurs roulent la police. Ils ont , tout simple-
ment, des sosies qui leur ressemblent d'une fa-
çon d'autant plus frappante qu 'ils sont i nterpré-
tés par les mêmes acteurs. Et ces braves sosies
fournissent tous les alibis , à l'heure où les per-
sonnages commettent leurs larcins.

Dans la bande du Midnight -Club , il y a natu-
rellement une jolie femme. Pour l'agrément de
l'intrigue , l'un des cambrioleurs et le détective
se

^ 
disputeront le coeur de la belle. Cette der-

nière finira par passer l'Atlantique pour se re-
faire une existence en compagnie du j eune dé-
tective.

Le film se déroule agréablement et a l'avantage
d'être réalisé par de bons acteurs en particu-
lier par Clive Brook qui , pour avoir été, au ci-
néma, un excellent Sherlock Holmes n'en est pas
moins un fort attrayant Lupin londonien et par
la belle Helen Vinson.

L'actualité suisse
Des bagarres à Genève

Les communistes manifestent devant le
fascio Italien

GENEVE, 23. — Samedi après-midi avait lieu
l'inauguration du «nouveau local du fascio ita-
lien à Genève, installé dans les locaux de l'an-
cienne Ecole ménagère de la ville de Genève,
rue Céard, au centre de la ville.

Les communistes se sont livrés à une mani-
festation avant que la police eût pu intervenir.
Un certain nombre d'individus rassemblés de-
vant la grille de l'immeuble ont lancé à l'inté-
rieur des pavés dont un a atteint assez sérieu-
sement au genou le secrétaire du fascio, M. Sa-
vant.

La police accourue en nombre a refoulé les
manifestants qui chantaient l'«Internationale» et
elle a fait évacuer la rue.

A 18 h. 30, la manifestation durait encore.
Le consul d'Italie fera rapport à son gouverne-

ment
Le commandeur comte Spechel, consul géné-

ral d'Italie à Genève, après avoir fait constater
la présence de pavés devant le local du fascio
s'est réservé d'adresser immédiatement un rap-
port à son gouvernement.

Le local du fascio est gardé par la gendar-
merie.

Avant les élections bernoises
Les radicaux reportent en liste leurs

conseillers d'Etat

BERNE, 23. — Réunie dimanche sous la pré-
sidence du conseiller national Reichen, de Lang-
nau, l'assemblée des délégués du parti radical-
démocratique du canton de Berne a décidé
conformément à la proposition adoptée le matin
même par le comité central, de porter à nou-
veau comme candidats au Conseil d'Etat, pour
une nouvelle période, les conseillers d'Etat ra-
dicaux actuels, soit MM. Stauffer, Mouttet et
Rudolf.

L'assemblée a ensuite entendu un exposé de
M. Egger, rédacteur à Berne, sur la situation
économique. M. Egger a relevé que la tâche
essentielle la plus importante est la revision
des dispositions sur la liberté de commerce et
d'industrie.

Les socialistes bernois repoussent toutes
conditions

BERNE, 23. — Le congrès ordinaire du parti
socialiste du canton de Berne, a eu lieu diman-
che à Berne, sous la présidence du conseiller na-
tional Grimm, président du parti.

Touchant les prochaines élections cantonales,
le congrès a voté une déclaration disant que le
partT socialiste est prêt à participer aux élec-
tions gouvernementales bernoises et à assumer
la responsabilité, dans ce domaine, résultant de
la force de ses effectifs, mais qu 'il rej ette abso-
lument la présentation de conditions Quelconques
en ce qui concerne ses candidats. Après avoir
voté le principe de cette participation, le con-
grès a établi une liste de trois candidats portant
les noms de MM. Roth, conseiller national à In-
terlaken .Périnat, de Courrendlin et Abrecht, de
Bienne, tous deux députés au Grand Conseil.

L'assemblée a décidé également de lancer une
initiative en vue de la réduction du nombre des
députés au Grand Conseil. Ce dernier serait
réduit die 228 à 174 déportés.

Où conduit la „polltique..."
Un drame du désespoir

à Genève
GENEVE, 23. — Dimanche matin, vers 2 h.,

un drame mettait en émoi les habitants du bou-
levard du Pont d'Arve. Un habitant du numéro
16 de cette rue, M. Jules L., 56 ans, dont le f ils,
communiste militant, avait f ait p arler de lui à
p rop os des manif estations de samedi dernier, en-
tra en discussion avec sa f amille au suj et de la
conduite de son f ils.

Tout â coup , le p ère quitta la cuisine, traver-
sa l'app artement , ouvrit la p orte-f enêtre et s'é-
lança sur le balcon. On n'eut p as le temp s d'in-
tervenir ou même de p révoir son geste. Il sauta
d'un coup dans le vide et, du haut du 4me étage,
vint s'écraser sur le ciment du trottoir.

Le crâne f ut f racassé et des torrents de sang
j aillirent immédiatement de la bouche et des
oreilles. La mort a été instantanée.

Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Assemblée générale de l'E-

mulation jurassienne.
(Corr.). — L'assemblée des délégués a eu lieu

samedi à Bienne, sous la présidence de M. J.
Gressot, avocat. L'assemblée annuelle , qui sera
tenue à Saignelégier , a été fixée au 1er septem-
bre 1934. Quatre travaux ont été retenus pour
les Actes de l'année prochaine. Dorénavant , la
Chronique ju rassienne paraissant dans les Actes
sera remplacée par le Miroir de la vie jurassien-
ne qui brossera quelques tableaux des manifes-
tations politiques , sociales, économiques , littérai-
res, artistiques et scientifiques du Jura. L'Emu-
lation travaillera également à la réintégration
des archives du Jura à Porrentruv.

Chronique neuchâieloise
Inspectorat du bétail.

Dans sa séance du 20 avril 1934. le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Georges Gumchard ,
à Bevaix, aux fonctions d'inspecteur-suppléant
du bétail de ce cercle (No 16), en remplace-
ment du citoyen Fritz Ribaux-Paris, démission-
naire. , , -,-. . 9
Petit-Martel. — Au retour de la laiterie.

(Corr.) — Jeudi soir , la j eune M. G., qui ren-
trai t de la laiterie des Ponts à son domicile de
Petit-Martel , eut la désagréable surprise de voir
son cheval, qui n'a que deux ans, prendre le
mors aux dents à proximité de son écurie. La
j eune fille s'en tire avec un bras douloureux,
mais le char qui a heurté violemment la mai-
son est en mauvais état.
Tef?*" Au Locle. — t M. Edouard Spillmann.

(Corr.). — Nous apprenons le décès sur-
venu hier soir, après une longue maladie, de
M. Edou trd Spillmann, secrétaire de la F. 0. M.
H. depuis 1918. Le défunt eut une grande ac-
tivité dans les affaires publiques.

Il fit partie du Conseil général de 1912 à 1914
et de 1921 à 1927. Appelé au Conseil communal,
dès 1927, il dirigea avec compétence le dicastère
de la police. En outre M Spillmann représentait
le parti socialiste au Grand Conseil depuis 1919.
Il présida cette autorité durant l'année 1927-1928
Il fit partie aussi de la commission scolaire de-
puis 1924 et du bureau depuis 1926. M. Spillmann
eut une tâche très lourde à remplir par suite de
la situation économique.

D'un caractère enj oué il savait mettre le lien
et l'obj ectivité nécessaires dans les discussions
et ses avis étaient touj ours écoutés. C'est une
perte douloureuse pour les autorités de notre
ville. Le défunt était dans sa 51me année.

Nous présentons â sa famille affligée l'expres-
sion de notre sympathie.
A Dombresson, un danseur de corde tait une

chute de 10 mètres.
Un accident qui eût pu avoir de terribles con-

séquences s'est produit samedi soir au cours de
la première représentation des « Variétés suis-
ses » de la famille Hunziker. Un artiste, qui
dans ses numéros de danseur de corde, montrait
une grande agilité, fut tout à coup précipité sur
le sol d'une hauteur de dix mètres. En vrai
acrobate, il retomba sur ses quatre membres,
mais la commotion fut néanmoins très forte.
Ce pauvre j eune homme, qui fêtait samedi ses
30 ans, a de fortes contusions au côté et une
plaie au front. L'accident est dû à une corde
rompue, laquelle supportait les piquets et le
câble tendu à travers la cour du collège. Le
malheureux , qui gisait à terre, a reçu, pour
comble, les deux grosses perches sur le corps.

Il est bon de relever l'admirable cran du blés
se qui , quelques minutes après l'accident , trou-
va la force de venir de lui-même sur !e perron
du collège, pour rassurer le public, emu à juste
titre par cette chute effrayante. Nous lui sou-
haitons un prompt rétablissement .
Le commissaire Petit à Neuchâte! et à La

Chaux-de-Fonds
Nous avions annoncé qu'un commissaire fran-

çais devait venir à Neucbâtel suivre l'enquête
Stavisky. Le commissaire Petit, d'Annssmasse.
chargé de commission rogatodre, est venu à
Nenehâtel vendredi tout spécialement pour en-

tendre M. Cari Ott , directeur de la « Neucha-
teloise », auquel — ainsi que nous l'avions relaté
— le nommé Bêla Hofmann avait offer t des
bons de Bayonne ; mais M. Ott était absent de
Neucbâtel et M. Petit a transmis ses pouvoirs
à M. Ad. Berthoud, juge d'instruction, oui a in-
terrogé M. Ott samedi matin.

Le commissaire Petit s'est ensuite rendu à
La Chaux-de-Fonds où il a interrogé Me Jean
Payot sur la signature du contrat à Neucbâte l .
M. Petit est rentré vendredi soir à Genève.

Comimuniqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Conférence en faveur des amis atteints de sur-
dité.

