
Lettre de Berlin
Lorsque le contribuable-citron ne donne plus de jus on le

passe à la... loterie ! — Quelques mots sur la loterie
prussienne. — Sera-t-elle remplacée

par la „Reichslotterie".

Le 1er mai à Berlin — Hitler amve dans le « Lustgairten ».

I
Berlin, le 3 mai 1934.

Lorsque l'Etat est aux abois, que le contri-
buable-cltmn est pressuré j usqu'au dernier ma-
ravêdis, ou que l'imagination des p lus géniaux
ministres du f isc n'arrive p lus à trouver une
nouvelle sorte d'imp ôt capable de donner un
rendement eff ectif , les gouvernements recou-
rent irrémédiablement à un remède qui réussit
touj ours : la Merle d'Etat. La loterie est une
institution curieuse ; elle s'insp ire de l'idée de
lucre, avec cette par ticularité que l'une des p ar-
ties — l'Etat — gagne toujours, tandis que
l'autre p erd inévitablement. Mais dans la masse
qui repr ésente la p artie p erdante, U y a quel-
ques élus qm gagnent, certains même beaucoup .
Et c'est dans l'esp oir de f ig urer p armi ces élus
que la p lup art des gens s'engagent allègrement
dans les voies mystérieuses de la loterie et
p ay ent, le sourire aux lèvres, un imp ôt supp lé-
mentaire. Je suis le dernier à les critiquer p uis-
que, p ersonnellement, je ne manque p as un ti-
rage. La loterie pr ussienne ne me suf f isant  p as,
j e j oue en p lus à la loterie nationale f rançaise
et il n'est p us douteux que si une loterie s'ins-
tituait en Suisse, j e  me mettrais également sur
les rangs. Jus qif ict le succès a été p lutôt mai-
gre, mais... j' esp ère. Et voilà tout le mystère du
su-ccès des loteries. Je connais un restaurateur
berlinois qui f êtait récemment son 40me anni-
versaire de p articip ation à ta loterie prussienne.
Il a gagné en tout deux f ois  1000 RM. Le prix
du billet étant de 240 RM. p ar année, il vous
est f acile de savoir, en tenant comp te des inté-
rêts, p ar  quel solde se boucle l'op ération !

La loterie a été introduite en Prusse p ar  Fré-
dëric4e-Grand qui avait toujours grand besoin
d'argent p our ses exp éditions militaires. Il son-
gea surtout à s'en f aire une source p ermanente
de revenus lorsque la guerre de trente ans f ai-
sait le vide dans ses caisses. Sauf une courie
p ériode d'interrupti on de 1810 à 1814 — on
avait alors substitué à la loterie prop rement
dite une variante du je u de loto — la loterie
prussienne, « die Preussische » comme on l'ap -
p elle p lus succinctement ici, n'a p as  cessé j us-
qif à auj ourd'hui d'entretenir l'esp oir chez des
millions d'individus, de f aire chaque mois un
grand nombre d'heureux et p lus encore de mé-
contents.

Jusqu'en 1906, il y avait en Allemagne 7 lo-
teries d'Etat : celles de Prusse, de Saxe, du
Mecklenbourg, de Brunswick , de Hambourg, de
Liibeck et de Hesse-Thuringe. Une f usion se
p roduisit en 1911 ; dès lors nous n'avons plus
que 3 entrep rises concurrentes en Allemagne :
ta loterie prussienne et de l'Allemagne du Sud ,
celle de Hambourg, d'ailleurs la p lus ancienne
d'Allemagne, et la loterie saxonne. Pendant p lu-
sieurs années, ces trois loteries se livrèrent une
lutte violente, à tel p oint q if ll  était interdit,
sous p eine d'amende et de p rison, â un Prus-
sien d'acheter un billet de loterie â Hambourg
ou à Leip zig, et vice versa. On songe auj our-
d'hui, pour suivre les tendances unif icatrices du
régime national-socialiste, à tondre les trois lo-
teries existant et à créer la « R&tcbslotterte ».

Ces p roj ets de réorganisation pr ovoquent un
vif intérêt chez les millions de j oueurs qui
assaMent les autorités comp étentes de conseils '
et de suggestions. Cest touj ours la question
des gros lots qui provoque les p lus ardentes
discussions. Ceux qui n'ont j amais rien gagné— Us sont légion — se p laignent qu'il n'y ait
p as  assez de lots gagnants ; ils p rop osent de

suppr imer les trop gros lots po ur en icùre un
p lus grand nombre de lots moye ns et p etits qui
p ourraient f a i r e  le bonheur de maints j oueurs
sans ambition. Mais les sp écialistes rep oussent
ênergiquement une semblable suggestion car,
disent-ils, ce f ut touj ours l'appât du gros lot,
du très gros lot, qui assure le succès d'une lo-
terie. Plus le pre mier lot est élevé, p lus le p u-
blic achète de billets, sans s'occup er des chan-
ces de gain. L'expérience a établi qu'en Prusse
où le tirage de la dernière tranche d'une série
dure 30 j ours — et c'est dans la dernière tran-
che que se tirent les p lus gros lots de 300,000,
500,000 et 1 million de RM. — U ne se vend
p lus p as un seul billet dès que le gros lot de
1 million est sorti. Les 500,000 RM. ne suf f i -
sent même p lus aux asp irants à la f ortune ! Les
directeurs de la loterie pr ussienne songent
même à élever le montant du gros lot . Ils se
réf èrent à l'exemp le de la loterie esp agnole
dont le gain maximum de 10,000,000 de Pesetas
attire une f oule d'acheteurs étrangers. « Pour-
quoi, disent-ils, ne tirerions-nous p as une leçon
de l'exemp le esp agnol ? Y a-t-il un moy en p lus
f acile à attirer chez nous de l'argent étranger
et de nous procurer des devises à bon comp te ?
D'autant p lus, aj outent-ils, que beaucoup d'Alle-
mands engagent des sommes imp ortantes dans
les loteries étrangères. »

(A suivre.) Pierre GIRARD.

Sur I espionnage allemand
Les confidences de Scotland Yard

La Ohaux-de-Fonds, le A mai.
L'affaire d'espionnage qui vient d' être décou-

verte en France donne une actualité saisissante
au volume « Scotland Yard contre l'anarchie et
l'espionnage » rédigé pair M. Herbert T.
Fitcfo , inspecteur du service spécial de la police
anglaise, et qui raconte quelques-uns des ex-
ploits réalisés par les espions allemands pen-
dant la guerre .

T. Fitoh est assez pitoyable en somme pour
les malheureux tombés dans les filets du grand
état-maj or et qui durent, dans dés conditions
souvent désespérées et pour aboutir à une fin
misérable dans les- fossés de la Tour, servir le
Reich et le renseigner sur les mouvements de
l'armée et de la flotte anglaises. Ces malheuireux
avaient été instruits dans leur dangereux mé-
tier en Belgique et en Hollande, où existaient
des «écoles d'espionnage. Puis on les envoyait
de préférence dans les ports britanni ques avec
des papiers parfaitement en règle et une pro-
fession d'emprunt. Lorsque la guerre fut décla-
rée, en 1914, Scotland Yard fit une rafle qui lui
permit de boucler dans les douze heures toute
une série d'espions déjà connus. Mai s il en res-
tait quelques-uns qui lui donnèrent passablement
de fil à retordre. L' un, par exemple, qui était
établi à Plymouih et chez qui de nombreux j eu-
nes officiers de marine s© donnaient rendez-
vous, se posait en j ournaliste et s'intéressait
particulièrement au prix du charbon On réussit
à prouver quil correspondait surtout avec une
maison Die ries à Rotterdam, qui était une filiale
la centrale d'espionnage diu Reioh. C'est dans
les lettres lues par la censure que la po-
lice découvrait les éléments d'enquête propres
à dénoncer l'espionnage. Malgré toutes les pré-
cautions que prenaient les agents allemands
pour écrire entre les lignes au moyen d'encres
sympathiques ou â l'aide de « grilles » compli-
quées, les limiers de Scotland Yard finissaient
par trouver la clé et par envoyer l'espion au
poteau.. 11 y avait 170 hommes et femmes au
commencement de la guerre installés comme
censeurs postaux. A la fin , cinq mille étaient
occupés à ce travail et les femmes s'y mon-
traient nettement supérieures aussi bien dans
l'observation des détails de graphologie que
dams l'examen même des papiers employés. La
censure anglaise pariait et lisait plus d* KdO

langues et dialectes et elle trouva bien souvent
le secret de sérieuses révélations dans des vo-
lumes et brochures d'apparence tout à fait in-
nocente.

* * »
Parmi les plus ingénieux moyens employés

pour correspondre avec l'Etat-Maj or allemand
et pour le renseigner sur les sorties de la flotte
britannique on peut citer le truc imaginé par
l'espion allemand auquel sont dus les bombarde-
ments des trois ports de Hartlepool, Scarborough
et Whitby qui tuèrent 140 personnes, en blessè-
rent un millier et firent d'énormes dégâts. Cet
espion était tout simplement un honorable voya-
geur en cigares qui commandait lui aussi à la
maison Dierks à Rotterdam en langage conve-
nu. C'est ainsi qu'il câblait des messages de ce
genre: «Envoyez 3000 Cabanas a. g. k. 1000 Rots-
child ks. et 4.000 Coronas u. s. b.» Cabanas vou-
lait dire «stationné ici». Rotschild «arrivé ici» et
Coronas «parti d'ici». Quant à a. g. k. cela si-
gnifiait alte, grosse kreuzer, grand croiseur an-
cien, u. s. b. unter see boote (sousrKmarin) et ks
kriegs s c h i f f e  (cuirassé) . Si î'on y aj outait Je
nom du port qui figurait naturellement sur le té-
légramme, on pouvait considérer que les raids
allemands étaient réglés sans rien laisser au
hasard.

Mais le voyageur en cigares n avait commis
qu 'une faute, la même que devaient comimettre
d'autres faux voyageurs en parfums ou d'autres
faux voyageurs en machines et cartonnages va-
riés : celle de ne pas se faire envoyer les ciga-
res ou de ne j amais vendre les flacons de par-
fums qu'il recevait ou de n'aller trouver aucun
commerçant pour y écouler leurs produits. Cet-
te faute impardonnable les fit repérer très sou-
vent et ils finirent tous comme le marchand de
Coronas...

* • •
Les espionnes allemandes employées par le G.
0. G. germanique étaient plutôt rares. Mais l'u-
ne d'entre elles : Lizzie Wertheim fit une carriè-
re remarquable. Ce qui la dénonça c'est qu'elle
avait beaucoup de goût pour les jeunes officiers
et qu'elle faisait de très grands déplacements
sur une merveilleuse Rolls-Royce. On ne tarda
pas à la pourchasser et à saisir une lettre trai-
tée chimiKiuemieint dans laquelle elle donnait
force renseignements intéressants. La plume élé-

gante qu'elle portait à son chapeau était impré-
gnée d'encre sympathique concentrée qui lui per-
mettait de transmettre ainsi des télégrammes
chiffrés. Son complice correspondait avec l'Al-
lemagne au moyen de j ournaux qui contenaient
de petites piqûres faites avec une aiguille et qui
permettaient de reconstituer tout un texte dont
l'Etat-Maj or avait la clé.

Herbert Fitch n'hésite pas à déclarer que le¦torpillage du Hampshire sur lequel se trouvait
Lord Kitchener est dû à un espion allemand qui
avait réussi on ne sait comment à connaître
l'heure de départ du cuirassé. On ne réussit j a-
mais à identifier l'homme qui avait fait le coup.
Un des plus dangereux espions qui pendant des
mois déj oua les ruses de la police était un j our-
naliste américain qui, dans les articles qu 'il en-
voyait à son j ournal, insérait selon un langage
convenu les renseignements recueillis. Une fois
découvert Sander fut pendu. On ne lui fit mê-
me pas l'honneur de le fusiller , comme la plu-
part de ses collègues. La plus sensationnelle des
affaires d'espionnage anglaises pendant la guerre
fut incontestablement celle où fuit mêlé un ancien
lord-maire de Sheffield , chef d'une aciérie im-
portante et grand fournisseur de munitions de
guerre , sir Joseph Jonas. Il était né en Allema-
gne, mais s'était fait naturaliser Anglais et ayant
rendu d'éminents services en Angleterre fut mê-
me créé Chevalier par le roi. On le prit la main
dans le sac alors qu'il transmettait des rensei-
gnements coupables à son pays d'origine.

Dans ses conclusions, le célèbre détective bri-
tannique déclare qu'il est persuadé qu'auj our-
d'hui encore un réseau d'espions tisse sa toile
sur toutes les grandes fabriques anglaises, dans
tous les grands ports et j usque dans les bureaux
ministériels les plus secrets. Mais ïes conttre-es-
pionnage lui aussi est en éveil et il ne cesse de
mettre en échec les manoeuvres les plus subti-
IGS

P. BOURQUIN.

ÉCHOS
Evidemment

— Comment ? Vous ! Chef de gare I Vous
n'êtes jamais allé en chemin de fer !

— Eh bien, et vous geôlier, vous n'êtes ja-
mais allé en prison.

A chacun ses responsabilités !
—Firmin, je vois de la poussière qui remonte

à trois semaines au moins.
— Dans ce cas, Madame, je n'en suis pas res-

ponsable, il n 'y a que quinze jours que je suis
;ici.

Les indépendants
— C'est comme moi ! Je fais ce que j e veux!

J'arrive à n'importe quelle heure avant huit
heures et demie et, le soir, j e pars quand ça me
plaît après sept heures !

L'autre joua* au coin du Pod, vers 11 heures
du soir, deux amoureux s'embrassaient sous les
étoiles. Comme ça durait... durait... durait... je
me mis à compter tout haut, comme l'arbitre
au match de boxe : un... deux... trois... quatre...
cinq... six... Mais à douze le partenaire masculin
releva la tête :

—T' fatigues pas, Piquerez. Tant plus que c'est
long, tant plus que c'est bon... Comme on a j uré
de battre les records d'Hollywood, t 'as meilleur
temps d'aller chercher une chaise, et pis, en même
temps, va dire au chef de gare de Vienne qu'on
s'en f... !

Sur quoi le baiser, échange anti-hygiénique de
plusieurs millions de bactéries et geste d'affection
cent fois désapprouvé par les savants, continua au
clair de lune, tandis que murmuraient les flons-
flons de l'orchestre Baroel-ona...

J ai compris qu il s agissait là d une protesta^
tion organisée contre la nouvelle campagne dé-
clenchée simultanément à Vienne, à Rome et
New-York contre le baiser. Dorénavant en Au-
triche et en Italie, en effet , les voyageurs n'oseront
plus s'embrasser sur le quai de gare... et sur la
bouche !' pas plus que dans les endroits publics.
Le « duce » estime que lorsque le train s'en va.
emportant l'être qui vous est cher, le mouchoir
agité suffit. Quant à la décision de New-York,
elle vient d'être -prise parce qu'à tout moment des
autos se rencontraient ; on en voyait d'autres qui
zigzagaienit sur la route de façon inquiétante, met-
tant en fuite les véhicules et les passants : et lors-
qu'on ouvrait la portière on constatait que le
chauffeur tenait serrée contre lui une j eune femme
qui levait vers lui des yeux éperdus de tendresse :

— Je l'embrassais de temps en temps, avoua
l'un de ces chauffeurs trop amoureux, et c'est la
raison de mes écarts de... conduite.

Les Yankees -ont trouvé que ça non plus n'était
pas convenable et ils ont décide qu'on interdirait
le baiser sur la route.

Personnellement i'ai toujours trouvé très joli un
couple qui s'en va dans la rue, étroitement serré,
échangeant regards et baisers et qui passe
oomme si pour lui le monde extérieur n'existait
pas. Que leur vue effarouche les puritains, c'est
possible. Mais quand on pense à tous les gouver-
nements, à tous les particuliers et à tous les
peuples qui ne vivent plus que dans l'espoir pro-
chain da s'enrre-détruire, de se flanquer une « tor-
gnole » ou de dEvorcer, il me semble qu'on
devrait plutôt être recoranaissamit aux quelques
amoureux qui en s embrassant encore publique-
ment avouent implicitement qu'un baiser vaut
mieux qu'un coup de matraque !

Ceux que ça gêne, mon Dieu, ont toujours
la ressource de détourner lia tête 1

Le p ère Planerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 16.8©
SU mois • 8.41»
Trois mois 4.20

Pour "'Etrangers
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trois mois • 12. **"5 Un mois » 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 3*25

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

(minimum 23 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . 12 ct le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 ct le mm
Etranger . . .  ; 18 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . . . . . . .  60 ct le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SB
Bienne et succursales



Paiv 97 SlJPerbe appartement
rdlA L t _ _  3 chambres , corr i -
dor éclairé, w. -c. intérieurs , est é
louer pour le 31 octobre , — S'a-
dresser chez Mlles Stebler , dans
la même mai son ou au bureau R e-
né Bolliger, gérant, rue Fritz-Cour-
foisier 9, mu
A và*ntmTt» moto B- s* A-l\ VCIIUI G, -350 tt.. modèle
1932, révisée et remise en état de
neuf. Très bas prix. - S'adresser
cbez M. J. fluguenin , Vnlan-
vrou 6. 691*3
VâlAr routiers, en partait
IUV9 état , à vendre 30 fr.
pièce. - S'adr. cher M. Juvet , rue
du Collège 20A. 6904
jklpajf Remise â neot de
[MCIII. tous vêtements. Ite-
passuge à la vapeur. Tein-
turerie. Lavage chimique.
Stoppage. Baisse des prix
B. Deso-ouilleg, Balance 1(>.

19075

Vélos d'occasion
â tous prix. Location de Vélos
dame et bomme. Se recommande.
Henri Liechti , Garage Hôtel
de- Ville. 5669

¦&ÎSÏ-P f  «M* <*->n demar,(lB ,v
SlUI* t>tll • acheter, 1 side-
car, avec porie et équipé selon
la loi. — Faire offres , avec pris
et marque, sous chiffre H C 6S76
au bureau de 1'IMPAHTIAL. 6878

Eff ill l qualité , avec
\\ Um P I ' cliuni bre u air.
I IllH 'W 5 fr. 5552

HURMM, SEaRsRE

I U CoiuûllCO cherche des jour-
UCOOlICUO'C nées et des net-
toyages. — Offres sous chiffre H
E. 6784, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6784

finii*j opnflnt p de touteoo "fl:ïn<:e*UUUVclUaUlC sachant bien tenir
un ménage trés soigné , cherche
place cbez personne seule. Certi-
ficats et bonnes références à dis-
posilion. — Ecrire , avec indica-
tion de salaire, sous chiffre A. M.
6877, au Bureau de I'IMPAHTIAI

6877

.Ip iinfl f l l l p  honnête . 17 ane,
UCUllC UllC , cberche place dans
bonne famille. S'ad. àM. Schmidt
rue de la Serre 7bis 6923

lniinn ftlla Ou demanae une
(IC 11 IJ C UllC. jeune fille pour ma-
gasin. 6914
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

Jfllinû f l l lû 0n demande une
OCUllC llilC. jeune fille pour ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre vendeuse Tea-Room. —
Offres sous chiffre O. C. 67ica
au bureau de I'IMPARTIAL . 679*2

lp flïlP flll p Juchant chez elle.
Utllll -o llllC, est demandée pour
tous les travaux du ménage. 686U
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAI;

Commissionnair e. iîH,5£S"
des écoles, est demandé. 6918
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.

A IAIIOV è!JOtiUB à mn~
H lUKlGI nir , quartier nord-
est, dans maison tranquille : 1er
étage , de 5 belles piéces , chauf -
fage central général. Prix 110 fr .
par mois , chauffage compris. - 2me
étage de 5 piéces , bains installés ,
eau chaude sur évier , chauffage cen-
tral général. Prix 125 lr. par mois ,
chauffage compris. — S'adr. au
Bureau de I 'IMPARTIAL. sis»
Superbe appartement %_£*
bres. corridor, w.-c. intérieurs,
terrasse, est à louer pour le 31 oc-
tobre, dans maison d'ordre, en
plein soleil. Beau dégagement.
Vue imprenable. — S'adr. chez
Mme Zweifel, Passage de Gibra l
tar 2b. 5184

Â lflllPP appartement moderne
lUUGl avec dépendances ,

quartier des Carrels. — S'adres-
ser à M. Maurice Matile, Draizes
52. Vauseyon. 6368

Doi y ^ Q  à louer pour époque à
I ttiA 10, convenir , pignon de
2 chambres , côté vent. — S'ad. fl
M. René Bolliger, gérant , rue
Fritz-Courvoisier 9 5707

Â lflllPP oause t*e décès, pour
lUUCl , époque à convenir,

logement remis à neuf , 3 pièces ,
au soleil, jardin.  — S'adresser
rue des Fleurs 18, au 2me étage.