Les personnes qui s'intéressent à ce qui se
fait en Suisse et ailleurs pour soulager et aider
les sourds et les durs d'oreilles et leur permet-
tre de continuer à vivre en société et en famille
sans trop de renoncements sont cordialement
invitées à assister à la conférence que donnera
à l'Amphithéâtre du Collège primaire, Mme Mo-
reillon, agente de l'Amicale des Sourds de Lau-
sanne. Cette conférence, organisée par lés soins
de l'Amicale de notre ville, permettra de se
rendre compte du travail important qui se fait
chez nous en faveur de nos amis atteints de sur-
dité.

Outre son expérience comme agente à Lau-
sanne, la conférencière a eu l'occasion d'étudier
à Paris même, les institutions qui s'occupent de
l'éducation et de l'instruction des sourds-muets
institutions qui sont des modèles du genre.

Nul doute que cette séance, qui servira d'in-
troduction au Cours intensif de lecture qui s'ou-
vrira dans notre Ville en septembre, ne suscite
un vif intérêt chez toutes les personnes qui ont
dans leur entourage ou leur parenté des sourds
ou durs d'oreilles.
Le conflit des Coopératives.

Mardi 24 avril, à 20 h. à l'amphithéâtre du
Collège primaire, M Emile De Pierraz, secré-
taire de l'Union syndicale de Lausanne donnera
une conférence sur le conflit des coopératives.
Ce suj et d'une brûlante actualité intéressera sû-
rement notre population. La conférence est con-
tradictoire.
Une belle Veillée musicale.

Une veillée qui promet d'être 'des olus agréa-
bles est celle qui se donnera mercredi soir à la
Croix-Bleue. Madame Matthey-Sermet. orof., et
Monsieur Paul Matthey-Pettavel, prof., en ont
pris la direction, des artistes dévoués, le double
Quatuor Pro Arte (direction M Paul Matthey),
un chœur de dames et un groupe de cordes
prêteront leur concours, Au programme, des
oeuvres de Haydn, Schubert, Chopin, eto. Le
bénéfice est destiné au fonds de l'Agence d© la
Croix-Bleue.

Plus que jamais le travail de la Croix-Bleue
est nécessaire, le chômage a une influence né-
f aste, bien des ménages sont désunis par la
boisson et même des jeunes cherchent dans
l'alcool l'oubli de leurs préoccupations. Nous
avons reçu à l'Agence de la Croix-Bleue (ou-
verte tous les jours de 5 à 6 h. %) . dans l'es-
pace de 3 mois, 148 personnes. 74 engagements
ont été pris, l'agent a fait plus de 300 visites
à domicile, les besoins sont grands. 0 faudrait
augmenter l'activité. Malheureusement les fonds
manquent et c'est pour cela que nous nous per-
mettons de, recommander cette soirée. Les bil-
lets sont en vente au magasin Witschi-Bengue-
rel et le soir à la porte.

Bulletin de bourse
du lundi 23 avril 1934

Banque Fédérale 332 d. ; Banque Nationale
Suisse 590 d.; Crédit Suisse 605 (+ 5): S. B. S.
493 (0) ; U. B. S. 310 (0) ; Leu et Co 312 d. ;
Banque Commerciale de Bâle 314 : Banque
d'Escompte Suisse 6 % (—1) ; Electrobank 615
(—15) ; Mo'tor-Golombus 253 fin mai : Indelec
520 d.; Aluminium 1685 (+ 35) ; Ballv 920 d.;
Brown Boveri 102 (+ 1); Lonza 75 d.: Nestlé
712 (+ 2) ; Sdhappe de Bâle 785 (-f- 5) : Chimi-
que de Bâle 3850 (—10 ) ; Chimique Sandoz
5225; Triques ord. 280 d.; Kraftwerk Laufen-
bourg 770 (0) ; Italo-Argentina 101 (—2) ; His-
pano A.-C. 700 (0) ; Dito D. 135 (+ 1): Dito E.
133 (0) ; Conti Lino 93 d.; Giubiasco Lino 44 d ;
Forshaga 55 d.; S. K. F. 142 d.; Am. Européan
Séc. ord. 24 « (— K); Séparator 41 (0) ; Saeg
A. 49^ (+ 1); Royal Dutch 330 (—1) : Balti-
more et Ohio 91 (—2) ; Sté Financière Italo-
Suisse priv. 164 (—1).

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

Imprimerie COURVOISIER. La Chasix-de-Foudi

Radio-programme
Lundi 23 avril

Radio Suisse romande. — 6.55 Leçon de gym-
nastique. 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Derniè-
res nouvelles. 12.40 Concert. 13.00 Informations
financières. 13.05 Suite du concert. 15.59 Signal
de l'heure. 16.00 Concert. 18.00 Séance récréa-
tive pour les enfants. 18.30 Music-hall pour
petits et grands. 18.55 Leçon d'iatlien. 19.20
Contre la tuberculose (II). 19.45 Correspondance
parlée. 20.00 Musique de chambre. 20.55 Socrate
et sa femme, comédie. 21.30 Concert populaire.
22.00 Dernières nouvelles.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 12.40,
15.30, 16.00, 16.15 17.00, 19.01, 19.50, 21.10 con-
cert .

Emissions à l'étranger. — Belgrade 20.00
Opéra. — Bruxelles 20.30 Concert de gala. —
Londres 21.00 Opérette.
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MALABAR
rAn

Jean RICARD et Charles OORNAC
ĴWLS- 

D'un coup d'épaule, il ouvrit la première porte.
C'était un boudoir ravissant, tapissé de vert
d'eau et garni de meubles de style. Il était vide.
A sa suite, Pinson et Lucas pénétrèrent. D'ins-
tinct , ils avaient mis l'arme à la main. Chacun
d'eux sentait obscurément que la partie qu 'ils
j ouaient était décisive, que l'issue en était pro-
che, qu 'ils « brûlaient » en un mot. Et la pièce,
bien plus que le vestibule, sentait encore la fumée
de cigarette.

— Ce coup-ci... haleta Tigralet.
Les trois hommes bandaient déj à leurs mus-

cles et se préparaient à se j eter sur le vantail
opposé pour l'enfoncer lorsque , sans s'être con-
certés, leurs corps se détendirent et leurs épau-
les s'abaissèrent. Venant de la pièce voisine, le
son d'une voix qui articulait avec une lenteur
paisible, détachant les syllabes , avait brisé leur
élan. Ils tendirent l'oreille.

— Vous y êtes ? Bon. Mettez en intertitre :
« L'arrivée de la police. A l'heure où nous écri-
vons ces lignes , notre rédacteur vient d'ouvrir
la porte du mystérieux hôtel particulier aux ins-
pecteurs de la Sûreté. Dans quelques instants,
ils vont se trouver en présence , non pas du re-
doutable aventurier qu 'ils cherchent mais de cel-
le qui , dans un but de lucre et de domination ,
n'a pas hésité non seulement à commettre les
crimes les plus odieux , mais encore à les mettre
en scène de telle façon qu 'ils pussent logique-
ment être imputés à Malabar... Mettez un point-
Dans quelques instants , donc, celle qui fut pen-
dant la guerre condamnée à mort par contuma-
ce pour espionnage... »

Dans le boudoir , les trois policiers, en proie à
une stupéfaction sans mesure, suivaient, malgré
eux. le fil de l'étonnant récit :

— ...Et qui poursuivit , pendant la paix, sa dé-
testable oeuvre de mort en empoisonnant les
cerveaux, sera aux mains des défenseurs de la
société. ¦» Un point... Gardez la ligne, mon petit ,
gardez la ligne à tout prix , n'est-ce pas ?...

Une clef tourna , un verrou glissa et une sil-
houette souriante, la ciga rette aux lèvres, parut
dans l'encadrement de la porte : Jean Ferrai.

—Bonsoir , les amis...
Alors, Tigralet , la bouche sèche :
— Mais comment diable ?
— Chut ! fit le j ournaliste. Je vous dirai plus

tard. Je crois qu'elle dort ; voulez-vous la voir ?
Du même pas, sans répondre, les quatre hom-

mes traversèrent la pièce. Avec précaution,
Ferrai abaissa le bec de cane, ouvrit la porte
sans bruit et alluma une veilleuse. Une lumière
tamisée inonda la pièce.

— Regardez.
Couchée sur un divan , ligotée, les bras croisés

sur la poitrine, de la nuque aux chevilles.une ma-
gnifique créature semblait dormir. Emus mal-
gré eux, Ferrai et Tigralet s'approchèrent.

— La belle fille, chuchota le policier.
— Gerda von Steckenberg, alias K 3, alias
Laura Hj almar, tour à tour espionne, danseu-

se, contrebandière de cocaïne et assassin, com-
pléta le j ournaliste.

— Je comprends, fit Tigralet. Elle s'était crue
la plus forte , pauvre petite.

La tête de l'aventurière était légèrement pen-
chée vers l'épaule droite et de la bouche, ent r'ou-
verte , coulait un filet de salive.

— Ah çà ! mais ? fit Pinson qui s'était appro-
ché. Vous êtes certain qu'elle dort ?

Il saisit entre ses doigts l'un des poignets de
Gerda.

— Ne vous en faites pas, Pinson , répliqua
Ferrai, elle est coutumière de la léthargie plus
ou moins hystérique. Déj à au Trâumenburg.
vous avez su...

— Mais je ne trouve pas le pouls, insista l'ins-
pecteur.

Les yeux de tous se portèrent sur l'annulaire
de la main fine auquel brillait une lourde bague
de la Renaissance italienne. Le chaton béait, ou-
vert comme un couvercle. Une légère odeur
d'amandes amères...

— La prussiate de potasse, dit lentement Ti-
gralet , cela ne pardonne pas.

Mais Ferrai avait déj à bondi au téléphone :
— « Paris-Dépêches » ? C'est vous mon petit?