6548 

Dn 'y 0*7 A louer de suite, pignon
î all 01, de 2 chambres , cui-
sine, plein soleil, 34 tr. par mois.
S'ad , a M. Ed. Barben , Cigares
Place de l 'Hôiel - i i e -Vil le .  531 1

Logement meublé gy çé
sine en plein soleil est a louer. —
S'adresser chez M. F. Guilloud .
rue de la Gharrière 6. 6761

À InnPP m 'ogements pour sé-
lUU C l jour d'été , électri cité et

eau. Grand dégagement. — S'a-
dresser à la Barigue, Grêt-du-
Locle. 6740

A lnnpp Pour ca8 iln pràvu , ^e
IUUCI , suite ou époque a con

venir, bel appartement de 3 piè
ces et dépendances. — S'adr , rue
de la Paix 41. au rez-de-chaussée.
é gauche. 676a

00 fr. de récompense \£gr
qui reprendrait mon logement de
suite. - S'ad. rue du Puita 27, au
ler étage, à droite. 6786

Â lnnpp Pour li8 Buite ou P̂°"Il/lici que a convenir , '^rne
étage , 3 pièces, cuisine, dépen-
dances. — S'adresser rue des
Moulins A, au 2me étage. 6804

A Innan pour le 31 Octobre 1934. |
a IUUCI , un 1er étage dedcham-
bres, cbambre de bains , chauffage
central. — S'adr. rue de Paix 95,
au rez-de-chaussée. 6793

KGZ-Q6-CH3.QSS66, cuisine etdè-
nendances , est à louer de suite on
date â convenir. — S'ad. Progrés
41, chez Mme Tripet, après 18 h.

60*J4

Beau logement , fttÏÏîV
cons , toutes dépendances , est à
louer pour le 31 Octobre. — S'a-
dresser à la Boulangerie Amey,
rue du Grêt 24. 6333

À IflllPP Pour -*9 "-*1 octobre , bel
ri lUUCl appartement de 3 piè-
ces, aveo chambre de bains. —
S'adresser rue du Parc 89, au
2me élage. 6818

Pour 36 fr. par mois, ;0_?_i
suite ou -A convenir, pignon au
soleil , 3 chambres, cuisine , lessi-
verie . jardin et dépendances. 6862
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
f fn ln fn pnn  A louer de auite ou
uJJlCUU! Co. époque à convenir,
2 appartements de 3 et 4 pièces,
jardin et toutes dépendances. —
S'adresser Eplatures-G rise 14. ou
rue Numa-Droz 94, au 3me élage ,
à droite. 6867

A
lnnnn logement de 3 pièces
IUUCI , au soleil, balcon , grand

jardin , lessiverie et toutes dépen-
dances, de suite ou à convenir. —
.-''adresser Eplatures-Jaune 28. à
¦VI. Wnthrich . 6874

Â lflllPP l)0Ur ie ai 0cl0DI,B iy-3S
IUUCI logement confortable au

centre. 4 grandes chambres à 2
lunaires, balcon , concierge. Mai-
non d'ordre et tranquille. — S'a-
dresser Magasin de musique Per-
regaux , rue Léopold-Robert 4.

6893

Â lflllPP '"Jur le 1-t)r Juin, beau
IUUCI , logement de 3 pièces,

chauffage central, service de con-
cierge. - S'ad. rue de la Paix 127,
au ler étage, à gauche. 6861

Â lflllPP - ,eli' aPParlemenl - 3 Piè'
IUUCI , ces, corridor , chauffage

central. — S'adresser rue Numa-
Droz 64, au ler étage. 6902

À louer pour le 31 Octobre
ou date à convenir, bel apparte-
ment de i pièces, alcôve éclairé,
lout confort moderne , véranda et
nalcon ,éventuellement aussi cham-
brede bonne et garage. — S'adr.
rue du Doubs 151, au 1er étage ,
Est. 6906

P ihflï ï lflPP indé pendante, mo-
UIICUIIUI D derne, chauffage cen-
tral, eau courante , cenlre , est à
louer à personne de toute mora-
lité. 6783
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI »

Phamhnû Alouer chambre meu-
UUttUlUIC. blée. — S'adr. rue du
Parc 32, au ler étage. 6745

f haifthliQ meublée, au soleil , a
VllttUlUl C 5 minutes de la Gare .
i louer â personne solvable. —
S'ad. rue du Temple-Allemand 83,
au 2me étage. 6789

ntlflmhp o meublée, chauffée , au
UUttUlUl C soleil, est à louer de
suite. - S'ad rue Léopold-Robert
49, au 3me étage. 6858

fhamhp u  A louer , chambre non
UlldUlUI C. meublée, indépen-
dante , chanffée , ler étage. — S'a-
dresser che? M. Brandt , rue Nu-
ma-Droz 84. 6925
wuMmSimiaamasBBBmmm M̂ m̂M

On cherche à louer. Fn0an£iofén:
iléral cherche à louer, pour le
il Octobre, appartement en très
bon état, de 4 pièces, chauffage
central , cbambre de bains et si
possible jardin, de préférence
quartier Nord. - Faire offres sous
chiffre ('. G. 6661. au bureau
de I'IMPARTIAL . 6661

On demande à louer fêg»£
logement de 3 pièces , pour mé-
nage de 3 personnes, de préfé-
rence quartier nord-est. — Faire
offres, avec prix, sous chiffre A.
B. 6916, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 6916

Â VPflflPP ' di™' chaise-lon-
ÏCllUl u , gue couvert cuir , 1 ca-

napé usagé, 1 lit fer, - S'adresser
rue Léopold-Robert 51A, au ler
étage. 6859

PnilîCPttp a Tendre , en partai t
I U U OOG IIC élat. Superbe occa-
sion. — S'ad. rue Fritz-Courvoi-
sier 36A, au 3me étage , â droile.

6772

Vû lf l  C'B course , a vendre en non
« ClU état. — S'adr rue Fritz
Courvoisier 38A, au ler étage, â
gauche. 6769

Â TPndpo 8rand »¦'• orin ani"ÏCUUI C, mai comp let , 75 fr. ,
galère 4 fr., toilette fer 5 fr. —
S'adr. rue Léopold-Robert 68. an
ler étage. 67'.'0

i mu un ¦wjwmiwiTMi un ¦m mima

Terminages
Horloger capable, sérieux , en-

treprendrait remontages, pièce!
ancre, depuis 63*t a 19 lig., ou ter
minages Roskop f, bonne qualité ,
loutes grandeurs, quantité selor
désir. - Faire offres, en indiquan
prix , soua chiffre G. G. 6800
au bureau de I'IMPARTIAL. 680-C

Il 
~~

' ~
nn n ff n n

uu J ut uu.,
A ml

Qui donnerait leçons d'espagnol'
— Oflres , en indiquant prix paï
heure, sous chiffre R. K. 69*34
au bureau de I'IMPARTIAI.. 692-1

C, _ Œm +**'est ¦'©
un Record ...
que vient de battre le
costume golf.. .  record qui
n'est pas près d'être égalé.
Au début, cela faisait rire.
Mais maintenant, jeunes et
vieux le portent partout, il
est devenu le „costume à
tout faire".
Précisément parce qu'il se
porte dans des circonstances
de plus en plus diverses,
le costume de sport doit
présenter de grandes quali*
tés de résistance. Ce ne peut
plus être de la ..camelote". Il
faut qu'il ait la Qualité PKZ1

C o m p l e t s  de s p o r t
Fr. 48.- 58.- 68.- à 150.-

C u l o t t e s  de s p o r t
Fr. 16.- 20.- 24.- à 58.-

BURGER--KEHL & CO
LA CHAUX- DE-FONDS

6665 58, Rue Léopold-Robert

Réouverture de la

Boucherie - Charcnf crie Nouvelle
Rue du Parc 88,

le samedi 5 mai 1934. Par des marchandises de lre qua-
lité et spécialité de charcuterie fine , j' espère mériter la confiance
que ie sollicite. H801

Se recommande vivement , Adolphe GLOOR.

Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
69ii8 Hommes Dames

Ressemelage cousu 3.75 2.75
Talons 1.20 1.—
Ressemelage crêpe complet 4.95 3.95
Teintures, noir et couleurs 1.50 1.—
Travail consciencieux Livraison rapide

i>è8 ce jour Ouverture
dans nos nouveaux locaux 7002

GRANDE EXPOSITION 2S-TC2
Jl l 'alsacienne

Magasin d'angle rue de la Balance et Place du
Marché en face de l'Hôtel de la Balxnce

Ile 

yous Uti Hame
pour la nouvelle saison ?
Un joli manteau LTKfdl
!l\ 69 - 59- Q9- 39 - 29-50
¦ Bn _._m_ m __ i A en marocain ou Nidola ine ,
%_»\m CniC «P/** dans les prix de

IP. 38.50 29.50
| _ mm, A mâSlA-xaw vous moulant absolument ,
Ull lalIlCUr dans les prix de

îr. 69.— 59. — 49„-
on de jolies robes _

IP. 50.-HO.-30-20 -15.- elc.
Alors , une adresse s'impose la voilà :¦ mme marguerite WEILL

! Rue Léopold-Robert 8 LA GHAUX-DE-FONDS
! | au 2me étage 6550 Téléphone -33.1*î&

On cherche

JEUNE nm
ie 16 à 17 ans, pour aider aux
travaux de ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand, Vie
Je famille. Enlrée d'après con-
vention. — S'adresser a Mme L.
waiti-Wasser. Ilappelen p.
Aaroerg, 6894

Om cherclie

jeune fille
libérée des écoles, d'une famille
honnête , pour aider à tous les
travaux du ménage, si possible
possédant quel ques notions de
l'allemand . — S'adresser n la Fa-
mille Fliickiger, boulangerie-
Épicerie , a Goiuli-swil, près
Hiil lwil  (Canton de Berne|. 6937

Ebénistes
Petit atelier d'ébénisterie, bien

situé et en pleine activité , à ven-
dre ;i prix très avantagea*. —
Ecrire BOUS chiffre O. T. 69*29.
au bureau de 1'IMPA.HTIAL. 6929

â louer
poar le 31 octobre 19341

Nllfflcl-DFOZ 0, pièces et cuisi-
sine. 7088

Ulcl  1T| de 3 piéces. corridor ,
cuisine.

ler étage , bise , de 3 pièces, cor-
ridor , cuisine.

2me étage ouest , de 3 cham-
bres , corridor , cuisine, 7089

PpndrÀc fl ler éta8e de 2 Piè'l l U g l O O  f, ces, corridor , cui-
sine.

Pignon de 1 piéce et petite cni-
sine. 7090

Sons-sol. Local pour entrepôt.

Dpnrjnjta 03 rez-de-chaussée de
l l U glCo 00, 3 pièces, corridor ,
cuisine. 7091

I IO gl CO O0d , ces, corridor, cui-
sine.

Numa-Droz 108, ?%£?£
ridor , cuisine, w.-c. intérieurs.

7092

O pnnn 177 rez*àe-cbaussée de 3
OU l u  I I , pièces, corridor , cui-
sine, près de la poste et de la
gare. 7093

Prndr p -Q il ler étage de 5 piè"1 I U Q ICO TI J ces, corridor , cui-
sine , cour , belle situation. 7094

Nnrd ili Ier é,age oaest - de 3
IIUI U H T, pièces, corrido r , cui-
sine. - 7095

1er Mars lia, Xfefcut-
ne. 7096

Dnilh *? Q soas"s0' ouest de 2
l/UUuo u, pièces, corridor , cui-
sine. 7097

S'ad. à M. Ernest Henrioud.
rfûr in l  Tna r\a I -i Paï v 'A '-igeiuui , i ua uc ia. i <\i .\. •*).

Corcelles
Pour le 30 juin, à loaer loge-

ment moderne. 3 belles pièces,
bains , balcon , chauffage central ,
service d'eau chaude , grand jar-
din. Même adresse local à louer.
— .S'adresser à M. J. Dacom-
miin - Février. Grand'Rue 7.
Corcelles 6585

A remettre

bon magasin
dans centre campagnard avec
vente du bâtiment. Capital néces-
saire : Kr. 40,000.—

S'adresser au boursier commu-
nal, St-Cierges sur Moudon. 6882

MOÛlR
pour le 31 Octobre 1834

2 beaux appartements de 3 cham-
bres, w.-c. intérieurs , en plein so-
leil. — S'adr. rue Numa-Droz 96,
au 3rae étage, à gauche. 6912

A louer, pour le 15 Mai, un
local bien situe , rez-de-chaussée,
chauffage central. Bas prix. - S'a-
dresser rue du Nord 60, au 2me
étage , entre 10 h. et midi. 2671'

A ÏOÏJËR
pour le 31 Octobre , Progrès 69.
bel appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Prix mo-
déré. — S'adr. à Gérances et
Contentieux S. A,, rue Léo-
pold-Koberl 32. 5886

A louer
rne du Parc 67. pour le 31 Oc-
tobre, bel appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dé pendances. Bain
installé. — S'ad. a Gérances et
Contentieux S. A. , rue Léo-
pold-Robert 32. 5883

ilIDDlllEilIEBrirRlrEElIlC
A remettre dans ville au bord du Léman (pour raison de santé)

bonne petite imprimerie située sur passage fréquenté. Ma-ihines et
matériel modernes, locaux hygiéniques, clientèle régulière. Convien-
drai t à jeune homme Tyno ou Conducteur , désirant s'établir. —
Ecrire sous chiffre P. 2769 C. & Publicitas, La Chaux-
de-Fond». 6673

¦*&. rtfjffi R Î̂Tia^S !-«*5Sw^>w_

BVr illH ITI' * I + /J^'JKW-'KM
ŝ̂  •• ~m£r ^

!.« ¦ Chaux-de-Fonds - lei ¦¦«•n***»

Capital et Réserves frs 112.000.000. —

Obligations de Caisse
de 3 à 5 ans

aux meilleures
conditions _ .

Commune de La Sagne

Mises le bois
Le samedi 5 mai 1934, à partir de 13 heures, la

]ommune de La Sagne fera vendre aux enchères publiques,
IUX conditions habituelles qui seront préalablement lues,
lans la Division A. 9 Communal.

280 stères quartelage sapin
20 stères de branches

4500 fagots
8 billes à fendre le bols

Rendez-vous des amateurs à la Place de Fô-
.6 à 13 heures. P 26-Q Le 6871



£a préoccupation d'un mêtiew
AMM seuil «le la vie

La Chaux-de-Fonds, le 2 mai.
La j eune génération est sincèrement à plain-

dre, car un problème très délicat lui bouleverse
l'esprit. Quel métier entreprendre ? Choisira-t-
elle la bonne voie ? A l'heure actuelle, la ques-
tion de l'apprentissage s'apparente un peu à une
loterie. Les jeunes gens peuvent fort bien por-
ter leur dévolu sur une profession qui aujour-
d'hui fait miroiter des promesses d'avenir, mais
qu 'un caprice du temps ou des coutumes peut
tout compromettre pitoyablement.

L'inverse peut aussi se présenter. On éprou-
vera une appréhension en somme justifiée à se
lancer dans une carrière ou un métier dont la
cote a passablement baissé par suite de l'anar-
chie économique des temps présents- alors que
cete profession peut fort bien reprendre tout à
coup un complet essor et une réjouissante vi-
talité.

Aussi, dans ces conditions, est-il difficile , mê-
me prétentieux , de conseiller judicieusement à
nos j eunes gens de s'engager dans telle voie plu-
tôt que dans telle autre.

Il existe, naturellement , principalement dans
l'alimentation , quelques métiers privilégiés —
à condition de ne pas être encombrés — du
fait qu'ils assurent à leurs représentants une
existence convenable.

Autrefois on n'embrassait pas délibérément
une telle carrière. 11 fallait que le candidat soit
assuré de reprendre plus tard le commerce du
papa ou de quelque parent. Aussi, la grande
masse des j eunes gens, préférait -elle s'adonner
aux professions diverses que lui offrait l'indus-
trie.

Mais de nos j ours, tout a bien changé. L'indus-
trie connaît un bouleversement complet par sui-
te du développement intense et soudain du ma-
chinisme et les j eunes hésiteront pour l'instant
à entrer dans la carrière des aînés. Du reste,
ceux-ci sont les premiers à les déconseiller.

A l'heure actuelle, pour le choix d'une profes-
sion, les parents ressentent généralement une
grande perplexité. Ils pèsent le pour et le con-
tre, hésitent, s'informent à droite et à gauche,
puis au moment de prendre une décision se bor-
nent à retenir la solution la plus logique. L'en-
fant apprendra l'un de ces métiers, qui, dit-on ,
nourrit au moins son homme.

La preuve que ce raisonnement est tenu dans
nombre de familles, nous est fourni par la sta-
tistique publiée dans l'Annuaire des apprentis-
sages, rédigé par M. Paul Jaccard, inspecteur
cantonal.

Nous apprenons qu'actuellement le nombre des
apprentis boulangers est de 118, pâtissiers 86,
bouchers 78. Autrefois , ces professions attiraient
en général les j eunes Confédérés des cantons
voisins, mais de nos j ours, nous remarquons que
la bonne moitié du contingent est fournie par
des enfants de chez nous.

Il en va de même pour de nombreux métiers
tels que les j ardiniers groupant dans le canton
74 apprentis , les coiffeurs 103, les peintres et
gypseurs 89. Ici encore la carrière est embras-
sée par de nombreux citoyens neuchâtelois qui
de plus en plus délaissent l'usine et la fabrique.
Un petit fait est particulièrement significatif et
illustre péremptoirement l'orientation nouvelle
de nos j eunes gens. Voici vingt ans, le métier de
ramoneur appartenait presque exclusivement
aux Savoyards et aux Italiens. Auj ourd'hui
presque tous les apprenti s ramoneurs sont de
chez nous, si bien que les personnes de 40 ans
et plus, Vétonnent d'entendre les groupes de ra-
moneurs s'exprimer en pur français chaux-de-
fonnier , alors qu 'autrefois ils s'entretenaient en
un dialecte incompréhensible.

Parmi les branches techniques, une seule pro-
fession paraît obtenir encore les sulfrages de la
j eune génération. Il s'agit des mécaniciens, et
mécaniciens spécialistes, qui totalisent dans le
canton un effectif de 204 apprentis.

Un point de la statistique nous a vivement
étonné, c'est l'engouement des j eunes filles pour
le métier de couturière. Sur un total de 506 ap-
prenties, nous notons 241 candidates à la cou-
ture. Or le même rapport contient rentre-filet
suivant , qui souligne les difficultés actuelles du
métier de couturière :

Couturières — Le rapport du groupement des
Montagnes signale une fois de plus les difficul-
tés résultant de la crise horlogère. Le travail
est fort réduit et ceiui qui peut être obtenu con-
siste en réparations et transformations peu ré-
munératrices. Le vœu est formulé que les cours
pour apprenties se donnent un des premiers
j ours de la semaine.

Les experts aux examens de fin d'apprentis-
sage étudient une modification de l'organisation
de ces épreuves pour obtenir l'exécution d'un
travail pratiqu e se rapprochant davantage de
celui que les apprenties ont à exécuter pour
les clientes.

* * *
Glanons encore dans l'excellent rapport de M.

Jaccard quelques considérations d'ordre géné -
ral , qui intéresseront certainement nos lecteurs.

Qainiers. — Le rapport des délégués constate
que le travail courant , bon marché, prédomine
et constitue l'occupation essentielle des quel-
ques apprentis inscrits. Ceux-ci souffriront de
la situation , car les travaux de luxe sont néces-
saires pour l'enseignement de plusieurs parties
importantes du métier.

D'autre part , les patrons s'intéressent à leurs
apprentis et s'efforcent , malgré les difficultés
actuelles, de leur inculquer les connaissances
nécessaires aux ouvriers qualifiés.

Coiffeurs. — Les cours donnés dans les prin-
cipales localités du canton complètent, pour le
postiche, l'enseignement donné par le maîtie.
Cette partie de la profession est délaissée en
raison de la mode actuelle, mais il est cepen-
dant nécessaire que les jeunes coiffeurs et coif-
feuses apprennent à la pratiquer. Les locaux
nouvellement installés à La Chaux-de-Fonds,
pour les cours facilitent l'établissement des ho-
raires et permettent d'améliorer sensiblement
l'enseignement des divers métiers oui pour-
ront les utiliser.

Cordonniers. — Une collaboration en vue
d>btenir une meilleure formation profession-
nelle des apprentis est désirée par -les organes
de protection, aussi bien que par les dirigeants
de la Société suisse des Maîtres cordonniers ,
La suppression presque complète des comman-
des de chaussures sur mesures rend difficile
aux maîtres d'état l'enseignement de ce travail ,
que nous imposons lors des examens de fin
d'apprentissage. Les cours spéciau x organisés
depuis quelques années à Là Chaux-de-Fonds
permettent de combler cette lacune dans la pra-
tique du travail d'atelier.