Ah ! tant mieux. Je vous dicte. « Lorsque les
policiers pénétrèrent dans la pièce où reposait
celle qui s'était crue de taille à livrer Malabar
à la police, ils constatèrent que l'aventurière
avait cessé de vivre. Etroitement liée sur un lit
de repos par celui qu 'elle avait attiré dans un
guet-apens, se voyant prise à son propre piège
et n'ayant aucun doute sur le sort que lui réser-
verait la justice française, elle avait réussi à
approcher la bouche de ses mains réunies en
croix sur sa poitrine , à ouvrir de ses dents le
chaton d'une bague et s'est empoisonnée avec
le toxique foudroyant contenu dans le chaton
de ce bij ou. » Voilà , mon petit

Ce fut toute l'oraison funèbre de celle que le
« deuxième bureau » avait connue sous le chif-
fre de « K 33 » et que le conseil de guerre avait
condamnée à mort par contumace.

• • •

Pchiii... Boum !... Boum... !
Au dernier coup de dix heures, du sommet

qu 'un million d'yeux écarquillés fixaient , une fu-
sée escalada le ciel et le cribla du panache
éblouissant de cent étoiles multicolores.

Cris forcenés, acclamations redoublées , ap-
plaudissements frénétiques , hurlements même,
retentirent comme le tonnerre d'une ville qui s'é-
croule.'

Pchiii !... Boum !... Paf !... Boum L.
Une seconde fusée j aillissait aussitôt, puis une

troisième.
En bas, la gaîté reprenait ses droits. Des

éclats de rire débridaient les visages, secouaient
les spectateurs j usqu'aux entrailles. Des voix
glapissaient en gouaillerie :

— Ah ! la belle bleue !
— Ah ! la belle verte !
— Ah ! la belle rouge !
Elles se succédaient au rythme de deux par

minutes, sifflant , détonant , crachant à la lune
qui se levait sur l'horizon leur brassée de pail-
lettes incandescentes. Oui s'était muni de ju-
melles entrevoyait sur la Tour des silhouettes
minuscules s'agitant se démenant, celles des
agents qui tentaient à leur corps défendant de
découvrir , d'empoigner l'invisible artificier.

Evidemment ce n'était qu'un feu d'artifice as-
sez simple. Il ne comportait ni « soleils », ni

« cascades d'or », ni quelqu 'une de ces « pièces
montées » exigeant des aménagements spéciaux.
Un professionnel ne se fût certes, pas extasié.
Mais la valeur du spectacle ne résidait pas dans
sa nouveauté , mais bien plutôt dans son audace
et son originalité.

Il y eut néanmoins un « bouquet » et, recon-
naissons-le, un « bouquet » des mieux condition-
nés qui raviva la tempête des enthousiasmes.

La comédie était finie.
Bastia et ses collaborateurs, impuissants, ex-

cédés, calmes cependant, avaient contemplé sans
mot dire cette effarante apothéose de l'insaisis-
sable aventurier.

— Nous n'avions pas assez de temps devant
nous pour éventer le stratagème, fit observer
Marchais.

— Que l'on continue d'exercer une garde ri-
goureuse sur la Tour j usqu'à l'arrivée d'ordres
contraires, prescrivit Bastia. Demain , dès le le-
ver du jour , une visite méticuleuse ne laissera
pas inexploré un centimètre du monument. Je ne
crois pas à la magie, moi, et il faudra bien que
les gns qui se sont livrés à ce petit jeu soient
identifiés. On les trouvera , quels qu 'ils soient.

L'infortuné préfet en venait à concevoir que
Perrière comptait des complices parmi ses
agents et que certains de ceux-ci avaient eux-
mêmes enflammé les fusées.

Les spectateurs , cep endant , s'écoulaient aussi
sagement qu 'on pouvait le souhaiter , plus paisi-
blement qu'on l'espérait Ils regagnaient leur do-
micile , ravis de leur promenade. Des groupes se
formaient qui se dirigeaient vers la périphérie
en chantant :

C'est Marna... Marna... labare
C'est Malabar qu'il nous f aut,

Oh ! Oh ! Oh ! Oh !
Mais nul ne tentait de tapage séditieux . Si

d'aucuns manifestèrent une légère turbulence , au
long des Grands Boulevards en particulier , quel-
ques escouades de ga rdiens de la paix suffirent
à les canaliser sans trop de heurts. Et les j our-
naux se dispensèrent à la demande du préfet ,
de commenter exagérément la nouvelle perfor -
mance de Malabar qui venait une fois de plus,
de gagner la partie.

• * «
— Cette fois-ci , vous en êtes surs, elle est

bien morte ? fit Bastia devant lequel se tenait
Tigralet , les traits tirés par une nuit — et quelle
nuit ! de veille et d'émotions sans nombre.

— Sûrs autant qu 'on peut l'être, monsieur le
préfet Le corps a été examiné par le docteur
Pierre, le médecin légiste. La mort est due à
l'absorption d'une dose parfaitement calculée de
prussiate de potasse, comme nous l'avions sup-
posé. La femme s'est bien suicidée.

Vous ne pouvez
trouver mieux /

UN VIN DE TABLE FAMEUX
Vin des Pyrénées
VIEUX 

bouché s.v. 0.90 QiBl
Rist. déduite

Un Vin de table par excellence
Vin Rouge étranger
SUPÉRIEUR 

le litre 0.70 0a63
Rlst. déduite

Un Vin blanc frais, pétillant

Vin Blanc étranger
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Toute personne souffrant des pieds peut
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En vente chez : „MERCURE"
rue Léopold-Robert 52 - Place Hôtel-de-Ville 2

Election du Grand Conseil
et du Conseil dltat

des 28 et 29 avril 1934.
Les éleelp iira de la circonscription communale sont avisés que

cette éleciion aura lieu les 28 el 2'J avri l 1934 :
pour la Ville i à la Halle aux enchères , le samedi 28 avril ,

de 12 ¦ :0 li t ' i i iHs . ci I» dimanche 29 avril , de 8 à 15 heures.
pour les Eplatures i au Collège de la Bonne-Fontaine , le

samedi 28 avril , ue 1"' a 20 heures, et l'a dimanche 29 avril , de 8 à
15 heures.

A cette occasion , ils sont prévenus qu 'en vertu de l'article 10 de
la Loi sur l'exercice des droiis polit iques, les registres civi ques sont
a leur disposition nour être consultes , au Bureau de la Police des
habitants , Hôlel communal , jus qu 'au vendredi 27 avri l , à 17 heures.

Les jeunes électeurs pouvant  voler pour la .première lois, ainsi
que les nouveaux arrivés, qui ne seraient pas en possession de leur
carte civique , ou les citoyens qui l'auraient égarée, peuvent en ré
clamer une au Bureau de la Police ries habitants.

Il est rappelé que les étrangers n 'ont pas le droit de prendre part
à celte élection. Les Neuchâtelois , âgés de 20 ans révolus , ainsi que
Suisses d'autres can tons , nourront y partici per , ces derniers a con-
dition d'avoir trois mois de séjour dans le canton , dès la date
du dépôt de leurs paulois.

LA OHAUX DE-FONDS, le 23 avril 1931.
6215 Conseil communal ,

Bons semens de pommes de terre
uaudoises ¦

Plagaislsfi alimentaire
Ëdmée Jeannereft
Ravin 4 Téléphone 23.074

Amicale iç§ Sourds
Mercredi 25 avril, à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

Conférenc e plie
par Madame L. MOREILLON,

Agente de l'Amicale des Sourds de Lausanne
Entrée libre 6219

Invitation cordiale à toutes les personnes s'intéressant aux sourds.

Dr Piiii
absent

du 23 au 29 Avril 1934
P-2719-i; 6185 
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Automobilistes
en cas d'accident
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R. CALAME
rue de la Serre 128

Carrosserie el peinture pour autos
Application DUCO

Travail prompt et soigné Prix modérés

LA LECTURE DES FAMILLES

— Avez-vous comparé avec les photos du
< deuxième bureau » ? ,

— Le doute ne paraît pas possible. Nous
avons retrouvé une épreuve représentant Laura
Hj almar, autrement dit K 33, en conversation
dans le hall de l'Hôtel Pacific à Barcelone avec
l'attaché militaire allemand en 1916. Cette photo,
prise à la dérobée par un de nos agents a été mi-
nutieusement confrontée avec celles prises cette
nuit par l'identité judiciaire. Tout y est, c'est
bien elle, avec quelques années de plus, natu-
rellement.

— Voilà pourquoi , fit le préfet, nous avons eu
tant de peiné à obtenir des renseignements de
nos voisins d'outre-Rhin.

— Cette photo, poursuivit Tigralet , devait
permettre de confondre l'espionne qui séj ournait
à Paris avec un passeport de neutre jusqu'en
février 1916, avant l'attaque sur Verdun. Mais
elle ne rentra pas en France. Le voyage d'Espa-
gne fut sa dernière expédition. Cependant, la
perquisition effectuée à son domicile fut des plus
fructueuses. Elle vivait avec un homme d'un cer-
tain âge qu'elle faisait passer pour son oncle.

— Je me rappelle. Un dangereux espion. L'af-
faire des « plans directeurs », n'est-ce pas ?

— C'est cela, monsieur le préfet. Les deux
complices s'étaient procuré les plans directeurs
détaillés, de tout le secteur nord-est de Verdun ,
y compris le tunnel de Tavannes, et on en re-
trouva les photographies dans une canalisation
traquée, derrière la baignoire. L'homme seul
passa devant le conseil de guerre. Il tomba à la
caponnière de Vincennes avec douze balles dans
la peau sans avoir desserré les dents.

— Je me rappelle, fit Bastia, passant la main
sur son front. Comme tout cela est loin !

— La femme, poursuivit Tigralet. on n'en en-
tendit plus j amais parler , jusqu'au procès de
ces j ours derniers.

— Ainsi, cette Gerda von Steckenberg. K. 33,
que Mélasson croyait morte 

— Ne l'était pas encore , monsieur le préfet.
Elle devait être suj ette à des crises catalepti-
ques soudaines d'origine hystérique, qu'une
violente émotion , m'a dit le docteur Pierre , suf-
fit à provoquer.