De toutes ces constatations il est difficile de
tire r un enseignement général , beaucoup de
métiers étant tributaires des caprices d'une
épëquë. A. O.

'S PORTS U>
Boxe. — Championnat du monde des poids

moyens. — Marcel Thil garde son titre
Jeudi soir, à Paris, le Français champion du

monde des poids moyens, Marcel Thil. mettait
son titre en j eu contre le j eune champion de
Belgique Roth. Thil ,' qui est un vétéran du ring,
s'est adjugé assez facilement la victoire sur un
adversaire fcmgueux et rapide, mais moins en-
durant et moins résistant que lui. Au cours de
la première reprise déj à, Marcel Thil accumule
les points en sa faveur et touche dangereuse-
ment son adversaire. Pendant la seconde repri-
se, les deux boxeurs font match nul. la troisiè-
me est fréquemment hachée -des coups de sif-
flets du public protestant contre le corps-à-
corps continuel auquel se livrent les deux cham-
pions. Thil augmente son avance, il la reperd
cependant à 'la reprise suivante au cours de la-
quelle il est pourchassé au travers du ring par
le Belge.

Ce n'est qu'à la Sme reprise que le Français
recherche à endiguer l'ardeur de son adversaire
et récupère une partie de ses forces. Au round
suivant, Thil reprend nettement l'avantage, il
multiplie ses attaques et se montre t rès supé-
rieur dans les conps-à-corps. L'arbitre doit in-
tervenir pour avertir Roth de ne pas tenir son
adversaire. Le Français saigne abondaim-ment,
il a l'arcade sourcilière fendue. Les reprises
suivantes sont cependant toutes à son avantage,
sauf la °me, qui .permit à R*oth de se faire cha-
leureusement applaudir par les quelque 20.000
spectateurs.

Après la douzième et dernière reprise, Mar-
cel Thil a été déclaré vainqueur aux points ; i l
a fourni un superbe oombat, mais son adversai-
re a été digne de lui et a combattu sans relâche
j usqu'au coup de gong final.
Football. — Le tirage au sort du championnat

du monde
Le tirage au sort du championnat du mon-

de qui doit se disputer en mai et j uin, à Ro-
me, a eu lieu j eudi. Voici la liste des matches
du p remier tour fixé au 27 mai :

Allemagne-Belgique.
Argentine-Suède.
Hollande-Suisse.
Tchécoslovaquie- Roum unie.
Autriche-France.
Hongrie-Egypte.
Brésil-Esp agne.
Italie-Etats-Unis ou Mexique.

Le match Suisse-Hollande se jouera selon
toute probabilité à Milan.

Le deuxième tour aura lieu le 31 mai. Voici
comment se disputeront les rencontres : vain-
queur d<'Allemagne-Belgique contre le vain-
queur d'Argentine- Suède ; le vainqueur de
Hollande-Suisse contre le vainqueur de Tchéco-
slovaquie-Roumanie ; le vainqueur d'Autriche-
France contre It vainqueur de Hongrie-Egypte;
le vainqueur de Brésil-Esp agne contre le vain-
queur d'Italie-Etats-Unis ou Mexique.

Etoile IH-b Chaux-de-Fonds IH-a '«match
d'appui

Cette rencontre qui aura lieu dimanche 6 mai,
à 10 h. 15 sur le terrain du F. C. Le Parc, pro-
met d'être très intéressante. Les équipes en pré-
sence ont chacune la prétention d'aller en fi-
nale et de sortir champion romand, on voit donc
combien l'enj eu de cette partie est important.
Les deux onzes sont actuellement bien au point
et de force sensiblement égale aussi bien faut-
il s'attendre à ce que de très gros efforts soient
fournis de part et d'autre.

Il convient donc d'être prudent et de ne pas
formuler de pronostics que les événements peu-
vent bouleverser de fond en comble.

OiMlogriii»lyi*e
Jules-J. Rochat, « L'Affaire Paul-André Flour-

net », Bienne, Les Editions du Chandelier. —
Prix : 2 fr. 40; ex. luxes numérotés , 5 fr.

Le monde n'existe que par , l'image que l'on
s'en fait. Mais cette image n'est pas la même
pour tous les hommes. Certains êtres, doués d'u-
ne extrême sensibilité, d' une imagination exa-
gérée, semblent même vivre dans un autre mon-
de que le nôtre. C'est que, pour eux. le rêve est
plus réel ,que la réalité. Il supprime la réalité.
C'est aussi que ces êtres, extrêmement sensi-
bles, reçoivent du monde une image plus complè-
te que cejle que nous nous en faisons. Ils ne res-
tent pas étrangers aux mystères qui nous entou-
rent. Ils font la part de l'inconnu. Le monde,
pour eux, n'est pas seulement ce que l'on voit,
mais encore oe que l'on ne voi t pas, ce aue l'on
perçoit.

C'est un peu de ce mystère qu 'a voulu nous
faire voir M. Jules-J. Rochat. Ce sont ces êtres
tourmentés, trop imaginatifs et trop sensibles,
qu'il a décrits. Il nous les a fait voir en face du
mystère qui les trouble, en face de l'inconnu qui
les épouvante. M. Jules-J. Rochat* a su créer
l'atmosphère de tragédie qui convient à ces his-
toires; il a su montrer l'invisible si bien mêlé au
visible qu'il est impossible de dire où s'arrête
l'un et où commence l'autre.

Ce sont trois histoires hallucinantes aue nous
offre M» Jules-J. Rochat, trois drames passion-
nants, que personne ne pourra lire sans un fris-
son.

Ces nouvelles plairont d'autant plus qu'elles
sont extrêmement bien écrites. M. Iules-J. Ro-
chat possède un style élégant, d'une grande pu-
reté, une langue châtiée, claire, concise, d'une
grande musicalité.

Le succès de ce beau livre est assuré
Q. A.

% J j  Maison de famille , confort mo-
/ /V^--— y-v. derne. Logement et bains au mê-
/ Lr j  /  me étap-e. Toutes cliambres eau

I l  J courante, téléphone. Très enso-
/ ' 
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Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Conseils du docteur

L'oreille est la porte de l'intelligence. Soi-
gnons-la. Bien entendu , lorsque le cas est sé-
rieux, il faut aller consulter le spécialiste , mais
combien de cas légers qui diminuent l'acuité de
l'ouïe, sans autre cause qu 'un petit phénomène
réparable facilement.

Une personne s'aperçoit tout à coup qu'elle
entend moins d'une oreille. Pour contrôler ce
fait , l'expérience est facile. On prend une mon-
tre et on l'applique tour à tour sur l'oreille droi-
te et sur la gauche. Neuf fois sur dix, dans ce
cas d'audition diminuée d'un seul côté, il s'agit
d'un bouchon de cérumen qui, accolé à la mem-
bran e du tympan, l'empêche de vibrer sous l'on-
de sonore.

Le remède ? Il faut enlever ce bouchon de
cérumen, en versant dans l'oreille de la glycé-
rine ou de l'alcool et en nettoyant avec un ob-
j et moussé et en prenant toutes les précautions
pour ne pas léser le tympan.

Cette histoire de bouchon de cérumen est de
tous les j ours et il faut bien savoir qu'elle a une
importance capitale chez l'enfant. Que d'enfants
sont paresseux tout simplement parce qu'ils en-
tendent difficilement. La surdité rend paresseux.
Celui qui doit «prêter l'oreille» pour entendre fi-
nit par se lasser. Nous avons déj à, ici même, es-
sayé de vous mettre en garde contre toutes les
causes d'erreur de la paresse chez les enfants;
glandes endocrines insuffisantes, troubles de la
vue, etc., etc... N'oubliez pas l'oreille.

Ne nettoyez j amais vos oreilles avec un ob-
j et pointu. C'est ainsi que l'on se crève le tym-
pan. Et, pendant que nous y sommes, tordons le
cou au préjugé de la boulette de coton. Des tas
de personnels éprouvent le besoin de se mettre
du coton dans les oreilles, tantôt parce qu 'elles
souffrent des dents, tantôt sans savoir pourquoi.
C'est bien là la précaution inutile et inesthéti.
que. L'oreille externe est un cul-de-sac que l'air
ne -peut troubler. Il y a bien un petit canal ou-

vert qui va dans le nez, canal que l'on appelle
la trompe d'Eustache, mais j e ne sais pas com-
ment le fait de se mettre du coton dans les oreil-
les peut empêcher un mal de dents , ni le cal-
mer!

Toute la question des oreilles (maladies à
part), est dans l'histoire du bouchon de»cérumen.
Pour être sûr que votre audition est au maxi-
mum , il faut d'abord être sûrs de là propreté du
conduit auditif externe.

Dr MALORIE.

tf ensez à vos oreilles

— Et vieux f rère, pourquoi es-tu si rayon-
nant?

— Notre j ournal local va coûté 20 ats au lieu
de dix.

— Et ça te f ait sourire !
— Mais oui, j e le Us au cercle, alors au Ueu

d'économiser 10, j' économiserai quatre sous p ar
tour.

Economie écossaise

Voici la fille die Grock — avec son fiancé —•=
faisant ses débuts dans un music-hall parisien
après diverses péripéties que nous avons relatées
récemment. La» vocation a été plus forte que la

volonté paternelle.

Tel père, telle fille...

Chronique neuchâteloise
A la Chambre suisse de

l'horlogerie
Une retraite en perspective

Le comité centrai) de la Chambre suisse de
l'horlogerie s'est réuni à Neuchâtel, le 30 avril
écoulé, sous la présidence de M. Ed. Tissot,
pour constituer soin bureau. Avant d'v procé-
der, le président de la Chambre a tenu à dé-
clarer, au préalable, que s'il avait lTnomneui'
d'être confirmé dans ses fonctions, il ne pour-
rait accepter son mandat que pour un© année,
son intention étant de se retirer de la Chambre
à la fin de cette période. Agé de 12 ans, il en-
visage que son devoir est de laisser la pdace

.. .t...........».................................................. '.,

à des forces plus j eunes et qu 'après 17 ans
d'une activité plutôt fiévreuse et tourmentée au
service de la Chambre, le moment est venu
pour lui de se retirer.

M. Qh. Monfrim , en sa qualité de doyen du
comité central , et au nom da ses collègues , tint
à exprimer à M. Tissot le regre t de le voii quit-
ter la fonction de président cle la Chambre. Au
nom du comité central , il présenta à M. Tissot
les remerciements les plus cordiaux et lui ex-
prima les sentiments de gratitude du comité.
Très ému de ce témoignage de sympathie et de
reconnaissance, M. Tissot remercia .ses collè-
gues du fond du coeur et ensuite il fut procédé
à la constitution du bureau.

M. Tissot a été confirmé par acclamation dans
ses fonctions de président. Sont nommés ensuite
les trois vice-présidents : M. L'rs Haenggi
ayant demandé d'être relevé de ses fonctions
pour cause de santé , le comité fait droit ,
bien qu 'à regret , à ses désirs , et nomme à
sa place J. Dûbi. M. Haenggi restera d'ailleurs
du comité central. Le comité confirme les deux
autres vice-présidents sortant de charge, MM.
Paul-E. Brandt et André Wenger. Quant à la
commission financière , elle sera désormais com-
posée des quatre membres suivants: MM. Ed.
Tissot, Paul-E. Brandt , Maurice Savoye et
Adrien Schwob.
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FOIRE INTERNATIONALE
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Visiteurs : 2 Mlllons chaque année.
8000 exposants, 33 nations, 400.000 m2
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50°/o de réduction Sur lea Chemins de fer
français sur présentation d'une carte de légi-
timation (prix Pr. 1.—) délivrée par les cham-
bres de commerce françaises à Genève et
Lausanne, ainsi que par l'Agence de la
Foire de Paris, WerdmQhleplatz 1,
Zurich. 4926
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Conduisez vons même "ÎTatomoblIe l
Adressez-vous au Garage C. PETER & Co. S. A.
qui met à votre disposition des voitures de location.
Conditions et prix avantageux. Tél. 22.683

tnheinf elden 'Z 'T
Bains salins, Bains salins carbogazeux
Cures d'eaux : Sources des Capucins,
Source la Madeleine — Inhalations,

Diathermie, Fango, Massages Hydrothérapie

SA 307i x H O T E L S :  3266
depuis fr. depuis fr.

Salines au Parc . . 12.— de la Qare . . . 8.50
SchDben . . . .  10.50 Trois Rois . . . 8.—
Couronne . . . .  10.— Storchen . . . 8.—
S c h w a n e n . . . .  10.— Ochien . . . .  7.50
Eden 10.— Sthlff 7.50

Prospectus : Bureau de renseignements (tél. 253)
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Pour 75 Fr.
vous trouverez ehez Emery
un costume qui vous donnera
une allure aussi aisée.

Quel plaisir vous avez de sortir avec un costume
bien coupé, dans lequel vous TOUS sentez à l'aise
et qui vous „pose".

Ce costume-là, point n'est besoin de le payer 200-
250 francs. Dans les prix de fr. 75.— à 125.—, vous
avez chez Emery quelque chose de tout à fait
bien, une étoffe solide qui vaut la coupe. Un beau
complet, et un bon complet

Excellents comp lets à fr .  48.— , 58.—
J
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sauce bordelaise et, à choix, poij imes i%
de terre, ou riz, ou haricots-cassoulet
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L'actualité suisse
Les questions juridiques dans

l'affaire de la Banque
d'escompte

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 3 mai 1934.

Le Conseil f édéral ne se désintéresse pas de
l'aff aire de la Banque d'escomp te et, auj our-
d'hui même, M. Mey er, chef du dép artemen t
des f inances, recevra une délégation du con-
seil administratif de la ville de Genève, qui lui
conf irmera off iciellement la décision prise p ar
les autorités municip ales de se substituer au
Conseil d'Etat déf aillant , si pareille mesure est
de nature à f aciliter la liquidation et réduire
les risques courus p ar les déposants ou les
commerçants et artisans, clients de la banque.

On ne connaît p as les instructions données,
sur ce p oint, p ar le Conseil f édéral à M. Mey er,
mais on sait que même le versement intégral
des 30 millions ne saurait prolon ger l'existence
de la Banque d'escomp te. Le ref us du Con-
seil d'Etat genevois a p orté le coup mortel â un
établissement de crédit contre lequel s'est achar-
née la p assion p olitique.

On s était demandé, au début de la semaine,
si les tribunaux, j ugeant à la requête des cré-
anciers, ne pourraient obliger le canton, la
Conf édération et les banques qui avaient p ro-
mis leur appui , à exécuter leurs engagements.
Une p areille p rocédure est exclue, nous a-t-on
aff irmé ce matin, car l'aide des p ouvoirs p u-
blics était destinée seulement â une banque en
activité. La f ermeture des guichets libère main-
tenant de toute obligation les p articip ants à
l'action de soutien. ,

Par contre, les tribunaux p ourraient être,
app elés à se pr ononcer sur un autre p oint. Si
le bilan établi p ar la commission de gestion
démontre que le ref us de verser les 30 millions
a causé un dommage aux créanciers, ceux-ci
seront f ondés à déclencher une action civile et
à f aire rechercher les resp onsables de ce p ré-
jud ice. Pour le moment , il f aut donc attendre
/es constatations de la commission qui vient
de se mettre aa travail. G. P.

Ssîiwy9z §©8i$ 8a gr-ese
On sonne le tocsin

SCHWYTZ, 4. — Jeudi soir , la grêle est tom-
bée avec violence sur la région des deux My-
then. La commune de Schwtz a particulière-
ment souffert. On a sonné le tocsin. Les cultures
maraîchères et les' arbres ont été très endom-
magés. Le sol, recouvert d'une forte couche de
grêle , est j onché de branches brisées. Enfin , une
pluie violente a succédé à la grêle , transformant
les rues en de véritables ruisseaux. La terre
très sèche absorba rapidement les eaux, ce qui
eut pour effet d'atténuer les dégâts.

Les Bernois et M. Nicole
Pas de discours en plein air

BERNE, 4. — Le gouvernement bernois s'ap-
puyant sur l'article 39 de la Constitution ber-
noise (mesures pour assurer la sécurité de l'or-
dre public) a interdit tout cortège et assem-
blées politiques en plein air dans la ville de
Bienne jusqu'après les élections au Grand Con-
seil du 6 mai..

M. Léon Nicole, qui devait, jeud i so>r , pren-
dre la parole au cours d'un meeting socialiste
sur la place du Nouveau Marché, se vit inter-
dire de prendre la parole dans toute assemblée
en plein air sur tout le territoire bernois jus-
ou'au dimanche 6 mai.

Une motion bâloise en faveur des classes
moyennes

BALE, 4. — Le Grand conseil de Bâle, dans
sa séance de j eudi après-midi , a commencé le
débat sur l'entrée en matière d'une motion si-
gnée par les membres de. tous les partis bour-
geois tendant au maintien et au développement
des classes moyennes. Cette motion demande
que l'on limite les travaux en régie de l'adminis-
tration cantonale , que l'on prenne des disposi-
t ions plus rigoureuses contre le travail effectué
en -dehors de la période d'occupation oropre-
ment dite , contre le travail exécuté par des
fonctionnaires et employés de l'Etat en dehors
¦de leur occupation, contre le double gain , etc.
Cette motion demande aussi que l'on combatte
les abus en ce qui concerne les liquidation s et
que l'on imp ose davantage les grands magasins.

Répondant à l'interpellation relative aux cri-
tiques formulées à l'égard des cartes d'abonne-
ment des tramways le porte-parole du Conseil
d'Etat a refusé de donner suite aux suggestions
demandées. Les deux interpellateurs ont alors
déposés une motion. . ,
Une jeune Tessinoise tombe dans un précipice

LOCARNO, 4. — Mlle Erina Palli. 17 ans, a
été mardi dernier , victime d'un accident mor-
tel sur les montagnes de Covio, dans le Valle
Maggia. Partie avec d'autres bergers à la re-
cherche de quelques chèvres, elle tomba dans
un précipice de plus de 100 mètres de profon-
deur . Son corp s a été transporté à Cevio par
ses camarades.

A Lausanne
Bagarres à une réunëon f rontïste

LAUSANNE, 4. — Les frontistes lausannois
avaient organisé hier soir, à l'Hôtel de la Paix,
une manifestation publique pour traiter des pro-
blèmes politiques de l'heure. La salle contenait
un auditoire fort, mélangé, au sein duquel les
éléments socialistes et communistes formaient
des noyaux compacts.

La soirée fut marquée par de violentes inter-
ruptions de la part des extrémistes de gauche,
qui démontrèrent à leur façon que les exposés
présentés leur déplaisaient en tous points. On
assista â plusieurs bagarres, à des échanges de
coups et des socialistes utilisèrent même des
matraques au cours de ces rixes.

A la sortie de fa manifestation, de nombreux
attroupements se formèrent à la nie Maubor-
get, à la place Bel-Air et à la rue Neuve, prin-
cipalement.

Des bagarres éclatèrent encore entre trontis-
tes et éléments de gauche et la police opéra
plusieurs arrestations qui ne furent pas mainte-
nues.

Les obsèques de Jules Dutour
LAUSANNE, 4. — Les obsèques de M. J. Du-

four , ancien conseiller d'Etat vaudois. ont eu
lieu jeudi apnès-mid en présence des autorités
executives et législatives du canton de Vaud.
Le service funèbre a été célébré par Ni.  Savary,
pasteur de la paroisse de St-François. Des dis-
cours ont été prononcés par MM. Edouard Fa-
zan, président du gouvernement vaudois, Ben-
j amin Méant , avocat et député , au nom du parti
libéral , Jan , député à Oron , au nom de la So-
ciété vaudoise des Carabiniers, et Eugène Cou-
vreu, ancien syndic de Vevey, au nom ue cette
ville.

Quatre jeunes -socialistes condamnés pour
agression contre des frontistes

BULACH, 4. — Ouatre membres des organi-
sations des j eunesses socialistes ont comparu
devant le tribunal du district de Bûlach sous
l' inculpation d'avoir commis un attentat contre
une automobile dans laquelle se trouvaient des
membres d'un front. Les glaces de la voiture
volèrent en éclats et l'un des occupa nts tut
blessé. L'un des inculpés a été condamné à
cinq semaines de prison et à 30 francs d'amen-
de et les autres à trois semaines de prison et à
?{\ francs d'amen-rlf *-.-

C*-®lHllTO!!!fcI«!«!©S
(Cette rubrique n 'émane pas de notre rédaction, eue

n'engage pas le journal.)

Grand Restaurant Seefels, Bienne.
La saison des concerts a commencé. Grande

halle vitrée en cas de fraîcheur. L'Orchestre
«Van Overbeeke» et ses 8 musiciens se fera en-
tendre durant 15 j ours.
Dans nos cinémas, du 4 au 10 mai 1934.

Scala-Sonore-Parlant : Kate de Nagy et Jean-
Pierre Aumont dans un grand film U. F. A. de
l'Alliance Cinématographique Européenne, « Un
Jour viendra », avec Félix Oudard, Gaston Du-
bosc et Simone Héliard. Des paysages merveil-
leux, des intérieurs magnifiques , des toilettes
éblouissantes , une musique entraînante. Une ra-
vissante comédie musicale, amusante , spiri-
tuelle , parlée et chantée français. Matinées sa-
medi et dimanche à 15 h. 30.

Capitole-Sonore-Parlant : Dès samed*. un film
de folle bonne humeur , « Chotard et Cie », avec
Gharpin (l'inimitable Panisse de Marius et
Fanny), Jeanne Boitel , Pomiès et J. Lory. De
la gaîté , de l'imprévu, de la tendresse. Un com-
bat héroïque entre l'alimentation et la poésie !
Pas de cinéma vendredi. Film parlant fiançais.
Mia tin é© dimanche à 15 h. 30.

Apollo : Vivian Gibson et Graf Komarof dans
•? Le Coeur remporte » . Une charmante histoire
d'amour et d'aventures. Matinée dimanche à
15 h. 30.
Eden-Sonore.

Dès ce soir , «La Rue sans Nom » , parlant
français. L'affaire Prince, nous a valu une docu-
mentation plus que suffisante des drames et des
«combines» qui se trafiquent dans ce «milieu»
tant cité. «La Rue sans Nom» dévoie encore
bien des scènes saisissantes et des faits divers
obscurs se déroulant parmi ces gens peu relui-
sants. Le film est réalisé avec un doigté re-
marquable, un grand souci de ne choquer per-
sonne. Néanmoins , les j eunes gens feront bien
de s'abstenir.
Au Simplon-Sonore.

Jusqu 'à dimanche soir, « Mirages de Paris ».
la folle histoire d'une j eune fille égarée dans
Paris. En complément, « Son Singe et Moi »,
comédie avec Armand Bernard. D'ès lundi 7
mai « Prenez garde à la peinture », un nou-
veau fil m d'accent marseillais. Un immense éclat
de rire avec Aquistapace et les meilleures ve-
dettes de l'écran français. Location d'avance.
Téléphone 22.456.
Le premier film sur la traite des Blanches
montre avec un esprit de vérité vigoureux com-
bien est puissant encore de nos jours le com-
merce éhonté de la traite des femmes et ce dans
tous les pays. Les tristes aventures de pauvres
filles traînées contre leur volonté jusqu'à Bue-
nos-Aires et traitées de la façon la plus abomi-
nable dans quelques ports de l'Amérique du
Sud.

Vu le gros succès, ce film sera prolongé à la
Métropole. Dimanche matinée à 15 h. 30.
Conférence de M. E. Bovet.

M. Ernest Bovet, secrétaire général de l'As-
sociation suisse pour la S. d. N., donnera le
vendredi 4 mai, à 20 h. 15, à la Salle communa-
le, une conférence publique et gratuite sur ce
suj et actuel : « La réforme du Pacte de la So-
ciété des Nations.»
Le Chat Botté et l'Arriviste à Beau-Site.

C'est samedi 5 mai, à 15 h. et 20 h. 15, que le
Clan-Bleue donnera sa soirée annuelle à Beau-
Site. Nul doute que les amis du Clan-Bleu et les
amateurs d'une belle soirée viendront applaudir
nombreux les petits acteurs qui exécuteront le
« Chat Botté », féerie en 3 tableaux, de Henri
Géhon. De la musique enregistrée agrémentera
les entr'actes après quoi viendra une deuxième
comédie moderne « L'Arriviste» de Miguel Za-
macois.
Aéro club de suisse, Section des Montagnes

neuchâteloises.
Rappelons l'exposition vol à voiles qui aura

lieu dans les anciens locaux de la maison Blaser ,
rue Léopold-Robert 11, les 5 et 6 mai prochain.
Chacun se fera un devoir de constater le gros
travail effectué par les membres constructeur s
de la section des montagnes. Ouverture de 10 à
22 heures sans interruption.

Radio-programme
Vendredi 4 Mal

Radio Suisse romande: 6.55 Leçon de gymnastique-
12-30 Dernières nouvelles. 12.40 Concert par le petit
orchestre Radio-Lausanne- 16-00 (de Zurich) Concert
JsfÔO Pour Madame- 18.30 Cours d'espéranto. 18.40
Cours d'anglais- 19.05 Le coin des bridgeurs- 19-25
Pour les joueurs d'échecs- 19.45 Histoire de la mu-
sique pour clavier: Liszt. 20-30 (de Stockholm) Con-
cert européen suédois. Chef d'orchestre: Kurt Atter-
berg- Soprano: Hoelga Qorlin- Ténor: Osle Biôrling.
Violon à clefs : Tore Zetterstrôm- 21.45 Dernières
nouvelles. 21-50 Pour l'heure où les enfants sont cou-
chés. 22.30 Correspondance parlée des Amis de Ra-
dio-Genève.

Radio Suisse alémanique: 12-00. 12-40, 16.00, 17-40
Orchestre- 15.30, 18.30. 19.50 Disques. 17-00 Alpenrose.
cycle de mélodies de Heymann. 19-01 Concert par la
Radio-Harmonie- 20-25 Retr. partielle du concert eu-
ropéen suédois. 21.10 Comédie en dialecte.

Télédiff usion: Bordeaux : 10-30 Orchestre- — Paris
P. T. T- et Lyon la Doua: 12-00 Disques. Radio-con-
cert- Lyon ia Doua: 16-30 Concert. — Munich: 20.15
Concert d'orchestre, avec le concours de Q. Hann,
baryton . — Vienne: 21-30 Orchestre symphonique.
Disques: Franz Lehar.

Emissions à l'étranger: Paris P- T. T.: 20-30 La
Dame aux Camélias. — Bordeaux P- T. T.: 21.30 Mu-
sique classique et moderne- — Munich : 20.15 Oeuvres
de Hans Pfitzner. — Londres : 20-15 Festival de mu-
sique de Londres 1934. — Stockholm: 20-30 Concert
européen suédois. — Rome. Naples. Bari et Milan :
20-45 Le crépuscule des dieux- — Huizen: 21.35 Le
choeur des Cosaques des Monts Ourals.

Bulleti n de bourse
du vendredi 4 mai 1934

Banque Fédérale 326 (0) ; Banque Nationale
Suisse 560 d. ; Crédit Suisse 602 (— 5) ; S. B. S.
490 (— 2) ; U. B. S. 292 (0) ; Leu et Co 290
(— 5) ; Banque Commerciale de Bâle 306 Y.
(— V.) ; Electrobank 610 d. ; Motor-Colombus
242 (— 2) ; Aluminium 1600 (— 12) ; Brown Bo-
veri 96 (— 1) ; Lonza 71 (0) ; Nestlé 689 (0) ;
Indelec 525 (0) ; Schappe de Bâle 795 (+ 5) ;
Chimique de Bâle 3859 (+ 28) ; Chimique San-
doz 4975 ( y  25) ; Kraftwerk Laufenbourg 740
(+20) ; Gitan-Aarbourg 840; Italo-Argentina
91^ (— 'A) ;  Hispano A-C 678 (0) ; Dito D. 130
(+1) ; Dito E. 128 (0) ; Conti Lino 93 d. Giubias-
co Lino 44 d.; Forshaga 55; d. S. K. f -  145; d.
Am. Européen Séc. ord. 21 k (+^); Séparator
42 d.; Royal Dutch 330 (+7) ; Baltimore et Ohio
83 (+ 1); Sté Financière Italo-Suisse priv. 163
(-2).

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

Un Secret du
Désert

EST RÉVÉLÉ

m̂ f  CETTE
|̂|i f  FEMME

**>W SAIT CE QUI
ATTIRE LES HOMMES

Observez les yeux des hommes se porter de
votre visage à vos mains. Sont-elles vilaines, ron-
ges, grossières et rêches 1 ou blanches, douces et
veloutées î Le t teint i de vos mains peut être
tout aussi charmant que celui de votre visage.

Grâce à la crème fraîche et à l'huile d'olive pré-
digérées combinées avec des éléments astringents;
blanchissants et toniques, il a été maintenant
prouvé que la nouvelle Crème Tokalon, Couleur
Blanche (non-grasse) , fera merveille sur le visage
et les mains — en trois jours seulement. Les par-
ticules roches de la vilaine couche externe, gercée
et crevassée de la peau sont rapidement résorbées
et disparaissent, révélant la fraîcheur naturelle de
la nouvelle peau qui se trouvait en dessous. Essayez
cette nouvelle Crème Tokalon, Couleur Blanche,
aujourd'hui-même. Elle supprime les pores dilatés;
taches de rousseur, rides de soucis et de fatigue.
Elle blanchit la peau la plus terne et la plus som-
bre. D'heureux résultats sont garantis dans tous
les cas, sinon votre argent vous sera remboursé.

GRATUIT. — Par suite d'arrangement spécialavec les préparateurs, toute lectrice de ce journal .
peut maintenant obtenir un nouveau Coffret deBeauté de Luxe contenant les produits suivants :Un tube de Crème Tokalon , Biocel, Aliment CJpour la Peau, Couleur Rose, à employer le soir gavant de se coucher ; un tube de Crème Tokalon,Couleur Blanche (non grasse), pour le jour ; _
une boîte de Poudre Tokalon , poudre de riz à la **•**Mousse de Crème (indiquer la nuance désirée), Sainsi que des échantillons des quatre nuances de Spoudre en vogue. Envoyez 50 centimes en timbres s
pour couvrir les frais de port , d'emballage et :Gautres, à Tojan S. A., Service 9-\tf , . RueVersnnnox . 15 hi« r*>«màvr*
¦nHnnHBHMaHMHaKsnaaffissBiiH

Imprimerie COURVOISIER. La Chanx-de-Foiidi

Chronicaye lyrasseenne
A Saint-Imier. — Un vélo qui disparaît

De notre corresp ondant de Saint-Imier -•
L'autre j our un commerçant de la localité a

eu la bien désagréable surprise de constater
que le vélo qu 'il avait déposé dans le corridor
de l'immeuble qu 'il habite... avait disparu pen-
dant la nuit '

Malgré toutes les recherches qu'il a faites, il
n 'a trouvé trace de sa machine. Il a chargé
maintenant, de cette besogne la police.
A Saint-Imier. — La conférence Léon Nicole.

De notre corresp ondant de Saint-Imier .
Ainsi que nous l'avons annoncé, c'est dans

les locaux de la Maison du Peuple que s'est dé-
roulée la conférence Léon Nicole. La salle était
pleine d'auditeurs venus d'un peu tous les vil-
lages du haut vallon.

Le. leader des socialistes genevois entretint
son auditoire sur la situation pol'tique à Ge-
nève et sur l'activité déployée par son parti et
le gouvernement socialiste de la capitale des
Nations.

Cette assemblée s est déroulée très cailme-
ment. L'orateur est arrivé à St-Imier dans la
soirée. Pendant toute la durée de la conférence,
de nombreux curieux ont stationné aux abords
de la Maison du Peuple.

La commission de rédaction de la loi fédérale
sur la procédure 'pénale.

Le droit fédéral exige que tout proj et de loi
d'une certaine importance soit soumis, après lr*
discussion de détail , à une «commission de ré-
daction» , dont la composition est fixée reste-
mentairement.

La commission de rédaction de la loi fédéra-
le sur la procédure pénale siège à Neuchâtel du
2. au 4 mai 1934; en font partie , MM. J. Huber ,
président du Conseil national , Albert Rais , con-
seiller national , E. Béguin , vice-président du
Conseil des Etats , B. Bertoni , conseiller aux
Etats , G. Bovet , chancelier de la Confédération ,
von Ernst , secrétaire du Conseil national , Oser ,
traducteur au Conseil des Etat». Les séances de

cette commission de rédaction ont lieu a 1 hôtel
Terminus à Neuchâtel. Hier la Commission est
montée à La Chaux-de-Fonds.
Un Club littéraire chaux-de-fonnier à l'honneur.

On nous informe qu'à l'occasion du 15me con-
grès de la Confédération Internationale des So-
ciétés théâtrales d'amateurs , qui aura lieu les 19,
20 et 21 mai à Montreux, le Club littéraire de la
Société des commerçants Section de La Chaux-
de-Fonds a eu l'honneur d'ère choisi parmi les
très nombreuses sociétés participantes, pour
j ouer au gala qui marque le premier j our de ce
congrès. Nos félicitations.
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme Albert Bour-
quin-Jaccard de notre ville fêteront demain 5
mai leurs noces d'or entourés de leur famille.
Un culte de reconnaissance sera célébré à cette
occasion au Temple de Cortaillod.

Nos sincères félicitations et voeux aux j ubi-
laires.

[CHRONIQUE,
1-4*3-̂  ̂ rsr
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NOUVEAUTÉS
POUR MESSIEURS

C H E M I S E S
FANTAISIE

VILLE ET SPORT

C R A V A T E S  B R E T E L L E /
C H A U / / E T T E /  B A /  G O L F
C E I N T U R E /  P U L L O V E R /

S O U S - V E T E M E NT S
7155
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Maison pour Vacances

et Noces
AS-1190-J 6812

On

achèterait
d'occasion , quelques pieds d'éta-
bli , modèle Geiger N' 3. - Faire
offres sous chiffre Z. N, 7145.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7145

CUISINIÈRES
SUISSES

Modèle granité
6 feux , 1 four

fr. 12&.QO net
Autres modèles

fr. 159.-, 179.-, 200.-,
elc.

S •/. S. B. N. J.

ffW
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RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES

Les B , 6 et 7 Mai 1934

Grande Répartition
aux. boules

Dimanche 6 Mal 1934

Wm Mm. WL
Consommations de 1" choix
Tél. 23.392, Se recommande,
7106 Ed. HADOH1V.

A Jean Arm
jSffil» pécbenr
fllMH vendra Samedi sur la
mfS$$H Place du Marché ,

Jffiff gfijj belles grosses
^^Hlbondelles vidées
®W[ brochets
jBeÇSj» grande quantité de
mW§ brèmes
LJL et perches

{PPPQ Se recommande. 7190
EnueioDDes. v̂^̂ er'!
IMPRlltmHIE COUKVOISIER

Pour réduire les
prix

la maison Skrabal, Peseux, s'abstient
de tout ce qui pourrait grever ses
meubles de frais inutiles. Elle a donc
décidé de ne pas participer cette an-
née à des expositions et de limiter sa
publicité aux avis qu'elle doit publier
dans l'intérêt de sa clientèle.

Voyez les prix
des meubles Skrabal et examinez-en
la qualité. Ce n'est qu'alors que vous
comprendrez pourquoi cette maison ><**" ^*v
jouit de plus en plus de la confiance f  J-,"]—p-j \
générale. 5369 { *̂ 7{__\ |

\ JJj)y
SKRABAL MEUBLES PESEUX V—y

offre à louer, à Derrière -
Moulin (Gliez-le-Bart), au bord
da la route cantonale (arrêt de
l'autobus), maisonnette com-
prenant 4 chambres, cuisine , w.-
c. grandes caves, eau , électricité ,
chauffage central , grand garage,
poulailler et toutes dépendances.
Situation magnifi que au bord du
lac. Beau verger, jar din poiager ,
grèves. Conviendrait spècialem enl
pour petit rentier ou retraitè.Pos-
sibilité de trouver uns petite oc-
cupation dans les environs. - A
louer de suite ou pour époque à
convenir. — Pour visiter et trai-
ter , s'adr. à M. G. GOIHINA,
entrepreneur , Saint-Aubin.
Tél. 81.075. AS-20086-N 7146

Dans nos cinémas, du 4 au lO mai 1934

ppPfiffipgî HJJBIHa SCALA- SONORE - PARLANT JIlHffiMMaMWWBffiMMBg CAPITOLE SONORE-PAKLAN I jflJB ___\ _\_\\___\_\\\

\\ KATE DE NAGY et JEAN-PIERRE AUMONT I I DÈS SAMEDI Un film de folle bonne humeur DÈS SAMEDI I
dans un grand film U F A. de l'Alliance Cinématographique Européenne fëj <J^S I / B t,  Mt H Q __fÊ__ __ \ ^  ̂ f Ŝ S. ïf ~ ^ ?>  A____ \ S â-t—llin ieur viendra ICHOTARP & Ciei

^mWmW mK g^^ q^B B W ¦ ^BB 8» S ̂ Ç9B ¦ *M avec C H A R P I N  (l'inimitable Panisse de Marius et Fanny)
avec Félix Oudart - Gaston Dubosc et Simone Heliard Jeanne Boitei. Pomiè» et J. Lory 7165

., , . .. . .„ . .. „ ... . . De la galté... de l'imprévu... De la tendresHe... Un combat héroïque entre l'alimentation., et la poésie!HH Des paysages merveilleux , des inteneurs magnifiques, des toilettes éblouissantes , une musique entraînante... i
Une ravissante comédie musicale, amusante , spirituelle, parlée et chantée français. Pas de cinéma vendredi. Film parlant français. Pas de cinéma vendredi.

p m ^} fl J 'l^ ^ Ĵ_ ^ ^ ^ f̂ [f,_^t Pimanciae «k MSJt*. 3«9 | _*__*
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* WIATIWÉE: IMmanche ca 15 heure 3Q _________
9 ÉWBP*" VîvIa" GIBSON et g |g JS && Hg | | %& |I R  BBI B mfmm D T Um Une charmante histoire -̂ M 1

W1̂ Graf KOMAROF dans «S ifi % HAV M * %k0 Ŵ m fa K WU VT V K U EH d'amour  et d'aventures. ^89  ̂
;
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gWfl METROPOLE «m
Le premier film sur la « Traite des
¦ Blanches » qui montre avec un esprit de

vérité vigoureux combien est puissant en- ___ W% £__
core de nos j ours le commerce éhonté de ^vi _ \j l ^ Jf f
la traite des femmes et ce dans tous les (®!v \̂J^*£!
pays. Les tristes aventures de pauvres Ŵ 'itâÊÊË

1 filles traînées contre leur volonté jusqu'à f ; WËm___ __ \_\
Buenos - Aires et traitées de la façon la "clfly-fBp^
plus abominable dans quelques ports de VJUsa
l'Amérique du Sud. vlô9 ||
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1 Crêpe Maro- \\_ \_\cain art., 1/en rose, bleu et vert '«

2 Crêpe de chi- *){ JQne art., dessins i l
Marguerite «¦

3. pure soie crêpe Jj ]
de cliine Margueri- IM -
tes, multicolores JJ«

4. pure soie, crê- jjj jfj
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noir, marine, brun JT

et toutes ces

Robes sont ne Paris
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Etude Henri Rosset

transférée 7152
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immeuble Banque Fédérale, entrée ouest

Boucherie WEILL
D. Jeanrichard 20 Téléphone 21.269

Viande de bœuf extra
depuis 0.80 le 1/2 kg. v-

Qualité la meilleure Priy les plui bas

¦L 2=»

LB VERlTABt B
CAQUBLO N
A FONDUS

%

* fONooe
6695 

Menus de luxe et ordinaires
sont livres rapidement par I'IM PRIMER * E COURVOISIER

RADIO
A. vendre , d'occasion , 1 ap-

nareil 4 lampes, cour, aller
natif , 65 fr. ; un 4 lampes ,
continu . 70 fr. Concessions
payées pour 1934. Réelle oc-
casion. — S'adresser à M.
SlanCfer. rue de la Bonde
19. après 18 h. 71"

BONNE
Ménage de 3 personnes , de-

mande une bonne à tout
(aire , sachant cuire. 7142
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
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A ce souvenir, Nicole éprouva un petit fris-
son involontaire et elle demanda aussitôt :

— Etiez-vous ici au moment du crime ?
— Oui, mademoiselle, répondit la femme ; de-

puis près de trente ans nous sommes en service
à Noironftaine. C'est moi, d'ailleurs, qui ai éle-
vé M. Renaud.

— Renaud... Oui est-ce ?
— Ah ! c'est vrai , vous ne connaissez pas.

Mademoiselle ! M. Renaud était le neveu du
vieux marquis.

— L'assassin.
— Oh ! Mademoiselle, s'écrièrent ensemble et

dans un accent de quasi-reproche, le garde Gou-
pil et sa femme.

— Vous vous récriez... Eh bien, je croyais
que ce marquis de Noirfontaine avait été tué par
son neveu ?

• — Hélas !...
— Vous en convenez ? Alors, pourquoi n'al-

mez-vous pas l'entendre dire ?
— C'est difficile à vous expliquer , mademoi-

selle. Pensez que ma femme et moi, avons vu
M. Renaud haut comme ça ! Que nous l'avons
en quelque sorte élevé, en tout cas, beaucoup
chéri ; vous saisissez, mademoiselle, s'il nous a
été difficile de croire à sa culpabilité. Il a fallu
cette persistance du tribunal à le condamner et
les dix années de réclusion pour nous mettre
dans la tête que M. Renaud est coupable.