— Alors Malabar aurait dit la vérité ?
— C'est mon avis, répondit hardiment Ins-

pecteur. Et j e ne crois pas 'm'avance r beau-
coup en disant que vous le partagerez quand
vous aurez entendu Jean Ferrai , de « Paris-Dé-
pêches », qui doit venir tout à l'heure.

— C'est bon , fit le préfet , subitement renfro-
gné. Nous verrons bien.

— Puis-j e. monsieur le préfet , vous demander
de recevoir mon collègue Pinson qui a suivi l'en-
quête au suj et des installations lumineuses de la
tour ?

Bastia acquiesça et Pinson fut introduit. Il
était accompagné d'un homme mince dont le re-
gard vif pétillait derrière un binocle d'écaillé et
qui portait sous le bras un coffret d'ébonite.

— M. l'ingénieur Pietro , présenta Pinson, qui
a construit et fait poser les appareils de publi-
cité lumineuse.

Le préfet s'inclina et tout aussitôt :
— Alors ?
— Si vous le permettez , monsieur le préfet ,

fit Pinson, j e vais commencer par le commen-
cement. Vous savez que la publicité lumineuse
et mouvante que porte la tour Eiffel est cons-
tituée par une multitude de lampes de couleurs
différentes supportées par une carcasse de lé-
gère charpente à peu près invisible du sol. Par
contre, cette charpente , vue de près, est une vé-
ritable . forê t de câbles, de fils, de cosses de tor-
sades et d'épissures maintenue par des cram-
pons, des crochets, des boulons et garnie d'iso-
loirs, de contacts, de douilles et de tubes dont
l'aspect est absolument inextricable pour un pro-
fane, fût-il électricien.

— Je dirais même : pour quiconque n'a pas
participé à la construction , appuya Pietro.

— Or, M. Pietro et ses amis ont découvert,
ce matin, qu 'en plusieurs endroits de la char-
pente, des lampes avaient fort proprement été
retirées de leur douille et remplacées par des
pièces d'artifice, pétards ou fusées, appliquées
contre le bois par des ligatures en fil de fer. Il
est très compréhensible que parmi les éléments
d'un équipement électrique aussi compliqu é, des
cylindres en carton de petite dimension aient
passé totalement inaperçus.

— D'abord , fit Bastia sur un ton légèrement
sceptique. J'admets que l'on ait pu dissimuler
cinquante pièces d'artifice dans ce fouillis. Con-
tinuez.

— Les artifices avaient donc été disposés à
l'avance et comme des lampes avaient été enle-
vées pour leur faire place, il était logique de dé-
duire que l'ouvrage était le fait d'un homme au-
quel ses fonctions permettaient de circuler sans
difficultés parmi l'entrelacs des poutrelles.

— Juste, approuva Tigralet.
— De là à supposer que l'auteur de cette py-

rotechnie était un ouvrier de la maison Pietro...
poursuivit Pinson.

— Mais avant d aller plus loin , coupa le pré-
fet , laissez-moi vous poser une question. Je com-
prends, j e vous l'ai dit, que les artifices aient
pu être disposés à l'avance. Je me refuse à ad-
mettre, par contre, jusqu 'à plus ample informé,
que le quidam qui les a fixés ait pu les allumer
et les faire partir les uns après les autres « à
distance ! » Avec la surveillance que nous avons
exercée, la chose n'était pas possible.

— Si, monsieur le préfet , fit alors Pietro. Et
j e vais vous dire comment. Tout homme, un
peu au courant du maniement des explosifs, con-
naît ceci et cela.

Et l'ingénieur, tirant de sa poche deux obj ets,
les posa sur le bureau du fonctionnaire. ,

— Ceci, qui ressemble à un petit cigare qu'on
vendait autrefois sous le nom de « ninas », est un
morceau de cordeau « Bickford, de mèche len-
te », si vous préférez, il brûle à la vitesse de
«un » mètre en quatre-vingt-dix secondes. C'est
cette combustion lente, de durée connue, qui per-
met aux mineurs, aux carriers, de s'éloigner du
fourneau de mine dont ils ont préparé l'explo-
sion. Ceci, et Pietro mania un petit cylindre mé-
tallique, est un tronçon de cordeau « détonant »
bourré de mélinite , qui brûle « instantanément »
et dont la flamme peut allumer n'importe quoi.
Vous concevez facilement Qu'en combinant les
deux éléments et en calculant la longueur du
cordeau Bickford , on puisse mettre le feu à
l'heure voulue à une pièce d'artifice. Chaque
fusée étant reliée à la précédente par un cordeau
détonant , dès que l'une s'éteint l'autre s'allume
et ainsi de suite... Je n'insiste pas.

— Pardon , fit alors Tigralet. Je conçois la
transmission de la flamme d'une fusée à l'autre,
mais j 'y vois deux obstacles. J'ai servi dans le
génie , monsieur Pietro.

— Je vous en prie, fit l'ingénieur, touj ours
souriant.

— Le premier , c'est que, malgré tout le soin
apporté au montage il arrive qu'un mauvais con-
tact du cordeau avec le contenu de la fusée em-
pêche l'allumage. La chose est fréquente. Et
dans le cas qui nous occupe un arrêt de tout le
système eût été à craindre puisque la combus-
tion de chaque fusée était commandée par la
précédente.

— Le cas était prévu , monsieur l'inspecteur ,
un double système d'allumage , qui fait d'ailleurs
honneur à l'artificier qui le réalisa, était disposé
sur chaque fusée. Pour qu 'il se produisît une in-
terrupt ion dans la série des explosions , il ett
fallu , pratiquement , une coïncidence comme il
peut s'en produire une fois sur mille , peut-être.

— Je m'incline. Passons à ma deuxième ob-
j ection. Comment —¦ le policier pesa ses mots —
comment expliquez-vous l'extinction à 21 heures
58 très exactement de la publicité lumineuse et
l'allumage du premier artifice deux minutes plus
tard ?

Pietro atteignit le coffret d'ébonite qu 'il avait
apporté et, l'ayant placé sur le bureau du pré-
fet , en ouvrit avec précaution le couvercle.

— Voici. En explorant la dernière plate-forme
nous avons trouvé cette caissette. En apparence ,
elle semblait dépendre d'un tableau de fusibles

destinés à prévenir les courts-circuits. C'était
un trompe-l'oeil. En réalité, cette caissette con-
tient un mouvement d'horlogerie qui est non
seulement un chef-d'oeuvre de simplicité , mais
aussi — et j e crois m'y connaître , messieurs, —
un pur chef-d'oeuvre d'électro-mécanique. Je
n'entre pas dans les détails, qu'il vous suffise de
sa iir que cet appareil a été mis en mouvement,
hier après-midi, à 16 h. 30.

— Quarante-cinq minutes après le verdict, no-
ta Tigralet à mi-voix.

— Qu 'à 21 h. 58 avec une précision chronomé-
trique, il a coupé le courant qui alimentait notre
enseigne et ,qu 'à 21 h. 59, par l'intervention d'u-
ne triple molette au ferrocérium — un vulgaire
briquet, messieurs — et d'un mèche probable-
ment imbibée d'éther il mettait le feu à un mor-
ceau Bickford.. .

— De soixante-six centimètres de longueur,
puisque sa combustion a duré une minute, con-
clut le préfet.

— C'est cela même, fit Pietro en s'inclinant.
— Tout ceci est parfait , admit Bastia. Mais

avez-vous une idée au suj et de l'auteur de cette
ingénieuse, mais coupable mystification des pou-
voirs publics ? Pinson , tout à l'heure, avait l'air
de dire...

— Exact, monsieur le préfet. Il paraît certain
que l'homme qui réalisa cette extraordinaire
installation est un ouvrier de nos ateliers qui
avait réussi à se faire embaucher dans l'équipe
d'entretien des lampes. Et il faut qu 'il en soit
ainsi , car non seulement par sa fonction , il avaii
toute facilité , comme le faisait observer l'inspec-
teur Pinson, pour circuler à travers la charpen-
te, mais encore...

— Parce que l'examen des torsades de fil de
fer faites à la pince qui maintenaient les pièces
d'artifices nous a prouvé qu'il est fort proba-
blement « gaucher », termina Pinson avec un air
de triomphe.

— Or, poursuivit Pietro, le seul ouvrier qui
ait quitté l'équipe — exactement il y a trois
j ours — était « gaucher ».

— Et c'était le seul gaucher de l'équipe ?
— Le seul, affirma l'ingénieur.
— Son nom ? fit Tigralet.
L'ingénieur sortit un carnet de sa poche et

laissa tomber, après quelque hésitation :
— Baramal !... Gaston Baramal.
— Hein ? Vous dites.
Comme mus par un ressort, le préfet et les

assistants s'étaient levés d'un bond. Seul parmi
tous les visages anxieux, celui de Pinson sem-
blait refléter une douce hilarité intérieure. Le
préfet reconquit le premier son sang-froid.

— Vous avez été mystifié, monsieur Pietro
Baramal est l'anagramme de Malabar.

(A suivre) .

Volontaire. —•• pour
Horloger

désirant se perfectionner dans le rhabillage. Préférence sera donnée
à jeune homme ayant fait son apprentissage dans un e école d'horlo-
gerie et connaissant l'achevage de la petite 5 V, lignes. — Faire of-
fres avec copie de certificats sous chiffre B. H. 6273 au Bureau
de I'IMPARTIAL. 6273

Maison-Monsieur
A vendre ou à louer, petite

propriété de 5 chambres, cui-
sine et jardin. Conditions avan-
tageuses. — S'adr. a Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
riold-Rooert 32. 6330

ini ij Seii
A vendre, pour cause de dé-

part , petite maison bien située,
3 chambres, dépendances, buan -
derie, peti te écurie, etc. Jardin. -
S adresser a l'Etude D. Thlé-
band, notaire, Bevaix (Tél.
«-J.22). 6274

A loyer
pour époque à convenir :

HflPf i il^  
ler éta 8e' 3 chambres

llUI U 1 I u bout de corridor éclai-
ré, chambre de bains, chauffage
central , balcon.