— Coupable... l'est-il vraiment ? murmura la

femme Qoupil. Ce ne serait pas la première fois
qu 'un innocent aurait subi une condamnation.

— Les erreurs de la justice sont nombreuses,
en effet , murmura à son tour Nicole animée d'un
intérêt croissant ; toutefois, pour que le tribunal
en soit arrivé à ce désastreux résultat, il fallait
bien, à l'appui de cette condamnation, de terri-
bles et fortes preuves ?

— Les apparences étaient contre lui, c'est
vrai cela, répondit le vieux serviteur.

— Mais vous, mes braves, vous restez sous
l'impression que ce M. Renaud est innocent.

— Oh 1 oui, mad-erntoiselle ! s'écria la femme
Qoiuipil.

— Hum !... reprit son rma/ri, on ae saurait trop
s'avancer. En y réfléohissant bien, on peut arri-
ver à susipepter riinnocence du comte de C-Ier-
main. Le jeune homme ne s'entendait oas avec
son oncle et, de plus, il était fort violent.

— li aurait pu néanmoins songer aux désas-
treuses conséquences de son acte. Ouel âge
avait-il donc à l'époque ?

— Vingt-deux ans, mademoiselle.
— Diable, on sait pourtant ce que l'on fait à

œt âge-là ! Mais peut-être, après tout, était-il un
dégénéré.

— Plû-t au ciel qu 'il n'ait pas eu toute sa rai-
son, s'écria Mme Goupil, en joiignant les mains ;
le malheureux, dans la suite, aurait, assurément,
bien moins souffert

Nicole esquissa un geste délibéré qui signi-
fiait : Après tout, s'il a éprouvé quelques re-
mords , tant pis pour lui, il les a bien mérités î

Mais elle n'exprima pas toute sa pensée et un
instant elle resta méditative et silencieuse.

Alors, comme si elle avait eu hâte d'arrêter
là cette pénible coraversaition, la temime du gar-
de proposa :

— Si Mademoiselle veut continuer de visiter
Noi'rfontaine ?

— Certainement. Tenez, parcourons le paru,
qui d"ai!'leurs me semble suiperbe.

Ce dernier s'étendait tout autour du château
et iJ était traversé par une charmante oetifre ri-
vière à Tonde claire et mouvante). Des deux cô-
tés de ce cours d'eau, s'étalaient des pelouses
toutes fleuries de pâquerettes et de boutons d'or.
Ce n'étaient pas de ces gazons bien peignés com-
me dans les j ardins publics, mais de bonnes prai-
ries plantureuses que l''On devait faucher en juin.
A leur vue, Nicole pensa aussitôt qu'il devait
être agréable de marcher ou de s'étendre parmi
les bettes hautes et touffues.

Elle en fît la remarque à ses deux cicérones
qu 'elle entraîna d'ailleurs à sa suite dans l'herbe
épaisse et fraîche.

— Ah ! mademoiselle, disait le garde en soupi-
rant, ces pelouses n'ont pas touj ours été ainsi ;
avant le malheur, c'étaient de vrais gazons bien
rasés et ratisses avee soin. Vous allez constater
par vous-miâme, mademoiselle, aoanibien oe parc
est merveilleux.

Autrefois, dans sa Jeunesse, le vieux marquis,
en qualité de botaniste, avait réussi, pour satis-
faire ses préférences et ses goûts, à entasser là
dans -ce parc, de nombreuses variétés d'arbres
et d'arbrisseaux. Habilement distribuée, cette
végétation offrait des contrastes charmants et
cela devenait un véritable chef-d'œuvre qu'une
inf-ej life-enoe avait ordonné et que la nature avait
embelli.

Les hêtres à feuilles pourpres y voisinaient
avec les sapins bleus ; des bouquets de frêles
peupliers blancs tranchaient sur le vert et lui-
sant feuillage des aulnes. Plus loin, des mélèzes
aux molles aiguilles vert-d'eau frôlaient les ra-
mures rousses des pruniers de Pissardi. Puis,
çà et là, des groupes de bouleaux, d'érables, de
trembles, d'épicéas, de sapin argentés s'éri-
geaient sur des tapis de bruyères ou d'ajoncs
aux fleurs d'or déj à épanonies. Et bientôt, au
milieu de tous ces feuillages de diverses cou-
leurs, Nicole aperçut un étang, plutôt petit, mais

à la fois charmant et sauvage. Des poules d'eau
gloussaient dans les roseaux de ses rives et une
fraîcheur montait alentour , où des mousses ver-
dâtres croissaient abondamment dans une terre
spongieuse.

— Mais ce parc est immense et superbe ! s'é-
cria enfin la jeune fille extasiée.

« Où donc conduit cette allée ombragée de
chênes séculaires ? Elle semble n'avoir pas de
fin, ajouta-t-elle.

— Cette allée, au contraire, ne va pas très
loin, mademoiselle. Ce sont les frondaisons du
bois proche qui vous donnent cette illusion.

— Et cela prolonge à l'infini la perspective de
cette avenue, murmura Nicole rêveuse.

Puis, après un court silence :
— Alors, reprit-elle, rien ne sépare donc le

parc des taillis ?
— Un fossé tout simplement, mademoiselle ;

un tout petit fossé sans eau.
— Mais alors, tout le monde peut pénétrer

ici l
— Tout le monde, non. Par la différence et

l'arrangement de la végétation, on a tôt fait de
s'apercevoir que l'on est en terrain privé , made-
moiselle ; en tous cas, rassurez-vous, ce ne se-
ront pas les gens du pays qui viendront ici.

— Parce que ?...
— Oh ! mademoiselle, ils auraient trop peur

d'y rencontrer le fantôme ! répondit le vieux
garde, en baissant instinctivement la voix.

— Comment ! on croit encore aux fantômes,
dans votre pays ! Mais ceci est inconcevable,
s'écria Nicole avec un irrésistible éclat de rire.

— Je vous en prie, mademoiselle, ne vous mo-
quez pas si fort, chuchota Mme Qoupil , avec des
regards effrayés ; si le fantôme vous entendait...

— Mais que diable me racontez-vous là : que
signifient ces sornettes ? dit Mlle Darlange en
fronçant ses sourcils bruns.

(A suivre.)

Le Hon de noirfontaine

corsets i mesure
n. ei r. worpe

diplômée de parla 5762
dernières noureauMs

13, rue daniel-jeanricfaard , téléphone 21.313

Confiserie Zschudin
fondants surfins
ftr» 3.— la livH-e

tél. 21.668 léopold-robert 66
1513

] Gratuit ! !
1 1  un solide couteau à 4 lames

avec chaque

j Complet ou -Manteau |
¦ GOfflPIBl JjoBBea doublâtes 35." IÏ13IÎI63IJ bei ge ou gri s 12.3U i

{ COmPlet 
arUCle 3 laine «L» ' 11131116811 *« "$ montant, 1Q."

ï complet baute nozeAle w> manteau oiré doui^._ et 17.- j
COmPiel remplace la mesure 59." 103111801] doubl. changeante uD."

! ChapeaoK suis* 4.95 et 0.95 1 1
; __________________________________________________

uneNlIouS toutes 'teintes ".OU uHËlUlybU popeline soyeuse /.OU

UlLOlibCS très belle popeline U.uU UiSuî îlïuL i) sport , disp. nouv. U.Ou

Ig *̂ _ \^^  balance 2L___Ĵ 1—J
Chaussures pour militaires I
r\ Bottines, forme large, deux semelles O OA
SJT ¦ ... No 40-48 Fr. 9.011 ¦
. - ¦l v̂/Vl Bottines dott&lées peau 44 O fl

I \S£ \̂. No 4(M8 Fr* ' ¦•• ''
A F OS*K Souliers ferrés, langue à soufflet O Q A/r-*--'-'*-,̂  No 40-47 Fr. î»»OU

ï ^
a,
**s%»,\Î J\_ Souliers de sport, avant-pied doublé peau _ t> QA

«1*» /̂̂ "̂ ^̂  N° 
4°~47 

Fr' **"**"
^̂ m'v ^̂m_. P A Souliers ferrés , forme ordonnance , *-*IK Qflm̂mmUmW empei gne No 40 47 Fr. §«/.©«

^^^ Souliers empeigne chromé, forme et ferrage A *? Q(t
nr "Tfi i ordonnance No 40-47 Fr. IO.OU
1 Ç3 ' ' Souliers de sport, ferrage de montagne 40 DA
1 tV No 40-47 Fr. 19.OU ;
i\s  ̂

S*̂ 3\ Bottines élastiques, pour officiers , AA A A
1/ ^-̂ . \SÇ^. en boxealf ou vernis No 40-46 Fr. 2-4.SO A?iOU
U ^***,sâ' sv^ 9A an I¦¦fc .̂ *̂N Bottes aviateurs No 40-47 depuis Fr. AWiOU
^^*^Nte=»_ Jx 68ai AO an i

ŜPSj&gçtfF Bottes d'équltat ion No 40-47 depuis Fr. *t9.0V ;

WWW\ lElYUi Rue Neuvt- 4- 1HUil ¦ irlç LA CHAUX -0I-F0NDS I

I Douleurs rhumatismales
tel 

lie.
Voulez-vous vous en débarrasser ?
Vous le pouvez certainement, mais
rappelez-vous bien que les frictions,
les applications chaudes et les bains
ne peuvent avoir qu'une action pas-
sagère. Ils ne vous apporteront qu'un
faible soulagement et atténueront vo-
tre mal pour peu de temps. L'emploi
de ces moyens ne donne en aucun
cas une guérison complète et défini-
tive. La goutte et le rhumatisme ont

leur point de départ dans le sang et sont des « dia-
1 thèses» engendrées par l'acide uri que. Lorsque la

composition du sang est anormale, l'acide urique n'est
pas éliminé, il s'attaque aux muscles et surtout aux
articulations; nous le répétons, les frictions, la cha-
leur, les bains , sont inefficaces contre ces manifes-
tations. Le but . à atteindre est de dissoudre et d'éli-
miner l'acide urique du sang. Le succès ne peut être
obtenu que par une médication interne et non externe.

Depuis déjà longtemps les médecins prescrivent le
«Gichticin» qui leur donne de remarquables résultats ;
des praticiens renommés en ont fait l'éloge dans de
nombreuses revues médicales. Si ce médicament
n'est pas plus connu de ceux qui souffrent, c'est qu'ils
ignorent l'origine de leur mal Pour faire mieux ap-'
précier le «Gichticin» et en généraliser l'emploi ,
nous enverrons , pendant une durée limitée, à tout
malade qui nous donnera son adresse, un échantillon
sufflssanl de «Gichtisin»

âraiËs e* franco
Nous ne demandons aucun argent , mais nous es-

pérons que les personnes qui auront été guéries de
leurs maux, recommanderont notre produit à tous
ceux qni souffrent comme elles.

Profitez immédiatement de cette offre absolument
gratuite , vous serez étonné des résultats.

Dépôt général : Pharmacie. Horgen 102
Le «Gichticin» est un produit suisse en vente dan s
toutes les pharmacies. SA 820 St 649

Dés samedi, la BOUCHERIE BOILLAT
vous offrira sur la Place du Marché sa nouvelle spécialité :

\Z saucisses ponr manger crues
Porc frais et fumé 1rs qualité

Saindoux pur porc 7134
Banc devant le Café du Marché, Sme rangée.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
Rue du Marché 1

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

M Poor la &agafelle de tm^mmf Fr. MO par mois j

i g font sans peine avec le « Mammouth» I WÈkËÈ

r. s. r. wBÊisSm\

Seyffer & Cie, Zurich W^*™*81
"

Kanzlelstr. 126 Aspirateur éltctr ique
I Réprésentants cherchés partout . ..Hammautll "' Prix Fr. 90.

L'IMPARTIAL. - Prix du numéro 10 cent



A LOUER
pour le 31 octobre 1934, Grand magasin moderne, occu-
pé depuis 40 ans par Epicerie-Mercerie et tous articles
s'y rattachant. Par sa situation de premier ordre, ce local
conviendrait à tous genres de commerce. — S'adresser
au Magasin de chaussures Place Neuve 2 (marché). 4204

MAGASI1
A louer, pour tout de suite, un magasin situé sur la Place

du Marché (immeuble Café de la place). Conditions avanta-
geuses. — S'adresser aux bureaux de la Brasserie de la Co-
mète, rue de la Ronde 28. ' 6682

H LOUER
pour le 31 octobre :

on époque à convenir , rue Léopold-Robert 32, (en trans-
formation), 3 pièces à l'usage de bureau au ler étage , ainsi que 2
appartements de 3 pièces et 2 appartements de 4 pièces aux étages-
Confort moderne ; chauffage général ; service de concierge. — S'a*
dresser à Gérances et Conteutieux S. A. , même adresse. 5884

A LOUER
pour le 31 Octobre 1934

bel appartement de 4 piè-
ces, chambre de bonne , cham-
bre de bains installée, chauf-
fage central , service de con-
cierge. - S'adresser Bureau
Chs. MENTHA, rue
Neuve 3. 6762

A louer
pour de suite ou époque à con-
venir , 2mo étage, beau lo-
gement de 3 pièces, au soleil.

Pignon de 2 pièces pour le
il oc.iobre — S'adresser â IM. L.
Richard, rue du Parc 83. —
A la même adresse, & vendre
un potager à gaz, à l'état de neuf ,
L table ronde , un canapé , une
armoire à glace, table du nuit ,
chaises usagées, lampes. 7129

A louer
ponr le 31 octobre 1934

Boucherie- charcuterie, Place de
l'Hôtel de Ville, La Cbaux-de-
Fonds (anciennement Boncherie
Schweizer) sans reprise. Situation
centre de la ville, sur passage
très fréquenté et â défaut pou-
vant aussi être loué pour tout
autre genre de commerce; ainsi
qu'un appartement au ler étage
de 4 pièces, cuisine , cave et dé-
pendances, remis à l'état de neuf.
— Pour tous renseignements et
visiter , s'adresser à M. .Iules
Dubois, avocat , Place de l'Hô-
tel de Ville 5. 7135

Progrès 57
AV loaer, pour le 31 octobre ,

bel appartement de 3 pièces,
avec balcon , remis à neuf. - S'a-
dresser au 1er étage. 6454

A vendre OD à loner
à Colombier, au bord du lac
j olie villa , 5 chambres, cuisine,
salle de bains , chauffage central ,
confort moderne , garage et dé-
pendances , 3350 m2 de terrain.
tacilités de paiement . — S'adres-
ser Etude J.-P, Michand , avo-
cat et notaire , Colombier. 6625

caisse î
enregistreuse

..National" , grand modèle, munie
des derniers perfectionnements .
est à vendre à prix avanta-
geux. — Offres sous chiffre B.Y.
<>432, au bureau de I'IMPARTIAL.

I MMEUB LE
bien situé , en ourlait état d'entre-
tien, à vendre pour raison de
famille. Quatre logements loués.

Ecrire sous chiffre H.H. 16138
au bnreau de I'IMPARTIAL. 16138

( j * *** '

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

Journaux illustrés
et Revues à vendre après lec-
ture à 30 cts le kg. 18786

LIBRAIRIE: LUTHY

ie j  Ban
Les Hoiries de MM. Frédé-

ric de BoNset et Edmond
Itôtitlisberger, mettent a uau
les grèves dépendant des do-
maines de Grand-Verger et du
Bied , riére Boudry et Colombier.

En conséquence , défense for-
melle et juridi que est faite de sta-
tionner sur les dites grèves , d'y
couper du bois, d'y faire du feu
et de s'y bai gner.

Le droit de marchepied sur la
grève demeure réservé.

Neuchâtel. ce 26 Avril 1934.
Par mandat:

(sig.) Maurice CLEItC, notaire.
Mise à ban autorisée pour 1934.
Boudry, ce 27 Avril 1934.

Le Président du Tribunal
de Boudry :

6878 (sig.) Kené LEUBA.

A IOUER
pour le 31 Octobre 1034

Léopold-Robert 18 a, ixS, Fritz Courvoisier 29, 1,r,&2«.
cuisine. 7006 cuisine. 7024
Darr 1 2me étage, 4ch., uorridor . TnrrnnilV K p 'Rnon . 8 chambres,
"llll I, cuisine. 7007 IBUcflUÀ 0, cuisine. 70^5

Part i iïï.£r4oh- corri7do0or8 MME 71&& 4 ™<>
Part 88, Se de 3 chaab7S Collège 20, 5S& 2 chamb7rol7
Part 134,7o;t"eha^-- UNUM 58, Ssa&'â
de bains chauff. cent. 7010 Pn-irn VI 2me étage , 4 chambres .
D9tf 1ilQ re*i-<ie-cb.au88ée, 3 ch., u"!!" I l, corr. , cuisine. 7029
rllll I4JI corr. , cuis., chambre n.» *3 rez-de-chaussée, 3 ch..
de bains , chauff. cent. 7011 ru l l  J, corridor, cuisine. 7030

HQIQa~DrOZ li l, 2 cuisines, corr'.', "911 4t, corridor , cuisine. 7031
chauffage central. 7012 n... nj rez-de-chaussée, 2 ch.,
Mnim Flffli fM 1er étage, 3 ch , rull 91, cuisine, 1 local avec en-
IlllUlfl-UfOi IL!, corr., cuis. 7013 trée directe. 7032

Huma Droz 169, lZ.,étÀt 1: Parc 136. £ffî "SS* &&
de bains, chauff. cent. 7014 bre de bains. 7033

Progrès 71, SSt-ïKi c « Huma-Droz 51,£££ 8$a
Doubs 125, &5&8 °Hôi6 Ron Droz 155, iz WA
Hnrrl 177 rei-de-chauss., 2 ch.. éclairé , cuisine. 7035
IIUIU Kl, corr., cuis,, chambre NlUM Dm? 1157 8me éf * 3 chara "
de bains non installée. 7017 UUWirUlUL IUl ) bres, corridor.

tare 20, sf-âr- 8&s S£&MbM *ta,n,-«
Bel-Hir 20, SïïKÏÏ"-- % Moma-Droz %SSaW&
rlGDIS 34, corr ,. cuis. 7020 Mtt tht  fil If» **- 8 .<**¦ «^
R D Rnnrnnin IQ rez-de-chauss., mv™ H,< alc6™* «"¦• J

038
1I.T. DOUIPD l3, 3 ch.. alcôve, __ at\ i _\ pignon de 2 chambres ,
corr., cuis., chambre de bains , ilUIU IJI, cuisine. 7039
chauffage central. 7021 }]««." *MI rez-de-chaussée et 2me
TtMnh 117 2me étage, 4 chamb.. "UlU Un, étage bise, Schambres .
lïM lm II/ , corr., cuis. 7022 corr.. cuis., ch. de bains. 7040
riiamnc 17 rez-de-ch.. 2 cham- S'adr. à M. A. Jeanmonod.
UlQlll|ii II , bres, corr.. cuis. 7023 gérant , rue du Parc 23.

«w A LOUER »̂
DOUBS 1] pour époque à convenir, bel appartement de
3 chambres, cuisine, bout de corridor éclairé, bain , balcon ,
véranda et tontes dépendances. Chauffage central sur deman-
de. ¦— S'adresser à Gérances & Contentieux S. A.,
rue Léopold- Sobert 32. 5149

La Commune de La Ghaux-de-Fonds offre à louer
pour le 30 avril ou époque à convenir :

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

S'adresser à la Gérance des immeubles commu-
naux, Kue du Marché 18. 6334

A EOUCR
pour le terme d'octobre, bel appartement de 3 chambres, bien
exposé au soleil, chambre de bains installée, chauffage cen-
tral général, jardin d'agrément. — S'adresser chez M. Alfred
Weill , rue Numa-Droz 80. 6837

locaui industriels
occupés par l'Imprimerie Sauser , Parc 7t> (vis à vis de la Maison
du Peup lei sont a louer en bloc ou séparément pour le 3L octobre
ou époque à convenir. Ghaulïage 'central. Conviendraient pour tous
genres de commerces, éventuellement avee appartement. Situation
centrée et passage très fréquenté. Pru très avantageux. — Pour trai-
ter , s'adresser Parc 45, au 3me étage. 6907

Elude de me ROOUL BEHOIT , notoire, Tramelan dessus
Lundi 7 mal 1934, dès 13 h. 30, au Pencha-

patte,

vente pulpe et contre argent comptant
du bétail (vaches, génisses, porcs, poules), du matériel agri-
cole (chars, machines, outils) et du mobilier de ménage (lits,
buffets , commodes, tables, etc.) appartenant aux héritiers de
M. Ernest Me.sserli-Trachsel, décédé récemment.

Avis aux amateurs.
7004 Par commission : R. Benoit, not.

i A louer
de suite oo à convenir:

PpfldPPQ Q*i Pignon de 2 pièces ,
11 Ugl Ci) ul , corridor, cuisine.
PpnrfPûO Q-la rez-de-ohaussèe

, f l  Ugl Cb Old, 3 pièces, corri
i dor , cuisine.

; Progrès 93a, TSâS»
. dor , cuisine
s PrntfpÊ» ! QRa ler éta K«' de 3
. HUgl 00 ..a, pièces , corridor ,
' cuisine.
, PrnrtruO .{\1 rez-de-chausséei ri Ugl Cb IUl , de 3 pièces, cor-
. ridor , cuisine.

J Progrès 107a, ftlcêr com-
' dor , cuisine.

i Progrès 109a, ftSpt,.
. dor , cuisine. 7098
2 Pflpp QQ S™*3 étage Ouest de
, 10,1,1/ UO, 4 pièces, corridor, cui-
- sine. 7099
3 
• TorpopiiT M 2me éta8e de
i IBl l -BdUA U, 4 pièces et cui-

sine. . 7100r> Premier-Mars lia , ïeT _ ét$:
ces et cuisine. 7101

3 Nord Q rez-cla-chausH-ée de 4 plé-num U, ce8i corridor, cuisine-

; Numa-Droz 108, gEE *J
dor , cuisine. 7103

Fît fi **er ^
ta S*3 ouest , de 3

. JJùL U , nièces et cuisine. 7103
J 
3 NflPfl *174i 2me élage bise* 3
; I lUIU i l - Tj pièces, corridor et
) cuisine. 7104
• S'ad. à M. Ernest Henrioud,

gérant , rue de la Paix 33.

â louer
pour le .'Jl  octobre 1934 :

A. -M. Piaget 28 *__%?_ ?_ _ .
pendances. 6970

Promenade 9 ^
aSbdé8p«-u

dances. 6971

F. Conrïoisier 11 •MSftJ
* cuisine, chambre de bains et dé-
, pendances. 6972

Rf tn dP -10 3me étage. 3 chambres
IVuUUb lo cuisine , chambre de
bains installée, chauffage central.

6973
HrfnnMno Qfl -3 chambres , cuisine
UlUUIlllû ù\J et dépendances. 6974
D n j y  O] -̂  chambres, cuisine et• r -alA Ùl dépendances. 6975

! F. Conrïoisier 31 EL"VTam:
bres , cuisine et dé pendances. 6976

Nnma-Droz 3? iSfeV
sine et dé pendances. 6877
Wnrd Rft 3 chambres, cuisine et

, HU1U UU dé pendances. 6978

• Léopold-Robert 102 app^;
moderne, 3 chambres, cuisine,

¦ chambre de bains installée, hall ,
| chauffage central , concierge. 6979
' Prnrf PÛO >f QQ appartement mo-

i l  Ugl Cb 100 derne , 3 chambres
cuisine , chambre de bains insial-
lée, chauffage central , concierge,
eau chaude. 6980

. Jaquet-Droz 29 iS^SL***-¦ sine et dépendances. 6981

! Jaqnet-Droz 43 îE&SS.̂
. sine, chambre de bains. Gonvien-
. drait pour bureaux, comptoir , etc.

6982

S'adresser Etude des Notai-
res Alphonse BLANC et Jean

I PAYOT. rue Léopold-Robert 66.

Séjour d'été
â louer à la Ghenllle-s/-
Rochefort, il l'année ou pour
la saison , un chalet de quatre piè-
ces et toutes dépendances, meublé
ou non. — Pour Iraiter et visiter ,
s'adresser à André BURA , Su-
chiez 18. Neucb&tel. Tél. 41.0c

6-)84

Cas imprévu
A louer pour le ler juin ou

époque -à convenir, beau ler éta-
ge de 3 pièces avec alcôve éclairé
et toutes dé pendances , chauffage
central, maison d'ordre. — S'a-
dresser rue du Bocher 20, au ler
étage, à droite. 6494

A louer
pour le 31 Octobre prochain

Léopold-Robert 21a, ÏS:
bres , balcon , grande terrasse.
RnCQfifc fil ler éta8e> 3 ohau-i-
uaaacla Ut, bres, alcôve, jar-
din. Serait disponible avant , sui-
vant désir.

S'adr. à td.. Emile illOSEK,
au Magasin, rue Léopold-fioberl
21. 687-j

! [ Vous souffrez là? j

Voyez alors un spécialiste.
Nos conseils sont gratuits .

LiLMfili
Pédicure** diplômés

spécialistes
151a, rue Léopold-Robert 5^

Baux à lover. Imprimerie Courvoisier

!

¦ Défense et protection H
tont néees-sairo» aujourd'hui, où la lutta poor POXJV
«tenca devient de plut en plu» durai un aeddani, H

9 les infirmités de l'âge ou la mort m6mo peuvent H
causer une grande misère.

U Songei-y pendant qu'il est temps «t pinl<Q«i irwi U
par des

y Assurances sur la vie QR et contre les accidents n
U auprès des

R Sociétés d'assurance n

I Winterthour V
Société Suisse Socleot

U cfAssursnce contre fee <f/^euronoe sur ta U

1 Accidents Vie I
11 Agence Générale -à Nenchatel 11

Robert WYSS
Maurice Payot Ed. Hofer

Il La Ghaux-de-Fonds

Si

ss 3ss

I j f ip rès décision H
Nous vendons notre complet en mi- EM __\m\ belle coupe,
drap pour le dimanche au prix de ¦ ¦¦ ¦T-te-Fn™ article Suisse

Chemises - Bas - Chaussettes - Cravates
Superbes Combinaisons fll et soie, pour dames, Fr. 2.95

H Aux Tra vailleurs, co"™%%) - n H
JBB '•'''' m*- _

Changement de domkile
et installation nouvelle

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES ET MESSIEURS

RUE NUMA DROZ 21

L KELLENBERGER
TÉLÉPHONE 21.849 TÉLÉPHONE 21.849

ONDULATION PERMANENTE - MISE EN
PLIS - COUPE - ONDULA TION AU FŒHN,
AU FER - SHAMPOING « TEINTURE -

MANUCURE 7077

OPTIQUE MÉDICALE
E. BREGUET, spécialiste

La Chaux-de-Fonds, Serre 4, Téléphone 22.896
lunettes , Pince>neZi verres correcteurs pour toutes

les vues défectueuses. -3572
Exécution des ordonnances médicales les plus compli quées.

BAROMÈTRES - THERMOMÈTRES
Grand choix de Jumelle s ZeiSS et autres bonnes marques.

' RÉPARATIONS EXPÉDITIONS AU DEHORS

Bel assor-
timent de

"¦¦ !S ¦
E

R
T

EXTRA S

Qfi cts
7 V la livre

Boulangerie-Pâtisserie

Tell SGHAEFFE R
Parc II. Tél. 33.052

Mercredi et Samedi sur le
Marché. 3733

Mobilisés du Réaiment 8
lundi m mai 1*934.
Autocars pour Colombier
Départ : Devant lu Banque Cantonale , a La (ihaiix-de-
Fonds. à 7 hi. 30. Pris Fr. 3—. Nombre de pla-
ces limiié. — Location des places au Garage
Hans Stich (Snorting Garage), rue Jacob-Brandt 71.
Téléphone 21 823. ' A.-S. 10018 N. 7147

GARAGE DE L'HIRONDELLE S. A., Neuchâtel.

CARTES DE VISITE
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier
B*-*-----*atKam gi'HHB̂ Bm



SiEUSQB 5 mil Grande Salle de Beau-Site
Après-midi, à IS h. Soir, à 20 h. 15.

SOIRÉE ANNUELLE
DU CLAN BLEU i

organisée avec la collaboration de l'Union Cadette de Jeunes Filles
PRIX : Matinée Fr. — .-.O. Soirée Fr. — .60 et —.85

APRÈS LA SOIRÉE, RONDES JUSQU'A 24 HEURES

tatous vous offron s ! §?
POÎÎiOlOîlS fil et soie depuis Fr. 1.25 IL

Combinaisons fii et soie , 2.75
^Pantalons jerBBy SOie , 1.95 w

Combinaisons JWM y > 2.90 r
Cbemises jersey . 2.40 iy
BlOUSeS de bureau , 2.90 W

uSluSIIIbuO pour messieurs » ".OU WL

CraiialOS jolis dessins » U.55 
^Bretelles . 1.20 1

A LA CONFIANCE !
| A. BE§*g3ASCONI |

8 La Chaux-de-Fonds 6602 Serre 10 E

RAUX A LOY CR. - Imprimerie Courvoisier

MALABAR
PAU

Jean RICARD et Charles DORNAC
-cStt'J- 

— Comprenez-moi. Si vous ne trouvez rien à
Bordeaux, vous embarquerez sur le « San Car-
los »... Deux cabines seront retenues pour vous à
bord. Vous aurez dans une heure vos passe-
ports... sous des noms d'emprunt, bien entendu.
Notre ministre à Caracas sera prévenu... Vous
êtes chargés officiellement et confidentiellement
d'une enquête sur l'identification des restes du
prétendu Perrière... Vous parlez l'espagnol, Ti-
gralet, n'est-ce pas ? Donc vous êtes tout dési-
gné... Vous saisissez ?... Pas un mot à qui que
ce soit, surtout. Ferrai est loin, mais attention
aux j ournalistes. Personne ne se méfie... Vous
avez le champ entièrement libre... Allons, mes
amis, au revoir et bonne chance.

* » »
Et c'est en raison de cette initiative du préfet

de police que Pinson croyait rendre l'âme sur
le pont du « San Carlos » qu'un grain guettait au
large du golfe de Gascogne à seule fin que le
bon gros garçon lit son apprentissage de navi-
gateur. Heureux encore était-il que son collègue
et ami supportât beaucoup mieux que lui les ca-
prices de la « mare aux harengs » et pût l'en-
tourer de soins quasi-fraternels.

D'ailleurs, le grain fut de courte durée. Peu
à peu, les tortures de Pinson s'atténuèrent. Elles
disparurent dans la soirée et du coup, le sup-
plicié récupéra sa bonne humeur, donc son ap-
pétit.

— Jamais j e n'ai vu acquérir si vite le pied
marin , complimenta Tigralet.
:'.— Tais-toi donc,, tu vas me porter malheur.

— Pourquoi donc ? On a vu des gens être
affreusement malades en montant sur un ba-
teau et, la crise passée, se montrer résistants
comme des vieux loups de mer.

Comme rien n'était moins sûr que Pinson se
conduisît de la sorte, Tigralet profita des bon-
nes dispositions de son collègue pour « faire
le point » suivant une expression à laquelle il
tenait et qui n'aurait j amais pu mieux conve-
nir.

L'opération était d'ailleurs des plus faciles.
Aucun résultat ne se pouvait encore retenir.
Dès qu 'ils étaient descendus de wagon, à la ga-

re Saint-Jean, ils s'étaient mis en campagne.
Impossible évidemment d'entreprendre des re-
cherches compliquées, et cela, faute de temps.
Ils basèrent donc leurs investigations sur les ren-
seignements qu'ils recueillirent au bureau de la
Compagnie des Grands Transports Maritimes.
Avec le concours de trois ou quatre de leurs con-
frères bordelais ils s'efforcèrent de trouver dans
les hôtels indiqués par les passagers futurs et
déj à arrivés l'un de ces derniers qui
fût suspect. Hélas ! tous présentaient d'indé-
niables garanties d'identité et il ne semblait
guère vraisemblable que Malabar comptât par-
mi eux.

Mais peu avant l'heure fixée pour lever l'an-
cre, un train amenait au paquebot qui les atten-
dait un fort lot de voyageurs empressés à em-
barquer.

— Ils sont bien une cinquantaine soulignait
Pinson.

— Donc, nous devons en éliminer quarante-
neuf si notre homme est parmi eux, répondit
Tigralet qui ne se démontait pas.

— Mais est-il parmi eux ?
— Pourquoi pas ? Le tout est de "Identifier

sous le déguisement qu'il a certainement pris.
Question de flair et de temps. Mais au moins,
s'il est à bord , nous avons l'assurance qu 'il ne
peut nous fausser compagnie.

Le commissaire se montrait plein d'optimis-
me. Pour toucher La-Guayra, port de Caracas,
la capitale du Venezuela, quinze j ours étaient
nécessaires au « San Carlos ». Quinze Jours !
Un siècle pour des policiers de la trempe d'un
Tigralet et d'un Pinson !

— Malabar a auj ourd'hui une trop haute opi-

nion de lui-même pour se mêler aux passagers
des secondes et des troisièmes, raisonnait le
commissaire. Nous pourrons toujours voir de ce
côté-là ; mais c'est surtout les occupants des
cabines de première et même de luxe que nous
devons observer.

— Et de la finesse, conseilla Pinson. Car si
nous n'avons pas encore reconnu notre lascar,
lui — s'il est là — nous a depuis longtemps
repérés.

— Au fait, que devient ton mal de mer , s'in-
forma" Tigralet qui, le « point fait », éprouvait
le besoin de changer de conversation, peut-être
pour réfléchir tout en parlant, et constatait avec
plaisir que son compagnon avait maintenant
recouvré sa mine florissante.

— A te dire vrai, je me sens bien mieux, con-
vint Pinson, et j e crois même que ce soir à ta-
ble, je parviendrai à récupérer ce que j 'ai per-
du ... Ah ! le sacré bateau !

— Eh bien ! pour achever de dépanner ton ap-
pétit, offrons-nous donc un tour sur le pont,
Ça peut être instructif.

Le soir même ils avaient acquis la conviction
— ce qui ne les surprenait aucunement —
que Malabar, s'il voguait vers l'équ ateur en
compagnie, dissimulait sa personnalité sous un
travestissement complet. Leur regard était ex-
pert Si Malabar s'était contenté de s'affuble
d'une perruque, de moustaches ou d'une bar-
be postiches, ils en eussent éventé l'existence,
même si, par surcroît, l'homme s'était habil-e-
ment grimé.

Il serait temps, le lendemain, de procéder à
des observations plus approfondies et pius sub-
tiles à la fois. Aussi, dès le dîner auquel Pin-
son fit largement honneur et après un court
séj our au bar, les deux amis regagnèrent-ils
leurs cabines relativement spac*euses, bien
aménagées et qui communiquaient entre elles

Bien que ne craignant pas une aventure dé-
sagréable, ils se verrouillèrent consciencieuse-
ment par habitude et, fatigués par leur change-
ment de vie subit, s'endormirent dès qu 'ils se
furent glissés entre les dtaps.

Ce furent de bruyants éclats de voix qui ré-
sonnaient à ses côtiés qui réveillèrent Tigralet
en sursaut.

— Hein î Quoi ? Le feu est-il à bord ou bien
coulons-nous ? grogna-t-il en se frottant les
yeux.

Il faisait grand j our. Par le hublot un rayon
de soleil se glissait et éclairait Pinson en py-
j ama bleu tendre, coiffé d'un madras vert et
rouge et gesticulant comme un fou.

— Ton mal de mer te reprend, mon pauvre
vieux ? fit Tigralet rassuré. Pourtant nous ne
« dansons » pas.

— Il s'agit bien du mal de mer, claironna
l'autre. Je viens de me réveiller. Et mon premier
regard tombe... tombe sur ça, épingle à ma cou-
verture.

D tendait un feuillet de papier visiblement ar-
raché d'un bloc.

— Eh bien ! Qu'esit-ce que c'est ?
— Lis, mais lis donc !
— Voyons...
Et Tigralet, ayant enfin retrouvé le contact

des réalités, déchiffra :
« Commissaire » Pinson, bravo ! Vous ronfliez

de si bon coeur que j e n'ai pas eu la cruauté de
vous réveiller, même pour vous annoncer la
bonne nouvelle de votre promotion. En bonne
amitié, M. »

— Par exemple ! j eta Tigralet. Et sautant à
bas de sa couchette, il secoua vigoureusement
les mains de son vieux camarade.

» On te devait bien ce grade, reprit-il, et j e te
confesse que j 'étais navré de te voir marquer
le pas, alors-

Toutefois Pinson conservait un visage fermé.
— Décidément tu déménages,
— Je déménage ?
— Tu ne comprends donc pas qu 'il s'agit là

d'une plaisanterie stupide...
— Une plaisanterie stupide ? Attends, ne frap-

pe-t-on pas à ta porte ?
— Il me semble... oui... Je vais voir et j e re-

viens...
Après s être informé de la nature du visiteur,

lequel déclara n'occuper qu'une modeste situa-
tion de garçon de cabine, Pinson se déverrouilla.

— Un radio pour monsieur, expliqua le ste-
ward. Que monsieur m'excuse, je pensais bien
que monsieur était réveillé.

Pinson prit le message qu'on lui tendait et le
déplia en revenant chez Tigralet.

A haute voix, il lut :
« Daubreuil, à bord du « San-Carlos ».
« Etes nommé commissaire, félicitations ».

« Bastia ».
— Ben, mon colon ! ne sut-il que dire tant il

était stupéfait.
— Cette fois, je t'embrasse, décida Tigralet.
Et tout épanoui il donna l'accolade à son com-

pagnon.
Mais celui-ci , ne se déridait pas. Il hochait

pensivement la tête.
— Qu'y a-t-il encore, s'alarma Tigralet. La

nouvelle ne te fait pas plaisir.
— Oh ! si. Très plaisir ! Mais il y a, il y a...

tu ne comprends pas ?
Ce qu 'il y avait ? Parbleu, c'est que les deux

hommes étaient certains maintenant que non seu-
lement Malabar avait pris place parmi les pas-
sagers et qu'il trouvait le moyen de s'introduire
dans les cabines, tous verrous poussés, mais en-
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LA LECTURE DES FAMILLES

core .qu'il avait connaissance des noms d'em-
prunt sous lesquels voyageaient les deux poli-
ciers.

C'était indiscutable et la constatation du fait
atténua l'exubérance de Tigralet bien malgré
lui.

— * Sommes-nous certains de connaître tous
nos voisins, opina-t-il ?

— Sans doute, fit Pinson , le commissaire du
bord nous a minutieusement renseignés.

En effet , les deux policiers dûment accrédités
auprès du commandant par les autorités borde-
laises avaient trouvé, dès leur embarquement ,
toutes les facilités désirables pour remplir leur
mission.

Ils occupaient deux ' des dix cabines de pont
ouvrant sur un commun couloir. Une même fa-
mille, d'origine espagnole , composée du père,
petit , trapu et bedonnant — donc s'opposant en
tout au signalement de Perrière — flanqu é de
sa femme, de trois filles et d'une gouvernante,
encombrait six autres de ces cabines.
. Les deux cabines restantes abritaient des
personnages bien différents. Contiguë au logis
de Tigralet s'ouvrait la cabine du révérend Mac
Patrick, un clergyman de visage sévère et de
manières réservées ; il partait évangéliser les
tribus lointaines de la Colombie. Embarqué à
Plymouth , ainsi qu'en témoignait son billet de
passage, il devait débarquer à Puerto-Colorrabia.

Quant à Pinson , il avait pour voisine la mar-
quise de Torquesita , femme aux allures hom-
masses, d'un âge des plus incertains, ridiculement
affublée de falbalas à la mode de 1890, glous-
sante et minaudière, maquillée à l'excès, arbo-
rant une coiffure rousse qui paraissait flamber et
ne se séparant j amais d'un affreux carlin mon-
trant les dents dès qu 'on l'e regardait.

Impossible de tenir en suspicion un pareil en-
tourage. Et il fallait bien convenir que Malabar
habitait une autVe partie du bâtiment.

— Sa tâche s'en compliquait d'autant pour
s'introduire chez . moi en pleine nuit et sans fai-
re plus de bruit' qu 'une mouche, observa Pinson.

— Si tu veux m'en croire, nous allons nous
habiller et. amorcer une petite enquête sur l'ar-
rivée du radio, proposa Tigralet.

— D'accord.
L'enquête, étant donné la complaisance du

commandant , qui, seul maître à son bord après
Dieu et , pensons-le, fortement intéressé par l'af-
faire , tenait à apporter son aide personnelle aux
deux policiers , fut extrêmement simple.

Immédiatement convoqué au poste de récep-
tion de T. S. F., l'opérateur de nuit s'arracha à
sa couchette et se présenta devant son chef au-
près duquel se tenaient Tigralet et Pinson-

— A quelle heure avez-vous reçu le radio
L. C. 89-347 ? lui fut-il demandé.

L'homme consulta rapidement un registre
grand ouvert sur une tablette.

— A l 'h.  32 exactement, commandant, répon-
dit-il.

— A quelle heure aviez-vous pris le casque ?
— A 20 heures, commandant.
— Jusqu'à ?
•— Trois heures. J'ai passé alors le service à

Le Gardée puis j e suis allé me reposer.
— Qui est entré dans le poste entre vingt

heures et trois heures ?
—! A deux heures, le lieutenant Mazurlèr , de

ronde probablement. Il est resté, d'ailleurs, sur
le pas de la porte après avoir jeté un coup
d'oeil dans le poste. A onze heures, le chef élec-
tricien, du seuil également, m'avait demandé si
tout fonctionnait bien. Mais à vingt heures et
demie, une passagère se disant la marquise de
Torquesita était entrée, m'avait tendu un mes-
sage et prétendait s'assurer de visu que j e le
transmettrais aussitôt

— La marquise de Torquesita ? fit le com-
mandant.