Combe-Grienrin ^tmZ,
3 chambres, bain installé, chauf-
fage central , entrée indé pendante
pour le 31 octobre 1934 :

Combe-Grieurin Jh'ambSî bain
installé, chauffage central, gran d
balcon. 6272

S'adresser au Bureau Crivel-
li , architectes ou à M. A. Cha-
puis , Gombe-Gri t 'urin 49

RédUI KREISLER
TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL

Lundi 23 avril, à 20 h. 30
Il reste encore d'excellentes places à tous prix. — Location au

Magasin de musique G. Mnller Fils , «Au Vaisseau», Bassin 10,
Nem-hatel. Téléphone 1071. Agence Thérèse Sandoz. 6267

Récitai KREISLER
a Neucbâtel, lundi 23 avril à 20 h. 30

Le train pour La Ghaux-de-Fonds sera retardé de ÎO mi-
nutes au départ de Neucbâtel.

Location : Magasin de Musi que Ç. IWuller Fils, Au Vaisseau ,
rue du Bassin 10. Neucbâtel , ïeleph. 10.71. Agence Thé-
rèse Sandoz. P. 1V06 N. 6009

:

BEMJjr
MfWTEHUJC DE PLUIE
COSTUMES TfHLLEUR

BERMrYTH SPORTS, ROCHER 5

6147

Maison impor t ante  de la branche électrique , demande

un Technicien
capable, ayant si possible déjà travaillé sur les installations élec-
triques et pouvant faire un app ort  de dix i\ quinze mille Irancs. —
Adresser offres sous P . 2008 N. a Public!tas , Neucha-
tel. > ' 2 1HM N 624U

A louer, pour éooque a convenir 6255

APPARTEMENTS
au centre, 4 et 5 pièces, dans immeuble en construction. Gonforl
moderne. — S'adresser au magasin de fer , rue du Grenier 7

il
coûte

Fr. 58.-
le

complet
golf s

Juventuti
Il faut voir notre nouveau
comp let golf , de coupe ex-
cellente et de notre travail
habituel. Toutes tailles
courantes à fr. 58.-. Avec
2 pantalons fr. 74.- net.

Situation îéPEIêê
e< lucra riiTe

est offerte

en lialïe
a personne possédant la langue
ou de préférence de nationalité
italienne. Gapital nécessaire 8 à
10.000 fr. suisses. — Faire offres
sous chiffre S. A. 6251 , au bu-
rea u de I'IMPARTIAL . 6251

On chercbe 6263

personne
sérieuse, comme aide-chauffeur. -
Ecrire BOUB chiffre L. 8. 626»,
au Bureau de I'IMPARTIAL. Prière
de ne pas expédier de certificats.

H lou@r
pour le 31 Octobre , rue RJuma-
l)roz 17, bel appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances.
S'adresser a Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Robert 32 6277

Baux
10 étaux fixes, parralèlles, 100
mm. de mâchoires, en bon état,
seraient achetés d'occasion. - Fai-
re offres à Case postale Nord
7372. 6270

A vendre ou à louer, à Fontai-
nes, 6268

petite maison
bien entretenue , de six chambres,
2 cuisines, eau , électricité, jardin
et toutes dépendances , avec gran-
ge et écurie, de 650 m2 environ ,
ainsi que d'un champ de 1215 m2.
— Pour visiter s'adresser a M. A.
Voumard . à Fontaines , et nom
traiter â M. Emmanuel Chal-
lendes, a Fontainemelon.

Rien ne vaut la 15512

Potion N°111
contre la gri ppe et la toux
Pharmacie Rourquin

B Dès mardi 24 au samedi 28 avril i
dans les salons de l'Hôtel de Paris

Rue Léopold-Robert

I Grande exposition de E
I TAPIS D'ORIENT I

Venez admirer notre nouvelle collection plus
considérable que jamais dans toutes dimen-
tions et qualité. Le moment est encore favo-
rable pour acheter à bon compte. Profitez-en
pour meubler votre home, vous ferez une bon-
ne affaire et un placement sûr, en acquérant
des marchandises de confiance, paranties, par

I ,.Bu mikado S. 9." m I
6253 A. Loubet, directeur.



OVEIIIX de DU
M" Nelly GSRBER, Mo-

diste , Parc 30, rez-de-chaus-
sée, ae recommande pour tous tra-
vaux de Réparation ou de Trans-
formation de Chapeaux . Travail
soigne et prix modérés 6314

Boucherie f IL
D. J .-Richard 20

BOUDIN extra
fr. 0.70 la livre

6*98 

ÉDffi MWB
Rue du Grenier 22

M. John IMIIonnel. fera ven-
dre par voie d' enchères publiques ,
a la rue (lu Grenier 'i'i . sur
la terrasse , le Mardi 24 Avril
1934, (lès 14 heures, les ob-
jets mobiliers ci-upiés :

Livres , vases, coupes, buste
marbre , meubles , tables, fauteuils
anciens et modernes , table et ma-
chine â écrire , tableaux de tous
genres , gravures , peintures , pen-
dules tous genres , pendule neu-
châieloise , vitres grandes et pe
tites , porte-manteaux , porte ha-
bits, armoires , vaisselle et ha-
bits, etc.

Vente au comptant.
On vend de gré a gré avant

les enchères.
Le Greffier du Tribunal II:

5964 dis SltiBEIt.

PARIS
Fabt iqtie cherche hor lo -

ger suisse, é ianl i  â Paris , pour
décottages , rhabillages et tenir
dépôt. — Ecrire sous chiffre A.
C 6315 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL

^ 
6316

Roskopis
Petit atelier , bien organisé, de-

mande terminales Roskopis
eu n'importe quelles grandeurs el
qualités . Travail garanti et livrai-
sons très régulières. Faire offres,
avec prix, sous chiffre B K 6307.
au bureau de I'IMPARTIAL . 630?

Conisiiairs
Jeune garçon, libéré des écoles,

est demande pour faire les com-
missions. — S'adresser à la Fa-
bri que Inca. rue Numa-Droz. 141

6293 

Cominiie
On demande un jeune garçon

pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
au bureau de l'«Impartial J . 6290

"*" lies Grenier 14
«r connu par ses bas p

Buffet de service noyer moder-
ne 180.— et 450.—. armoire  n
glace 2 et 3 portes , 150. - 280. -
table à allonge moderne HO. - se-
crétaire noyer 120 - 150 -. bi-
bliothèque 140.- et f i l) ,  lavabo
avec ou sans glace 30.- 45 60 -
120 - , armoire Louis XV a 2
portes 50.- et 80- , chambre  fi
coucher noyer comiilète , coitleiis-
armoire , glace 3 nories , l i terie
complète. 850.- I K lO. - 1200. -
salle à manger , moderne et com-
plète 430 -, 1 salon moderne 9
pièces 380 - 1 canapé Louis XV
et 6 chaises assorties 180 — , 1
grand collre -fori Bolli ger 250.—
1 classeur à rideau chêne 90 — ,
tables de radios 12. - 1 7 - 2 5 -
divan turc avec jetée moquette
85-  etc. — S'adresser a M. A.
L,cit entiers, rue du Grenier 14
Téléphone 23.047. 6294

iCIlUI C contre mar -
chandise , torpédo Citroën 8 HP.
— Offres sous chiffre V. P. 6289
au bureau de I'IMPAKTIAL. 6289

l ' —— n

MEUBLES BACHMÂM ûif h %Le nouveau lit double pivotant système 11 *J il uj
Une nouveauté pratique aS bon marché \ B il fi

Démonstration au 6299 r ŜMJW^̂ S'r
Magasin de Neubles Willy SOMME» ^̂ 9 r̂Parc 77 - Téléphone 22.169 "̂

Tïïl ' ' — 

PARTI COMNUNISTE_de_La Chaux-de-Fonds
A l'Amphithéâtre du Collège primaire,

mardi 24 avril, à 20 heures

Conférence publique
et coniradicsfoire

par EMILE DE PIERROZ
Secrétaire de l'Union Syndicale de Lausanne. 6266

Sui6t le conflit des Coopératives de Lausanne ^,nhr
reée

Dr Schtesinger
de retour

MOTO
Suis acheteur d'une 500 TT

d'occasion , équipement com-
plel , (i volts. — Offres détail-
lées sous chiffre M. P. 6279
au bureau de (' «Impartial» .

MOTO
500 cm. latérale , comp lètement
équi pée, est demandée à ache-
ter. — Offres sous chiffra A. SK.
6312 . au Bureau de I'IMPARTIAL .