— Une femme littéralement peinte, habillée
avec une excentricité ridicule d'après les modes
du siècle dernier, aux cheveux j aune roux, qui
ne se sépare pas d'un petit dogue à poils ras,
répliqua Pinson.

— Ah ! oui. J ai entrevu ce phénomène dans
la salle à manger, se souvint le commandant.
Je crois, même que cette Mme de Torquesita
l'a pris de très haut et même insolemment avec
un maître d'hôtel qui se permettait de lui fai re
observer que les animaux n'étaient pas admis
à table. J'espère bien que vous n'avez pas cédé
aux instances de cette femme, Paulais, aj outa-
t-il à l'intention de l'opérateur.

— Certes non, commandant. J'ai signalé à
cette dame que ma consigne m'interdisait de
recevoir directement des messages à émettre
et qu'elle devait pour cela s'adresser à l'ad-
j oint du commissaire chargé de ce service. Elle
s'est fâchée de telle sorte que je me suis vu
obligé de la prier de s'éloigner immédiatement.
Voyant que j 'étais décidé à me faire prêter
main-forte pour pouvoir poursuivre mon travail
elle a tourné enfin les talons en mâchonnant
des injures.

— Donnez-moi le libellé transmis.
— Oui , commandant, après qu 'il me fut par-

venu par la voie ordinaire , un quart d'heure
plus tard.

— Donnez-mo le libellé transmis.
— Voici, commandant.
— En langue espagnole, fit le marin. Et il

traduisit :
«Marquis de Torquesita, Hôtel Ambassadot ,

• • •
Alors commença pour les deux policiers une

chasse muette et passionnée à l'indice qui les
mettait sur la bonne voie. Affectant l'apparen-
ce de paisrMes touristes, cigarette ou pipe aux
lèvres, semblant perpétuellement flâner , se con-
formant aux règles vestimentaires que sui-
vaient leurs compagnons de voyage, buvant
des cocktails au bar, séj ournant quelqu e peu
au salon de lecture, prenant part aux diverti s-
sements que chaque soir ramenait et , bien en-
tendu , faisant de longues et fréquentes prome-
nades de pont, ils tentaient de dépister ieur in-
visible giMer.

Heureusement encore que Pinson semblait
avoir payé, en une seule fois, son tribut à Nep-
tune. Ses souffrances du départ ne se renouve-
laient pas, peut-être à cause de la persistance
d'un temps magnifique.

Caracas. Tout va bien, sauf Ninô mal de mer.
Conception.»

— Ninô, c'est ainsi qu'elle nomme son chien,
j e l'ai entendue, remarqua Pinson.

— Etes-vous sorti du poste, Paulais ?
— Non, commandant.
— Donc, vous pouvez me donner l'assurance

que personne n'a approché les appareils durant
votre quart , ou pris connaissance de vos ré-
ceptions?

— L'assurance la plus formelle, comman-
dant.

— C'est bien, vous pouvez disposer, Pau-
lais»

Quand l'opérateur se fut éloigné, le comman-
dant indiqua aux policiers :

— Soyez certains, messieurs, que la «fuite»
ne s'est pas produite au poste. Je connais Pau-
lais et j e réponds de lui comme de moi-même.

—* Il faut donc qu'entre l'heure de réception
du message et l'heure à laquelle il m'a été
remis, quelqu'un en ait eu connaissance, obser-
va Tigralet. Je vous remercie, commandant.
Attendons la suite.

Quand ils se retrouvèrent seuls, Pinson ne
put se retenir d'observer .

— Que dis-tu de la Torquesita ? Donner des
nouvelles de son Ninô au marquis. C'est payer
bien cher pour un cabot !

Tigralet eut un clin d'oeil à l'adresse de son
ami et tirant un carnet de sa pc-che y nota :
« Torquesita, hôtel Ambassador, Caracas.»

Lors des repas, l'heureux garçon s en donnait
à coeur j oie car on n'ignore pas la générosité
alimentaire avec laquelle les grandes compa-
gnies maritimes traitent ceux d'entre leurs
passagers qui peuvent supporter à bord les plai-
sirs de la table. Il engraissait et avouait ingé-
nument à son ami :

— Quand nous débarquerons â Caracas, j e
ne pourrai plus entrer dans mon smoking.

Mais la piste ne se dessinait guère. Le «San-
Carlos» emmenait plus de deux cent cinquante
passagers et une centaine d'hommes d'équipage.
Sur les trois cent cinquante inconnus beaucoup
s'éliminaient, certes, d'eux-mêmes, soit parce
que leur état civil présentait des garanties in-
discutaJbles.

Mais les « Malabar possibles» demeuraient
bien nombreux encore. Ceux-là étaient impi-
toyablement scrutés, analysés, disséqués. Une
liste méthodique en avait été dressée, et chaque
soir Tigralet biffait quelques noms- Les femmes
n'étaient pas moins étudiées que les hommes.
Somme toute, Perrière était mille fois capable
de s'affubler adroitement des colifichets du beau
sexe.

— Et nous approchons de la première escale,.
Pointe-à-Pitre, grommelait Tigralet. Là, «il-»
pourra déj à nous filer entre les pattes puis-
qu'il» nous sait à ses trousses et nous sur-
veille probablement jour et nuit.

— Peut-être ne tirons-nous pas un part ; suffi -
sant du peu que nous savons, répondit Pinson.
Nous ne pouvons douter que notre 'ascar a des
accointances avec le personnel de la radio ou
avec l'équipage. Le petit papier qu 'il a épingle
sur ma couverture en est la preuve.

— Le personnel de la radio ? Mais nous
avons touj ours un de nos quatre yeux sur lui.

— Ce sont peut-être les quatre qu 'il fau-
drait avoir. Ne pourrions-nous imaginer une
petite expérience ?

— Si tu y tiens ! Mais avec Malabar , les ex-
périences donnent ordinairement un résultat con-
traire à celui qu'on escompte.

— Essayons donc. Il suffit d'une fois...
L'idée avait sa valeur. On essaya. Ils rédigè-

rent à l'adresse de Bastia le radiogramme sui-
vant :

« Conviction être sur piste intéressante à
bord San-Carlos.

« Répondez si trouverons mandat d'arrêt
Pointe-à-Pitre ».

— D'après la réponse, nous nous rendrons
bien compte de la manière dont le texte aura été
transmis, vaticina Tigralet.

— Je n'en sais rien, appuya Pinson, mais il y
a de quoi faire réfléchir les complices que peut
avoir- Malabar à bord.

L'émission avait lieu vers quinze heures. Les
deux amis employèrent la fin de l'après-midi
à scruter les visages, à confronter les silhouet-
tes, à observer les allures , puis ils s'habillèrent
pour le dîner, se rendirent dans la salle à man-
ger.
i (A suivre.)

Gain assuré
à loule personne, si vous faites
vos achats à 6920

E,CE Prairie
rue Numu-Droz 27. toujours s>rand
choix eu plantes fleuries ei fleurs
coup ées, tuli pes depuis fr. I. aO la
douz., œillets depuis fr. 150 la
douz.. pensées fr. 1.50 et 2.— la
douz. Couronnes et bouquets mor-
tuaires au plus bas prix

Service à domicile Tél. 21.361

On demande personne sérieuse
nour aider au magasin.

L Baux à loyer. Imp. Courvoisier i

Oébs ce soir vendredi , «à 2© ___ . 30
i ¦ Un admirable roman da moeurs, entièrement parlé en français,
;. , i interprété avec bonheur et un saisissant réalisme par ;

; Gabri el GABRIO et Comsrf-aa-n-tf RÉP1V

m EA mwm §AI§ NOM S
j Un drame chez les miséreux , dans les taudis , parmi les rues étranges et combien
! mystérieuses de nombreux bas-fonds des capitales.

j ' Un étroit boyau , coupé en son milieu par un ru infect , représente cette ..rue sans i j
! nom" renfermant lo monde interlope qui a fourni à l'auteur le thème de cette triste !

F mais vraie réalisation franç i ist! . ;
Ce film n'es! pas pour les ieunes filles

Ixicaiion . tel 21.853 - 7173 j

j uv-mim.a....,-...j., .. —»^^"^— m^—^^^M^—^——

EPICERIE-PRIMEURS
bien située, n remettre pour cause de maladie. Prix du matériel et agencement fr. 1,800.— ,
marchandises en plus. Payement comptant. — S'adresser a Maurice MONBARON ,
Rue Num» Droz 19, La Chaux-de-Fonds (Téléphone 23.693). P 2613 G 7184

^̂ ¦Bj NETKOPOLE IHgH

Dimfinctae : matinée ca 15 la. 30

mEtmi &mbm Q : Ir. 3.— i mlm
les places n'étant pas numérotées, on ne peut les retenir



Etat -ciïil da 3 mai 1934
NAISSANCES

Emery, Micheline , fille de Re-
né, commerçant et de Ginette
Simone née Michel . Vaudoise el
Neuchâteloise. — Huguenin-De
zot , Raymond - Lucien , fils de
Fritz-Luc!en, manœuvre , et de
Irène - Léa née Augsburger ,
Neuchâtelois. - Gutknecht . Pier-
re-Robert, fils de Robert , gendar-
me, et du Ruth-Antoinette née
Barbezat . Fribourgeois. -Pricker
Huguette Geneviève , fille de Ju-
lius, confiseur , et de Cécile- Lau-
re née Bel , Argovienne. — Buh-
ler , Jean-Claude , fils de Marcel-
Charles, commis de banque et de
Claire-Charlotte, née Laut, Ber-
nois. ,

DECES
8118. Morf , enfant masculin ,

mort-né, fils de Georges-Edmond
et de Blanche-Marguerite née
Heimann , Bernois, né le 3 Mai
1934.

GYGAX
Tél. 22.117 Ronde 1

la livre
Petits coqs nouveaux 2.50
Poulets de grain 2.20
Poulets de Bresse 3.60
Poules tendres 1.80
Canetons 2.40 I
Pigeons, gros la pièce 2.20 I
ùnpins extra 1.50 1
Filet de perches U. ~- r
Filet de sandres 1.30 I
Bondelles 2.20 !
Paiées 2.50 B
Truites Dînantes 5. — I
Filet norpégîen 1.10 jFilet de cabillauds 0.90 jCabillaud entier
très blanc 0.90 I
Colins 1.80 j
Service à domicile.
7^14 Se recommande

Je cherche •
pour mon çarçon gai a de
bonnes notions de la langue alle-
mande, place d'apprenti de com-
merce. — Oflres sous chiffre Y. JG. "JÏ06, au Bureau de I'IMPA H
•I-IAL . 7206 j

R louer (
pour date à convenir, rue Léu-
pold-Robert :*2-a , beau logement «
moderne de 4 pièces, chambre dt
bains installée, chauffage central ,
vestibule éclairé et toute dépen-
dances. — S'adresser pour visiter
rue Léopold-Robert 32-a, au Sme
étage, à droite. 7167

Appartement
3 pièces , uout de corridor , mut I
au soleil , seul à l'étage, chauffa-  ]
ge ceniral . W. G. intérieurs , t e -
rasse, cour , jardin , a louer pré
seulement ou à convenir. - S'adr f
Ravin 15, au rez-de-chaussée. '

7JHH ',

A louer :
Collège 17. uour époque a con t
venir , pour cas imprévu , bel ap- c
parlement de 2 chambres, cuisi ni-
et dépendances. — S'adr. à Ge- 1
ran ces et Content ipax S A., -
rue Léopold-Robert 32. .5204

A l-ODER
pour époque à couvenir i

un appartement de 3 chambres . |
cuisine et dé pendances , lessiverie , I
55 fr. par mois. Bien situé , a proxi
mité de la Place du Marché , dans I
maison d' ordre. —S'adresser chez \
MM. Clriianu t ' i lH , rue de la
Serre 10. 605V*

A louer
pour le 31 Octobre , rue tVuma- |
Droz 17, bel appartement de î). |
chambres , cuisine el dènt-nilances .,
S'adresser a Gérances et Cou- ,
tenlieux S. A., rue Leopolu ]
Roben .:,i 627 / ,

Séfour û tît
à la campagne

A louer beaux logements meu-
blés, pour la saison ou *.i l'année
S'adresser à M. A. Ducommun
La Prise, illontézillou. Téléph.
Pegeux 7444. 6714

Tabacs et Cigares

Articles ie Pêche
Léopold-Robert 12
Téléphone 22.373

7197

JJT\

uŝmmW

VETE-
M111 
E
M

j ,. Il 7186

Q
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J É L É G A N T S

Aux Arcades
La Chaux-de-Fonds Téléphone 21.251
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SOIH®OSfBsœ
l'éditiqn de notre organe est
avancée. Nous prions toutes
les personnes qui ont des
annonces à nous remettre
pour ce jour de le faire la
veil le  encore. Nous ne
pourrons garantir la publi-
cation de textes nous parve- «
nant tardivement. Nous atti-
rons spécialement l'attention
de MM. les restaurateurs ,
auberg istes, tenanciers , orga-

* ¦-¦ ¦¦ î '*'̂ ". * - - " . t .y.
' ¦ ' nisateurs de manifestations

sportives , musicales , littérai-
res ou autres sur le présent

„ - avis.

O u v e r t u r e  des b u r e a u x :
• ¦- ' 7 h. 3o - 18 h. 45.

Samedi 7 h. 3o - 13 heures.

châmâro à coucher
Salle à manger

à vendre
S'adresser samedi après-

midi chez M, J. Béguin , rue
du Nord 59 7078

A vendre à Fontaines,
(Val-de-Ruz)

le! imite
locatif , comprenant 3 beaux ap-
partements de 4 chambres et 1 de
2 chambre s, avec dépendances el
grand jardin potager et arbres
frui t iers  — Pour traiter s'adres-
ser a M. K. Gerber. Cernier,
( Val-de-Ruz), Téléphone 135. 6936

Caries de vlsiie
Exécution prompte et soignée

Prix normaux

Imprimerie Courvoisier
A lftTIPr loS?flmen ' d'une cham-

lUllol , bre et cuisine, pour fln
Juillet ou époque a convenir.
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

7213

A lAHPr pour le 31 oc-
lUUCl tobre 1934,

rae Numa Droz 74. apparte-
ment de 3 pièce» avec al-
côve et dépendances. Plein
Holeil.  — S'adresaer an :imo
étasre . 6435

A lnilPP Pour le 31octobre, Tem-
lUUCl ple-Allemaud 77, un ap-

partement de 4 chambres, cuisine
et dépendances . — S'adr. au ler
étage. 6795

45 fr. par mois, TS6
pièces, dans maison d'ordre , libre
de suite, quartier de la Place-
d'Armes. 7164
S'adr. au Bureau de I'IMPAHTIAL.

A lnilPP l'our 'e 31 Octobre , ler
IUUCI , éiage. 3 pièces, balcon,

exposé, au soleil -r- S'adresser
rue Numa-Droz 75, au Bureau
(sous-sol). 7i41

àppUltemeilt cherché pat -deux
personnes, pour le 31 Oclobre , de
préfé rence 2me ou 3me étage. —
Faire offres , en indiquant l'en-
droi t et le prix , sous chiffre A.
B. 7160, au Bureau da I'IMPAR -
TIAL

^ 
7160

A lnilPP Puur  fi" octobre l'M'i,
IUUCI logement de 3 cham-

bres, 52 frs. par mois, ainsi
qu'un petit logement de 2 cham-
bres , 35 frs. par mois, cuisine,
dépendances , W. G. à l'intérieur,
cour et jardin. — S'adresser au
bureau de I'IMPAHTIAL . 7159

Phamhp o A louer , au centre ,
UUttUlUl C. chambre au soleil et
indépendante. - S'adresserau bu-
reau de I'IMPAHTIA L. 7U*-5

rt lamhPO A louer , chambre meu-
UUttlUUl C. pj ée, avec chauffage
central , 7144
S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL .

D6II6 CllâIDDrG eau courante
sur demande , chauflage ceniral ,
située à 3 minu tes  de la Gare, est
à louer à monsieur sérieux. —
S'adresser rue Numa-Droz 93. au
ler étage. 7195

Appartement. MÔ93«Ke-
cherche à louer pour le 31 Octo-
bre, appartement de 2 ou S piè-
ces, dans maison d'ordre. Ecrire
sous chiffre P. S 7198, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL . 7198
Pinr l  i tnnnn confonable est de-
ribU-d-lBU U mandé de suite ,
avec, si possible, deux entrées.—
Ecrire sous clii ffro P..T. .I6'i,
au Bureau de I'IMPAHTIAL . • •

cwamaBB—-il ¦mm 11

A VPR H PP -1 -uoitl lj e lii aveo
IGUUI G, sommier , 1 table de

nui t et 1 armoire à glaoe à trois
portes. Meubles neufs, très bon
marché. - S'adr. à M. Albert Ca-
lame, rue du Puits 7. 689H

On louerait, dans grand et bon
village du canton de Vaud , un
"scellent AS-45086-L 7177

petit Café
Location 14 0 fr. Recette jour-

nalière environ 70 fr. Prix mi-
nime , petiie reprise. Ecrire sous
chiffre OF. 6494 L., à Orell Fùss-
li-Annonres , Lausanne.
Ilimill 'l ¦ IW I U l il I Mil IIIMIIIMi u—n

Changement d'adresse.
M "' Lcinr i fh  Itcek. couturière ,
ICépublique 1. Façon de panta-
lons d'entant , fr. 1.50 : d'hommes
4 fr. — Se recommande. 7199

On demande r
vaches en alpage.. — S'adresser a
M. Louis Oppliger, Grandes-
Urosertes 40 7074
falBI /PHe-j-P -*l *"*nineiiiee.
lUllI'liUS'l* p' messieurs
ei enfants. Habil lement complel .
Retournages , Transformations ,
Réparations. — S'ad. rue du Parc
91. au ler étage. 7153

Serais acheteur JSK*r
'l 'horlogerie , quantités , occasions
— Faire offres Serre 16. au 2me
étage, a gauche. 7185

A 9 AIE PB* p0li r le 3l octo"
1UU«J1 bre, magasin,

atelier et cave, rue Numa-Droz
22-a. — S'adresser au No 22. au
ler étage. 7172

fhf ll-'Pf à 'ouer . de 2 cham-
x.DBUI<L>l bres, 1 cuisine, situé

- 25 minutes de la ville. — S'a-
dresser rue du Pont 21, au rez-
de-chaussée , a gauche. 7203

[) 'imp d' "» certain âge, cherche
l/ Cllllo place dans ménage sim-
ple d'une dame ou monsieur seul.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

7140
P p r çn n n p  s;,c, 'ant  bien cuisi-
I C I OUUU G ner cherche place
dans ménage soigné en ville. —
Faire offres sous chiffre J. K .
7138 au bureau de I'IMPARTIAL.

nm
Pfl ITlilIP (*'0-8rUlK*n (Zurich),
l ullllllG prendrait ieune fllle ou
jeune homme en pension. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. - Pour renseigne-
ments , s'adr. rue du Doubs 13.
au 1er étage, à gauche. 7157

Lapideur (se) TJrX^<|p I'I MPARTIAL . 7210
l' n r d n n n ip p  Ouvrier capable est
OUI UUUUIB1 , demandé pour tout
île suile. — S'ad. Cordonnerie de
l'Ouest , rue du 1er Mars 8 7196

A lnilPP a ', l , , " ' lonii 'nt.s do i el 3
IUUCI pièces au soleil pour

fln oclobre. — S'adresser au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 6810

A lflllPP Serre *¦"'• chambre non
IUUCI , meublée, bien éclairée.

Conviendrait aussi pour bureau.
— S'adresser a M. J.-P. Thibaud ,
rue de la Serre 49. 7200

A lnilPP Pour ie31 oc'ebr-a 1934,
IUUCI ru e Numa-Droz 68, un

joli appartement de 3 pièces, au
soleil et toutes dépendances. —
S'adresser rue Numa-Droz 66 bis
au ler élage. 7136

ÂlflllPP Pour de su-',e au époque
IUUCI à convenir , bel apparte-

ment 2me étage de 3 chambres ,
cuisine , ij lcôve et toutes dépen-
dances, bien exposé au soleil.
Prix modéré. Près du Collège
Industriel. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 718U

rompes t-uneures générales s. A. - A. HE MY
<sr̂ f̂ej&a^ 6, Rue Léopold - Robert, 6
Ifi |§l b̂Corcueils - Couronnes
 ̂ ' • s'occupe de toutes formalités :-2vi

WgMb&ËiMnmm nuit et jonr an.ose

Orondc Vente de
Hdisins naïado secs

à bas prix
demain , à la rue du Marché devant la Librairie Krôpfli.
7218 Webcsr.