6311j

LlftjlIISlCe). cuaasis coites
en zinc , lourneau a plaquer étal
de neuf. — S'adresser a M. Rebe-
lez. rue Frit z-Courvoisier 5. 62Hi

Pensionnaires "iK.
maudèS uaûs bonne pension-t u -
mille . — S'adr. rue du Pure 112
au rez-de-chaussée , à droite , i 257

A VCndrC, ̂ ce's/avec'"-
layettes. 6318
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

P p n n n n n n  de confiance est de-
1 t lûUll l l t ;  mandée , pour tenir
seule un peti t menace (l ouvrier
et 1 enfant allant a 1 école). 5260
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â lnupp DOUr cas imP'^va' uea "IUUCI 1er étage de 3 cliam
Près , bout ds corridor éclairé ,
balcon, cuisine et dépendances ,
en plein soleil. — S'adr. rue des
Buissons 9. "270

A i flIlPP de suile ou époque «
IUUCI convenir , logement de

3 pièces, cuisine et dépendance s
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6288
aH^ n̂anaBnBKMnBOEnBBBn&
Ph f lmhPP à louer à personne de
UllalllUl O moralité. - S'adresser
rue de la Paix 85, au 2me étage .
à gauche. 630S
P h a m h n o  meublée est à louer.
Ul ld l I lUI B  S'a t. rue du Parc 8i>
•i M t> uM .' lî i 'e . H -Iroi ' e 6317
r t i 'j m linu  ^ luut fi , utile cti.>iu
WifllllUlt!. Dre m-uldée. - S'a-
dresser rue nu Progrès 89b. nu
rez-de-chaussée. 6310

Belle chambre 'l0™ïe'ii%
louer il dame ou demoiselle. S'a-
dresser rue de la Serre 97, au 3mi-
étage , u gauche. 626 1

A npn dpp  ¦ llts ju meaux - oou
ri Ï O U U I O  crin , complets , plus
1 char à deux roues, tout neut .
bas prix. — S'adresser chez M.
Jacoi , rue du Rocher 18 6282

Â i/n nrjp i )  ' l inoléum impr imé
Ï C I I U I C , 4,80x2 m.. 1 moteur

pour machine à coudre , 220 volts ,
a l'état de neuf , 1 berceau d'en
faut. — S'ad. rue Jardinière 104.
au 3me élage. à gauche. 6287

Vélo de course Ul D -L T .
rue de l'Hôtel-de-Ville 63, au
Magasin. 6303

A UP f i r iPP  un l,0,a Ber moderne
ï l l l U I C  avec grille , un lit de

(er se pliant , une petite coûteuse ,
le tout en parfait état. - S'adres-
ser p lace de l'Hôtel-de-Ville 6. au
ijma étage. 6259

Â VP d flPP bouteilles neucbâle-
ICUlll c, luises et autres ,

1 lustre électrique , tableaux re
productions Anker. Pressant. —
S'adresser rue du Nord 187, au
2me étage. 63UF

I a n f i f l l l  Wisa-Glona, en parlait
Ufll lUu. ll état , est à vendre avan
lagflusement. - S'adresser rue du
Nord 45, au rez-de-chaussèe . e
gauche. 692K

i Monsieur Marcel Merger, â Neucbâtel; Monsieur
i Paul Merger, a Genève; Madame veuve Pauline Janin-
| Coste; Monsieur André Janin, à Genève ; Monsieur

Emile Merger et ses enfants; Madame veuve Merger
i Bestautte et ses enfants; Monsieur et Madame F. Du-

pré et leurs enfants; Monsieur et Madame Albert Mer-
! ger , et leur fils ; Monsieur et Madame Henri Merger et
I leurs enfants ; Madame et Monsieur Piccard , en France , j
I ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire

part  à leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils ;
! viennent d'éprouver en la personne de i

§ Madame Marcel Merger 1
| née Julla COSTE
i | leur chère épouse, maman , sœur , belle-sœur, tante et
i i parente , enlevée à leur affection A Genève, le 21 avril, a \j l'âge de 57 ans, après une courte maladie. 1
H La Messe de sépulture sera célébrée en l'Eglise de

Notre-Dame (Genève), le mardi 24 courant, a 9 b.ett- S
l res. '

Il ne sera pas rendu d'bonneurs. 6276
Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis avis tient lieu de lettre de faire-part.
Domicile mortuaire : rue du Midi 6, GENEVE.

Je t'ai aimée d'un amour éternel
Jeremie X X X I  3.

Monsieur Arnold Catlin , au Grêt-du-Locle ;
Madame veuve Lucien Perrin , à La Chaux-de-Fonds ,

ses enfants et petits-enfants , n Paris , Genève ,
Neucbâtel , Bienne, La Gbaux-de-Fonds et les

i Bavards ;
| ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur

de faire port à leurs parents , amis et connaissances du
décès de leur bien chère épouse, fille soeur , belle-soeur
tante etparente , 6275

Madame Locy CATTin
mé«e B»jSERB8lfU

survenu samedi 21 avril , a b h. 30. à l'âge de 64 ans,
après une courle mais pénible maladie.

Crêl-du- Locle, le 21 avril 1934.
L'ensevelissement , SANS SUITE , a eu lieu luudi

•ï.l avril, a 13 h, 30.
Domicile mortuaire : rue du Progrès 123, La

Chaux-de- Fonds.
Le présent avis lient lieu de lettre de laire part. 6085

§! H ApoBBo gj pH H Sg:aMaq-»o>g»c»H-<B-B»<aia-!ggBgaa Jj SUBSI CopMole-Sonore-Parla ^* H
j  Le j ;riin . comi que  Nicolas Rimslty nans 6278 l.a griin.ie venelle .  PFTTF RRAUF PANAII I F avec Alice Field ! Seulement Lundi, Mardi et Mercredi :

TBlftlC IPIIMCC Ell l EC MIIEC Harry Bauer dans Ut ML DIÎHVL llHIlHlLLC et Pierre Blanchar ¦ -. . . _ |kjm|a avec Clive Brook, George Raft et Elen Vinson.¦ m/IJ JCUHE3 B llskEw DUES Une oeuvre prodigieuse qui vous fera passer une soirée inoubliable. ! I UuU UC PlIlaUH Une aventure sensationnelle dan» un cluh <le I
Une o.iérp ite paie him Iran çaise i Parlant français I mlit  - Parlant  français . — Pas de cinéma Jeudi. I
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|p| M p 1 LE PRODUIT DE LA COLLABORATION
H Bj de la General Motors et ses formidables ressources - avec SJ^nt f̂ ^^"m" tf aTa^i H

i l  ^1 ^-̂  "• Suspension Synchrone, (Roues Avant Indépendantes, Ressorts à boudin, Parallé- j m ¦!,VJf HlWST!ÏA]nH|l '

f ^ ^JÊÈ^m 
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La Chaux-de-Fonds Le Locle

.ïpnrtp A II A de 17 à 19 ana - esl
(JBUll C UIlD demandée par mé-
nage de 2 personnes. — S'adres-
ser rue de la Ronde 80, chez M
Alfred Pat ihey. (WO l

Ronncc pnc o °" dt)n 'ttUUe uuu
llc|j aooCUoC. rHonsseuse en
tournée. — S'arl. Case postale
10495. 63Ut>

Pour cause de départ dV-âï
le, 1 appartement de 2 pièces,
au soleil. — S'adresser rue de lu
Serre 103. au 2me étaae. 625V

A Iftl lPP P01"' lel" Oclonre , bel
il IUUCI j appartement , exposé
au soleil , de '6 chambres , alcôve
éclairé , w.-c. inlérieurs. — S'a-
dresser à M. F. Burri , rue des
Fleurs 32. 6254

Pfliï i^ {  louer pour époque i
lu lA  10) convenir , pi gnon de
2 chambres , côté vent. — S'ad. à
M. René Bolli ger, gérant , rue
Frilz-ti ourvoist er 9 5707

Beau logement , rtf«fui-
cons . toutes dè p> miances, est s
louer pour le 31 Octobre. — S'a-
itressor a la Boulangerie Amey.
rue du C.rêt 24 63:W

A lnu pp ''°'" "" Avr " ou éM°IUUCI , q Ue à convenir , appar-
lemeni de 4 pièces , remis à neuf ,
chambre de bains installée, chauf-
fé Maison d'ordre. — S'adresser
chez M Hummel, rue Léopold-
Roherl 63. 6304

Pi rfnnn 3 pièces, cuisine et dé-
rigUUll , pendances , à louer de
suite ou à convenir. — S'adresser
rue du Parc 76. 6329

â loyer
de Boite on pour époque à

convenir t

Numa -Dr oz 126, 4M%ua
de corridor éclairé.

S'adresser chez Mme Duhler.
rue Numa-Droz 131. ¦ 269

Domaine
à loner. aux Enlatures . pour
Avril i9i)5 5ô' , poses. — S'adr
a M. E. Grand|ean. rue de le
Serre 81. 6313

Sppiii
6 à 7 chambres, cham-
bre de bains, chauffage
central, est à louer pour
époque â convenir —
S'adr. à Mlle RIBAUX ,
rue du Grenier 14. 5S2I

Belle terre noire
légère, à vendre , pour jardin. —
S'adresser à M. F L'Héritier ,
scierie. Les Eplature s. 62P2

ErjnriAn depuis le 15 avril une
gai CC, jeune chienne appenzel-

loise. — Prière d'aviser M. Paul
Gorher . Gran 'iP S-Oo?Rttp s 9 6'-'62

FaifB-Dail I1BUIL.:oVi r»vnT KfKR
Nous remercions sincèrement

toutes les personnes qui ont en-
ourée Madame Lina JlilAiV-

UtëlV'YUII. lors de sa très longue
maladie et qui ont sympathisé
;ivec nous à l'occasion de son ¦ 1 é-
cés. Un merci tout  spécial fi la Di-
rection et aux Sœurs de l'Hospice
'le la (jôte, Gorcelles , pour leur
dévouement sans bornes.

La Chaux-de-Fonds .
Je 23 Avri l 1934.

6246 FamilIeH
P. et E. JtiANUËIVAlJn.

Re 'iose en îtaix. cher père
Tes souffrances sont p assées.

Madame Anna Zimmermann et
ses enfants;  Madame et Monsieur
André Lûscher; Monsieur et Ma-
dame Roger Zimmermann-Tissot
et leur petite Huguelte;  Madame
et Monsieur Emile Girardin; Mon-
sieur et Madame Jean Zimmer-
mann , à Lausanne , ainsi que les
lamilles Tissot , parentes «taillées,
ont la douleur de faire part a leurs
amis et connaissances , de la perte
de leur cher père ,

MONSIEUR

lÉIffil lIl
que Dieu a repris à Lui , dans sa
:>7"* année, après une courte et
uouloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 2:j Avril 1934.

L'enterremeni , AVEC SUITE ,
aura lieu le Mardi ï-i courant,
â 13 h. 30. - Départ de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire
de la famille: Une Fritz Cour-
voisier 41.

Le présent avis tient lieu de
lettre de taire-part. 6311

A¥TEN¥ION T
Il sera vendu demain  mardi , devant le Calé de la Place , la

viantle d'une gémisse
depuis 80 cts. à fr. 1.20 le demi-ki lo

Se recommande 6283 Le desservant.

La Commune de La Chaux-de-Fonds offre a louer
nour le 30 avril ou époque B convenir

JlltllISJtlllIfH
et cuisine , confort moderne , avec ou sans chambre de bains, chauf-
fage central , dans le quart ier  de l'ouest.

S'adresser à la Gérance des Immeubles commu-
naux, Rue du Marché 18. 6-J34



REVUE PU J OUR
/"\. Suvicb a Paris et à Londres

La Chaux-de-Eonds. le 23 avril.
L'Italie n'a p as perdu l'esp oir de f aire sortir

le désarmement de l 'imp asse où l'Allemagne et
la France l'ont p lacé. C'est p ourquoi le secré-
taire d'Etat italien aux Af f a i r e s  étrangères, M.
Suvich, s'est rendu à Londres en p assant p ar
Paris. L'entrevue avec M. Doumergue semble
avoir été très cordiale. On connaît les nréf éren-
ces de M . Mussolini p our ces échagnes de vues
entre les grandes p uissances et la rép ugnance
du duce pour les conversations genevoises. Dans
ces conditions, l'entretien de MM.  Gaston Dou-
mergue et Suvich a dû, aussi bien en ce oui con-
cerne l'échec de Genève que la situation dans
l'Europ e centrale, revêtir un intérêt p articulier.
Il est vraisemblable que de son côté. M. Gaston
Doumergue ait voulu s'inf ormer aup rès de M.
Suvich . de la portée des accords conclus le 17
mars par le gouvernement de Rome avec ceux
de Vienne et de Budapest , la France étant au
p remier chef intéressée à la situation de l'Au-
triche.

Les Anglais attachent eux aussi une certaine
imp ortance à la visite de M. Suvich et ils espèrent
encore que, grâce à l'entremise de Rome et de
Londres, les Allemands f iniront p ar céder de
leur intransigeance en même temps aue Us
Français abandonneraient de leur méf iance.
Mats M. Mac Donald demeure cep endan t opp osé
au p lan italien et ne s'y ralliera que dans lé
cas où le p lan britannique ne serait p as accenté
p ar la France.

On p eut ajo uter à cela que l'op inion anglaise ,
elle, semble pencher beaucoup p lus p our une
alliance avec la France qui mettrait VAllemagne
en pr ésence d'une si écrasante sup ériorité mili-
taire que du coup serait supp rimée la course
aux armements. Le débat qui va s'engager au^
Communes nous renseignera là-dessus.

Résurpé de nouvelles

— L'Esp agne est sous la neige. Mais cela ne
l'empêche p as de se livrer à des manif estations
p olitiques p lutôt brûlantes. Une série de bombes
ont éclaté à Madrid , qui p araît menacée d'une
nouvelle grève générale.

— L'agitation p olitique en France augmente
de f açon signif icative. M ais ce n'est p as au p ro-
f i t  des extré mistes de gauche qui ont enregistré
hier deux échecs signif icatif s , dont celui de M.
Bergery .

— Le ministère chinois des Aff aires étrangè-
res vient de lancer un démenti indigné au bruit
que tendait à accréditer Tokio et selon lequel
la déclaration japonaise de « protectorat » au-
rait été f aite avec l'acquiescement p réalable lu
gouvernement chinois.

— Une imp ortante assemblée de la Nouvelle
Société helvétique a eu lieu hier à Bâle Nous
donnerons des détails demain sur cet événement
que le manque de p lace nous emp êche de com-
menter plus longuement. P. B.

A S'Extérieur
M. Bergery reste en panne !

MANTES, 23. — Dimanche a eu lieu à Man-
tes, une 'élection législative complémentaire. M.
Bergery, indépendant de gauche, fondateur de
l'organisation antifasciste du « Front commun »,
a obtenu 7703 voix, tandis que son concurrent
d'union nationale, M. Sarret ,en obtenait 7610 et
que 394 voix allaient au candidat communiste,
M. Laroche. Il y a ainsi ballottage et le second
tour de scrutin aura lieu dimanche prochain. L'o-
pinion publique s'intéresse vivement à cette
campagne. M. Bergery a, en effet , quitté en 1933
le parti radical-socialiste, puis au lendemain des
événements de février dernier, il résigna son
mandat de député. Il avait alors annoncé, à la
tribune de la Chambre sa résolution de se repré-
senter devant ses électeurs afin de savoir si l'é-
volution politique n'avait pas changé leur opi-
nion. 

L'Italie voudrait que l'entrée des So-
viets à la S. d. N. coïncide avec le re-

tour de l'Allemagne

LONDRES, 23. — Selon le rédacteur dip lo-
matique du « Daily Telegraph », l'Italie serait
désormais f avorable d l'entrée de VU. R. S. S.
dans la S. d. N. à condition toutef ois aue l'a-
dhésion soviétique coïncide avec le retour de
l'Allemagne. 
Les juges de Vienne manquent déci-

dément de la plus élémentaire
générosité

BERLIN, 23. — Le Deutsche Naohriohten bu-
reau annonce de Vienne :

La femme de Koloman Wallisch. exécuté
après les troubles de Vienne, a comparu same-
di devant la cour d'assises de Lceben, sous l'in-
culpation de haute trahison . Mme Wallisch qui ,
depuis l'exécution de son mari souffre d'un
ébranlement nerveux et présente des signes de
paralysie, app araît appuyée sur une canne dans
la salle d'audience, elle a déclaré qu 'elle ne se
croyait pas coupable. Elle n'a fait aue distri-
buer des cigarettes et des aliments aux mem-
bres du Schiutzbund. On ne peut M reprocher
de s'être mise du côté de son mari.

Le tribunail l'a cependant reconnue coupable
et l'a condamnée à un an de réclusion.

(Réd. — N'a-t-on donc plus pour quatre sous
de cœaiir à Vienne?),

EBB Sttslss©
L'accès du Valais défendu à M. Nicole

SION, 23. — Le Conseil d'Etat, dans sa séance
de samedi matin, sous la présidence de M. Es-
cher, vice-président — M. Troillet étant absent
— s'est occupé du congrès socialiste de Marti-
gny au cours duquel M Nicole, président du
Conseil d'Etat de Genève, devait prendre la pa-
role.

Agissant en plein accord avec la municipalité
de Martigny, dont le colonel Morand, président ,
se trouvait au palais du gouvernement pendant
la séance, le Conseil d'Etat a décidé à l'unanimi-
té d'interdire au chef du département de justice
et police du canton de Qenève l'accès du terri-
toire valaisan et d'interdire également la mani-
festation socialiste prévue.
A propos de l'Orchestre Radio Suisse romande

LAUSANNE, 23. — A propos de l'Orchestre
Radio Suisse romande, M y a lieu de rectifier la
communication parue dans la presse, en ce sens
que la décision prise par le comité de la So-
ciété suisse de radiodiffusion est momentanée ;
elle ne préjuge en rien de l'avenir.

Le comité de la Société suisse de radiodiffu-
sion doit reprendre toute la question au moment
de la discussion du budget pour 1935.

Xa Qhaux~de~ fonds
Collision d'autos.

Ce matin, deux autos chaux-de-fonnières se
sont rencontrées à la bifurcation des routes de
la Vue des Alpes et du boulevard de la Liberté.
Le choc fut violent et les machines eurent l'a-
vant démoli. L'un des conducteurs fut blessé à
la main.
Contraste.

Le dimanche 15 avril, le thermomètre, mar-
quait 25 degrés et on avait l'illusion de vivre
une jo urnée estivale. Huit j ours plus ta"d, l'illu-
sion est tout autre : on se croirait au seuil de
l'hiver.
Aux électeurs.

Les électeurs sont rendus attentifs à l'annon-
ce paraissant dans le présent numéro , relative
à l'élection des 28 et 29 avril 1934.
Statistique des sans-iilistes.

La densité des sans-filistes dans les princi-
pales villes suisses est la suivante. La ville de
Berne est en tête avec 13,8 sans filistes par
100 habitants. Viennent ensuite : Bâle 13,2,
Bienne 12.5, Zurich 12,2, Lausanne 11. Winter-
thour 10,9, Neucbâtel 10,7, Genève 10.6. Soleure
10,4, Olten 10,3, Fribourg 5,8.

A La Chaux-de-Fonds l'on compte 2912 sans
filistes, ce qui donne une moyenne de 8.9 sans
filistes par 100 habitants.

Le voyage de M. Barthou à Varsovie
Tragique catastrophe minière en Yougoslavie
En Suisse: Manifestations communistes â Genève

L'amitié franco-polonaise

M. Barthou est arrivé à
Varsovie

VARSOVIE, 23. — M. Louis Barthou. ministre
f rança is des af f a ires  étrangères , est arrivé hier à
18 heures à Varsovie p ar le Nord-Exoress. Il a
été salué à la gare pa r M. Romer. chef du p ro-
tocole, au nom du gouvernement p olonais, p ar
M. Dembicki, chef de cabinet, au nom du minis-
tre des aff aires étrangères, p ar le corp s dip lo-
matique, de nombreuses p ersonnalités p olitiques
et p ar  la colonie f rançaise. M. Louis Barthou,
qui s'est aussitôt rendu à l'ambassade de Fran-
ce, a été salué p ar  les acclamations de la f oule
massée sur la p lace de la gare.

Les j ournaux se f élicitent de la p rise de con-
tact de M. Barthou avec les chef s de la p olitique
extérieure po lonaise, p rise de contact qui a été
marquée p ar des manif estations de la p lus f ran-
che amitié. « Une atmosphère amicale et f avo-
rable s'est ainsi aff irmée largement dès le p re-
mier contact », écrit le « Petit Parisien » qui
aj oute : « On ne saurait trop s'en réj ouir. » Un
observateur attentif , il y a quelque temp s, p ou-
vait craindre une récep tion où le protocole au-
rait eu p lus de p art que les sentiments, mais f ort
heureusement, il n'en a rien été. Les iournaux,
ap rès une manif estation aussi encourageante, at-
tendent beaucoup de l'entrevue Barthou-Pil-
sudski. ¦

M. Doumergue assure l interlm
Pendant l'absence de M. Barthou à Varsovie,

c'est M. Doumergue qui tiendra le portefeuille
des affaires étrangères.

Crise politique en Grèce
Vers 8a dictature militaire

VIENNE, 23. — Le « Tag », de Vienne, annon-
ce d'Athènes que si les app arences ne tromp ent
p as, des changements de p olitique intérieure
sont imminents en Grèce. Ces derniers j ours, en
ef f e t , le général Condyl is, ministre de la guer-
re, a menacé à diverses rep rises de p roclamer
la dictature militaire. Un entretien s'est déroulé
samedi soir avec M. Tsaldaris , p remier minis-
tre. Il ressort de cette conversation que le gé-
néral Condy lis est résolu à p roclamer cette
dictature en dép it de l'opp osition de M. Tsal-
daris.

Le ministre de la guerre a convoqué p our di-
manche en assemblée tous les off iciers haut
gradés de l'armée.

La course tragique
Le coureur tessinois Peclraxzini se tue

en Italie

MILAN , 23. — Les bruits qui couraient suivant
vaut lesquels le coureur automobiliste tessinois
Charles Pedrazzini, de Locarno, se serait tué
dans un accident à Alessandria (Italie) viennent
d'être conf irmés. Les p remières inf ormations ,
bien conf uses, annoncent que non seulement Pe-
drazzini a été tué à Alessandria, mais que le
coureur italien Nuvolari a été grièvement blessé.
Cinq sp ectateurs atteints p ar les deux machines
ont été également blessés.

Bon débarras !
BARBIZON, 23. -- Le bruit court que les oc-

cupants de la villa « Ker Monique », c'est-à-dire
Trotzky et son entourage, quitteront définitive-
ment la villa lundi matin.

La sûreté ignore touj ours vers quelle des-
tination Trotzky a l'intention de se rendre.
La date de son départ est également, ignorée du
contrôle général des recherches.

fine catastrophe minière
en Bosnie

VIENNE , 23. — On mande de Seraj evo qu'une
f ormidable exp losion s'est p roduite, samedi
ap rès-midi, à 13 h. 40, dans la mine de charbon
Kakany, à environ 50 km. de Seraje vo.

Au moment de l'exp losion 400 mineurs se trou-
vaient dans le p uits.

On compt ait à la f in  de l'apr ès-midi 80 morts,
mais on craint que le nombre des morts ne s'é-
lève à 150.
Deux cent cinquante ouvriers seraient ensevelis

C'est à 13 h. 30, dans les mines de charbon de
Kakany , p rès du village de Zenitza, en Bosnie,
que s'est p roduite la grave exp losion oui a ense-
veli les p uits ainsi que tous les ouvriers qui s'y
trouvaient. Le nombre des ouvriers ensevelis est
encore inconnu. On l'estime à p lus de 250 sur les-
quels quelques dizaines seulement, end se trou-
vaient p rès de la sortie des p uits, ont PU être
sauvés.

L'exp losion serait due à des émanations de
gaz méthane, à une p rof ondeur de 165 m., dans
la troisième galerie où se trouvaient j ustement
la p lup art des ouvriers. Les sauveteurs rencon-
trent de grandes diff icultés . Ils n'avaient p u at-
teindre à 22 h. que la deuxième galerie. A ce mo-
ment , 52 cadavres étaient dégagés. Le sort des
ouvriers ensevelis est encore incertain.

On craint que la plup art aient cessé de vivre
avant l'arrivée des secours.

L'explosion a produit une sorte de tremble-
ment de terre j usqu'à p lusieurs kilomètres des
mines. Les autorités civiles et militaires ont or-
ganisé aussitôt une grande op ération de secours.

On a envoy é de Seraj evo un train sp écial
emmenant des sp écialistes et des médecins.

Devant les mines, les p arents et les amis des
victimes attendent et des scènes désesp érées se
déroulent.

Dans cette même mine, en 1927. avait déj à eu
lieu une catastrop he qui avait f ai t 18 morts.

La mine de Kakany est la p rop riété de l'Eta l
yo ugoslave, sous la direction du ministère des
mines et f orêts.

Le coup de grisou serbe
a fait 130 victimes. — Une flamme de 2 km.
de long carbonise les gens et les choses

130 morts carbonisés p ar un coup de
grisou, tel est le bilan off iciel de diman-
che soir de la catastrophe de la mine de Ka-
kany . L'exp losion qui s'est pr oduite à 250 mè-
tres de p rof ondeur a détruit toutes les installa-
tions techniques et s'est p rop ag ée le long d'une
galerie p rincip ale en carbonisant les hommes et
les choses sur Une longueur de 2200 mètres. On
ne signale que deux survivants, l'un avant eu le
sang-f roid de s'accrocher à la queue d'un cheval
qui s'enf uy ait à toute vitesse, l'autre oui s'est
j eté dans un p idts p lein d'eau. Les travaux de
déblaiement se p oursuivent et 60 cadavres, d'ail-
leurs non identif iables, sont déj à réunis dans une
chap elle ardente. Un certain nombre de mineurs
ont réussi à se sauver au moment de l'exMosion.
Ep ouvantés, ils se sont enf uis dans leurs vil-
lages et n'osent pl us revenir sur les lieux du si-
nistre.

On signale de nombreux cas d'héroïsme. Un
ingénieur ay ant échapp é p ar miracle à la catas-
trop he est redescendu dans le p uits p our p orter
secours à ses camarades. Il a été retiré à moi-
tié asp hyxié p ar les gaz délétères.

La grève de l'automobile est
déclarée aux U. S. A.

et celle des chemins de fer menace

WASHINGTON, 23. — Dans le Cleveland les
représentants de 7000 ouvriers d'une > fabrique
de carrosserie d'automobiles ont proclamé la
grève à partir de ce matin à 7 heures, la compa-
gnie ayant refusé de reconnaître la fédération
américaine du travail. De même 3100 ouvriers
d'usines d'automobiles à St-Louis se sont mis en
grève au même moment et pour la même rai-
son. Ils protestent en outre contre le refus des
compagnies de réintégrer 118 ouvriers congé-
diés, malgré les efforts de la commission de con-
ciliation de la N. R. A. de plus en plus en butte
aux critiques de la part des ouvriers. 2000 ou-
vriers d'usines de carrosserie d'automobiles de
Détroit et 1900 à Toledo demeurent en grève.

Enfin une grève des chemins de fer menace
de se déclencher depuis le j our où M. Eastman,
coordinateur des chemins de fer, a avoué son
impuissance pour obtenir un accord.

Si la guerre éclatait dans le Pacifique. — La
flotte américaine traverse le canal de Panama

à vitesse accélérée
PANAMA, 23. — Selon l'Associated Press, la

flotte américaine du Pacifique» comptant 101 na-
vires, a tenté ce matin pour la première fois la
traversée du canal de Panama en 24 heures,
comme elle devrait le faire en temps de 

^
guerre

ou au cas de menace de guerre. L'amiral Sellers,
commandant de la flotte , a changé ainsi son
plan primitif qui consistait à effectuer le trans-
fert de la flotte diu Pacifique dans l'océan
Atlantique en 14 j ours à raison de quelques uni-
tés seulement pair j our. Le brusque rappel de
tous les permissionnaires a fait courir à un cer-
tain moment le bruit que la flotte était rappelée
à ses bases de la côte du Pacifique.

La justice française s'était
trompée !

Carbone et Spirito ont été remis en liberté

MARSEILLE, 23. — Carbone et Spirito ont
été remis en liberté provisoire ' et sont arrivés
hier matin à Marseille.

L'inspecteur Bonny revient à Paris
L'inspecteur Bonny, chargé d'enquêter sur la

Côte d'Azur, au suj et de l'affaire Prince, sera
de retour à Paris demain matin.

"HP"* Les conjurés roumains sont sévèrement
condamnés

BUCAREST, 23. — Le conseil de guerre ,
après avoir siégé toute la j ournée de samedi et
toute cette nuit, a rendu ce matin à 7 heures
30 son verdict dans le comp lot organisé p ar le
lieutenant-colonel Precup .

Le conseil de guerre a condamné tous les
accusés à dix ans de réclusion. Les militaires
seront dégradés.

M. Titulesco vient prendre la fin de ses
vacances...

PARIS, 23. — M Titulesco, ministre des af-
faires étrangères de Roumanie , se rendant en
Suisse, a quitté Paris. (On sait aue M. Titu-
lesco avait été rappelé télégraphiquement de
St-Moritz à la suite du meurtre de M. Duca.)
L'auteur du vol de tableau de la cathédrale de

St-Bavon serait un antiquaire de Bruxelles
BRUXELLES, 23. — On lit dans l'«Eto>le bel-

ge » : Sur les indications d'un professeur alle-
mand habitant Bruxelles , la police belge s'est
mise en rapport avec celle de Cologne pour
rechercher l'auteur du vol de la cathédrale de
Sairit-Bavon, qui serait un ancien antiquaire de-
meurant à Bruxelles. Celui-ci aurait des com-
plices. Cet homme a déj à sub i plusieurs con-
damnations pour vols de tableaux et de sculptu-
res. Il serait le chef d'une bande de malfaiteurs
qui ont cambriolé en 1930 le château de Kadols-
bourg.

La police viennoise fait la chasse
aux dictionnaires !

VIENNE, 23. — Le troisième volume du
". Meyers Konversationsl exikon» a été saisi dans
toutes les librairies à cause de la description
qu 'il contient des troubles socialistes de février
dernier.

Bulletin du Bureau météorologique de Zurich :
Le temps probable pour mardi 24 avril :

Amélioration passagère avec éclaircies. Encore
frais.

Le temps qu'il fera