Chevrolet 6 cylindres
modèle luxe 1930. 6 roues , avec malle , voiture trés soignée et
en parfai t état , fr. 2.BOO.— 7191

ChaiGlflin & C Garage, Moulina 24, Téléph . 21.362

FABRIQUE
On offre A vendre ou a. louer, a La Chaux-de-Fonds , rue de
la Paix 129, bel immeuble comprenant au sous-sol , rez-de-chaussée ,
ler et 2me étage des locaux Industriels spacieux et bien éclairés,
ninsi que les dépendances. Chauffage ceniral insla llé Concierge dans
m maison. — Adresser les demand es  snus chiffre O. 33-47 J., A
Publicitas, La Chaux de-Fonds. F :i547 J 71 'K

A IOUER
I

Les locaux occupés par la coutelletie Place Neuve 8 a
(magasin , atelier , logement et toutes dépendances) sont
à louer pour le 30 avril 1935. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser Place Neuve 8, au 1er étage. 6543

Employé supérieur
jeune  force , comptable expérimenté , correspondant f r ança i s -n l l e -
n innd.  connaissances en italien et notions en anglais , 7if02

cherche changement de situation.
Firmes désirant s'adjoindre uu coll aboral eur sérieux , énergi que , ca-
pable et débrouillard , rompu aux affaires iniérieures et élrangères ,
nanque . commerce et industr ie , sont priées d'adresser offres sous
chiffres E. E. l'iOï, au bureau de I'IMPAHTIAL

Premières rélérences à disposition. Discrétion garantie. Entrée
ler aoû t ou époque a convenir.

~—— -̂ IBIllllllll ——¦T—.—^—^—a»«^̂ —n

Changement de domicile
Uailla rnillliva Mademoiselle J .  H O F E R ,
9B CI U1C IUUIUIC m of . informe su cl ienlèle et le public
eu général ue sa nouvelle adresse. b898

41. Rue Léopold-Stoberl

! 

Leçons privées — Ouverture d' un nouveau cours d' ensemble à
nés prix excessivement avanta geux.  Prière de s'inscrire

Coupe - Préparation - EsHayage - Coupe impeccable
'̂ TtM mmm—,^m̂mÊÊ. m̂mmmmmmKammmmW..nmmmVmmrm,mmmamm m̂1mmrmmaBmmmmm m̂^^^^^mmmmmTm,.

mmm g-MENA NETOOPÛLE Pg
i On demande -nés

M / ..Danseusespour Bnenos Bires" |
I j k*f telle est l'annonce anodine qui va plonger des i
| f̂cv s_r ]f  milliers de jeunes filles honnêtes dans la misère \
| ĵ ^̂ F» et le 

malheur 
si 

elles 
ne montrent pas à son ;

! 
^* f̂ S*y éflard la plus 9rande défiance. Ce film parlant j

\V 4S français, nous montre toute l'horreur de cet
1 W% ignoble trafic. II nous montre l'ignominie de ;

J_w % la «Traite des Blanches" et l'impossibilité de
/ tm % l'enrayer. En montrant d'une manière aussi

réaliste ce qu'est cette répugnante industrie, on
parviendra peut-être à en diminuer les ravages.

B» DOCUMENT SENSATIONNEL i3«i

Soldais,...mf.

Occupez vos instants de loisirs par
la lecture de

Abonnement pour la durée de
votre prochain cours de répétition :

OO centimes
Compte de chèques postaux IVb 325

Radio
A enlever de suite quel-

ques accus 4. 80 et 120 volts
ainsi que des tensions ano-
diques et chargeurs d'accus
pour alternatif et continu.

S'adresser Cont inental
Radio, rne du Marché 6.

Cartes de maisons
Baux à loyer

Ecriteaux A LOUER

\

En vente à

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL S.
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I
Une belle couronne £$& „ La Prairi e fcgîftSK j j

MOT Spécialité île COURONNES pour Sociétés fB_ \ S S
fléau (a i tAVIMil  .ionien «rii i i i leurs pour béion , eto.
MA< AltAM GUUIHIOMVE oour irolloirs et cours.
SAIH.E de maçonnerie el SAlILli Ue paveur.
(telle GltOISK et GltAVIEII  pour cours et chemins.
SABLE MAItr -Vl i'lI X i M R r g e l l  pour tennis.
¦telle Ti : i s i - I < :  Vft(;E *I * ,\I.I '; n*™r ja rd ins , caisses, elc.
IIALLAST. IMEHItli: A BATIII , PltiltltE* A TltOUS pour
IIOCA1LLES Livraison & domicile et au dehors. Marchandise pro
mière qualité. MM. les entrepreneurs peuvent faire leur macadam
goudronné chez nous. — S'adresser à

Concasteuse PERRET-MICHELIN
soit il t 'exp loilation Helvétie 29, Tél. 22.773 ou au bureau chez M.
Perret-Perrin , Locle 29, Tél. 31.191.

Mis® à ban
m

Le soussi gné. Alfred Aeschlimann, aux Loges sur Fon-
taines, met à ban le Pré ue l'Ecole , qu 'il tient à bail de la Com -
mune de Fontaines.

Lés Loges, le 24 avril 1934.
A. iESCIILIMANIV.

Mise à ban autorisée .
Cernier, le 24 avri l 1934.

Le Président du Tribunal :
6633 P8275G René LECBA.

• *

j PHOTOGRAPHIE j
MB WERNëR j
RUE DE LA PAIX 55 \

m .

î Portraits Groupes Agrandissements :
Cartes postaies Passeports j

Travaux pour amateurs
\ Ouvert tous les jours Dimanches de 9 à 15 heures ;
• . .  W2J \

Engrais Lonzaf lor
Dépôt des engrais à dosages spéciaux
pour jardins et fleurs
Boîtes de y_, 1, 5,10 et 15 kilos 6865

Société d'Agriculture
Rue Daniel Jeandlchard 14

La famille de feu Mon-
sieur Tell DUBOIS, re-
mercie Irès sincèrement toutes
les personnes qdi les ont entou-
rées par leurs marques de sym-
pathie et d'adection. . Un merci
lout spécial a Messieurs les
Docteurs , "Sœurs et Infirmières
de l'Hôpital. 7215



REVUE PU J OUR
Resurpé -de oouvcllc s.

La Chaux-de-Fonds, le 4 mai.
— Les choses ont l'air de se gâter de nou-

veau entre la Chine et le Jap on, ce dernier
ay ant envoyé un quasi ultimatum réclamant la
discussion en tête à tête de toutes les questions
imp ortantes. En outre l'Angleterre ne p araît
p lus disposée à tolérer sans réagir le dump ing
j ap onais. Suivant certaines nouvelles venues de
Londres, on marcherait à une véritable guerre
économique anglo-nippon e, en attendant l'autre
qui éclatera sûrement lorsque le Jap on sera
p rêt. Dep uis la rupt ure des négociations, il y
a quelques semaines, les p etits Jaunes n'ont p as
cédé un p ouce de terrain.

— L'Etat f rançais étudie les conditions dans
lesquelles les f onds d'assurances sociales pour-
ront être emp loy és aux travaux destinés à ré-
duire le chômage. On réduit ainsi la p art des
vieux p our sauver le p résent... D'autre p art M.
Doumergue —, contrairement aux réf ormateurs
d'Amérique — pr épa re  un allégement générai
des imp ôts. Quelques-uns des p lus lourds se-
raient diminués : Mie la taxe sur le revemi
dont la base serait élargie af in aue le nombre
des contribuables soit p lus  grand. Enf in
on simp lif ierait le système f iscal, ce oui p er-
mettrait de traquer p lus f acilement la f raude.
Le f ait est qu'à l'heure actuelle c'est un enche-
vêtrement inouï où seuls les margoulins se dé-
brouillent... Malgré les critiques de Léon Blum,
il sied d'examiner avec sy mp athie l 'idée qui
tend à alléger les imp ôts en temps de crise au
lieu de les augmenter et à p ermettre ainsi ù
l'industrie de mieux lutter contre le chômage.

— En Angleterre, on reconnaît maintenant:
en p résence du réarmement allemand , que « la
situation n'a j amais été p lus dangereuse ».
Mais de là à signer une ' convention off ensive
on déf ensive avec la France il y a an p as...
que les Anglais attendront sans doute de f ran-
chir j usqu'au moment où les Allemands « re-
mettron t ça» . La tragique leçon de 1914 n'a p as
p lus servi que les autres ! C'est p ourquoi
le gouvernement de M. Mac Donald va s'em-
p loy er selon ses p ropr es expr essions «à prépa-
rer la p olitique de sécurité au meilleur comp te. »
Pourvu que ce ne soit p as la p ire...

— Le p résident Roosevelt vient d'adresser
un message aux industriels américains leur de-
mandant de cesser de j ouer aux p rof its sur les
malheurs du p avs et de coop érer sérieusement
à son relèvement: On considère dite c'est là la
réponse aux critiques dont le programme et
l' « expérience » de M. Roosevelt ont été l'obj et
à la Chambre de Commerce y ankee. P. B.

A -T Extérieur
Le ganster Dillinger s'échappe de nouveau
NEW-YORK, 4. — Le gangster américain

Dillinger, que la police entière des Etats-Unis
recherche -depuis des semaines, a une fois de
plus filé entre les mailles du filet Qu 'on resser-
re autour de lui et de ses quatre lieutenants.
Tandis qu'on reaberahait le bandit dans les con-
trées sauvages du Wisoomsin, il est apparu à
Chicago. La police eut son attention attirée par
une automobile qui circulait à toute vitesse sans
s'occuper des signaux lumineux. La poursuite
s'organisa, mais l'ai-ttomoibile de la police M
vite distancée. Elle rej oignit cependant les
fuyards qui faisaient l-epr plein d'essence à un
garage situé au bord de la route, dans la ban-
lieue de Chicago. Les bandits veillaient, sorti-
rent leurs mitrailleuses et 'Obligèrent les poli-
ciers à s'éloigner dans un ctam-p voisin : quand
ils eoirent leur provision d'essence, ils s'en/fui-
rent aisément.

Des rumeurs circulent actuellement à Chi-
cago, d'après lesquelles Dillinger aurait suc-
combé aux blessures qu'il a reçues lors de 1a
bataille qui s'engagea à l'auberge de la Petite
Bohème (Wisconsin) il y a quelques jours , alors
qu 'il était cerné par la police. Si c'est le oas,
les agents de police -dont nous relatons l'aven-
ture, auraient été induits en erreur par la res-
semblance entre Dillinger et l'un die ses acoly-
tes.

Le gouverneur de l'Ohio, M. White. et sa
fille Mary, sont constamment entourés oar une
garde de corps, car Dillinger les a menacés de
mort si le gouverneur ne faisait pas grâce à
trois membres de sa bande qui doivent être élec-
trocutés prochainement.

Les orages commencent à faire
des dégâts

MANNHEIM , 4. — Un violent orage s'est
abattu hier soir sur la p artie nord du Palati-
nat, où il a causé de gros dégâts en certains
endroits. Les p omp iers durent être alertés p our
évacuer l'eau des caves.

METZ, 4. — De violents orages se sont abat-
tus dans la soirée de j eudi sur la vallée de la
Moselle. La grêle et l'eau ont p rovoqué des
inondations, notamment dans les régions in-
dustrielles de Hay ang e et May euvre. La f oudre
a déterminé p lusieurs commencements d'in-
cendie. Les dégâts f aits aux arbres f ruitiers
et dans les j ardins sont p articulièrement éle-
vés. De nombreuses lignes télép honiques sont
endommagées.

MILAN, 4. — Pendant l'orage de j eudi soir
la foudre a provoqué un commencement d'in-
cendie dans la cabane des aiguillages automa-
tiques de la gare centrale de Milan. Grâce
à l'intervention du personnel et des r-ompiers,
l'incendie fut immédiatement maîtrisé et n'a eu
pour conséquence que le retard de quelques
trains.

Les Commissions d'eitiiie vont déposer leur rapport
Nouvelle tension en Extrême-Orient

En Suisse: Un drains d'amour au Tessin. - Bagarres politiques à Lausanne

le Japon report...
Un ultimatum à peine déguisé à la Chine

NANKIN , 4. — M. Suma, consul général j ap o-
nais â Nankin, a rendu visite au ministre chi-
nois des Aff aires étrangères et lui a déclar é
que le gouvernement japonais entend régler au
p lus tôt les questions p endantes sino-japonaises ,
dans le but du maintien de la paix en Extrê-
me-Orient et qu'il entend pa r là des négo-
ciations directes entre la Chine et le Jap on,
sans l'intervention d'aucune tierce p uissance.

Négociations avec les Soviets
L'entretien qu'ont eu hier matin MM. Mirota ,

ministre j aponais des Affaires étrangères et
Yourenev, ambassadeur de l'U. R. S. S. a éga-
lement porté sur la question de la pêche. M.
Yourenev aurait demandé au ministre de relâ-
cher le garde-côtes russe « Tecbikov ». qui est
actuellement gardé à Ominato (préfecture d'Ao-
mori), pour avoir enfreint les lois en vigueur.
M. Hirota aurait demandé en revanche , la li-
bération du capitaine et de l'équipage du ba-
teau de pêche j aponais « Kotohiramaru », ar-
rêtés l'an dernier au Kamtchatka, par les auto-
rités soviétiques.
"îS  ̂L'Angleterre n'entend pas céder au dum-

ping j aponais
Au cours d'une entrevue qu'il a eue avec

M. Madsudeira , M. Runciman a p osé des
conditions p récises à la rep rise des relations
Commerciales anglo-j ap onaises. Le ministre
britannique a déchiré que le Roy aume uni dé-
sirait que les négociations p ortent sur Vensem-
blc des p rincip aux p roduits échangés et non p as
sur les seuls textiles. D'autre pa rt, les discus-
sions doivent embrasser tous les marchés du
monde desservis p ar la Grande-Bretagne. Aa
suj et de l'éventualité d'un contingentement des
frnnnrtn.Hnnv tVnrip inp innonnisp. dans les rnhi-

M. Madsudeira , M. Runciman a p osé des
conditions p récises à la rep rise des relations
Commerciales anglo-j ap onaises. Le ministre
britannique a déclaré que le Roy aume uni dé-
sirait que les négociations p ortent sur Vensem-
blc des p rincip aux p roduits échangés et non p as
sur les seuls textiles. D'autre pa rt, les discus-
sions doivent embrasser tous les marchés du
monde desservis p ar la Grande-Bretagne. Au
suj et de l'éventualité d'un contingentement des
imp ortations d'origine j apo naise dans les colo-
nies britanniques, il convient de souligner qu'el-
les ne laisseraient p as le Jap on dans l'imp os-
sibilité de p rendre des mesures de rétorsion.
La balance commerciale du Canada et de l 'Aus-
tralie avec le lap on est en ef f e t  p articulière-
ment f avorable à ces dominions.

La Commission d'enqu€f€
sur les événements du 6 février va

élaborer 10 rapports...

PARIS, 4. — Les itix rapp orts p articuliers que
la commission d'enquête sur les événements du
6 f évrier a décidé de f aire établir, devront être
suivis chacun d'un questionnaire auquel la com-
mission, lorsque leurs constatations seront dis-
cutées, aura à rép ondre p ar un oui ou p ar un
non. Le rapp orteur général qui sera désigné ul-
térieurement aura alors à tenir comp te de tou-
tes les rép onses sur lesquelles l'unanimité de
la commission se sera prononcée et d'en tirer
les conclusions qui s'imposent. L'élaboration
des rapports et leur discussion p rendront un
certain temp s et l'établissement du rapp ort gé-
néral p ourra ainsi occup er p lusieurs semaines,
en sorte que la chambre ne sera probablement
p as saisie des conclusions de la commission à
l'exp iration de son mandat le 12 mai.

La commission d'enquête sur les événements
de f évrier a choisi deux de ses membres d'op i-
nion diff érente p our établir certains rapp orts,
tel celui de la mât du 6 ou 7 f évrier, conf ié à
M. Jean Piot, radical-socialiste, et M. de Na-
daillac, du centre rép ublicain. Celui de la ma-
nif estation des anciens combattants, remis à M ,
Dormann, de la gauche radicale, et M. Salette,
socialiste.
L'affaire Stavisky — On va entendre Qarat et

Dubarry
La Commission d'enquête, sur l'affaire Sta-

visky entendra auj ourd'hui M. Qarat. député de
Bayonne, et M. Dubarry.

Une sécheresse ravage les
champs roumains

BUCAREST, 4. — Une terrible sécheresse sé-
vit depuis plus d'un mois en Roumanie. On pré-
voit que si la sécheresse n'est pas interrom-
pue d'ici quelques jours par des chutes de pluies
d'au moins une semaine, la récolte de blé sera
insuffisante pour les besoins intérieurs et le
maïs fera entièrement défaut.

La Conférence des Transferts n'avance qu'à
pas comptés...

BERLIN, 4. — La discrétion absolue obser-
vée jeudi encore sur la conférence des trans-
ferts permet de supposer que les négociations
n'avancent qu'avec beaucoup de difficultés. Il
semble que de nouvelles questions apparais-
sent à chaque instant et qu 'il faut un certain
temps pour les mettre au clair. On annonce que
vendredi, la septième j ournée des délibérations,
l'examen par groupe se poursuivra. Jeudi, les
sous-ooimmissions se sont occupées de la situa-
tion des devises allemandes et du commerce
extérieur. On considère comme certain que !a
conférence se poursuivra la semaine i-rxrochaine.

Mort d'un ex-collaborateur de M. Roosevelt
NEW-YORK, 4. — M. Woodln, industriel , an-

cien secrétaire au Trésor pendant la crise ban-
caire de 1933 est mort à l'âge de 66 ans d'une
néfrite et d'une crise d'urémie.

„Frappez le lieue..."
Tel est le dernier mot de la réforme

fiscale américaine

WASHINGTON , 4. — Le Sénat et la Cham-
bre se sont mis d'accord sur le proj et de ré-
forme fiscale qui est discuté depuis le mois de
février. Ce projet doit rapporter 417 millions de
dollars de ressources nouvelles. Il frappe les
grosses cotes plus sévèrement que le projet pri-
mitif . Il pévoit un impôt normal de 4 % sur les
revenus au lieu de 4 % sur les premiers 4000
dollars et de 8 % au-dessus de ce chiffre ,
qui avalent été prévus par la loi précédente.
Mais les surtaxes additionnelles sur les gros
revenus sont élevées. Les rôles de l'impôt sont
rendus publics. Cette inovation a pour but de
mettre fin à la fraude fiscale. Les impôts qui
frappent le capital en actions et Jes bénéfices
non distribués de ces sociétés sont augmentés de
façon à donner une recette supplémentaire de
95 millions de dollars. Certains disent que le
proj et s'inspire de la formule : « Frappez le
richle. »

Contre la spéculation — La réforme des
Bourses

La Chambre discu tant le proj et de contrôle
des bourses de valeur , a adopté une clause due
à l'initiative gouvernementale et fixant à 45 %
ia couverture obligatoire des transactions à ter-
me du bureau de réserve fédérale. Des déroga-
tions pourront être accordées s'il est nécessai-
re.

La remonétisation de l'argent aj ournée
Le sénat a aj ourné j usqu'à lundi le débat sur

la remonétisation de l'argent car M. Roosevelt
doit conférer samedi avec les membres du bloc
de l'argent.

Devant le juge d'instruction
Romagnino évoque Ses

relations politiques de Stavisky
PARIS, 4. — Les révélations de Romagnino,

qui viennent 48 heures après l'interrogatoire de
Hayotte, sortent l'affaire Stavisky de l'obscu-
rité dans laquelle on s'est plu, jusqu 'à présent, à
la laisser. M. Romagnino a été interrogé par M.
Ordonneau, juge d'instruction. Il a fait d'intéres-
santes révélations. Tout d'abord, il a démenti la
récente déclaration de M. Lévy, directeur du
«Rempart» et d'« Aux Ecoutes», qui avait affir-
mé n'avoir j amais connu Stavisky sous son vrai
nom. En effet , en 1928 déjà , lors de l'arresta-
tion de l'escroc, Lévy était intervenu contre les
campagnes de presse déclenchées par cette ar-
restation.

Après avoir énuméré les nombreux avocats
qui prêtèrent leur concours à Stavisky, Roma-
gnino en arrive aux parlementaires.

"SS?"* Les parlementaires compromis
— Me Fernand Laurent, que j e n'avais j amais

vu, téléphonait souvent à Stavisky. A sa de-
mande, il vota pour la validation de Bonnaure
et assista à un dîner offert à celui-ci.

Stavisky recherchait l'appui des hommes po-
litiques, car il avait besoin de soutiens éven-
tuels en vue de marchés à passer avec l'Etat.

Avant 1932, il connaissait déj à M. Victor Bo-
ret, ancien ministre de l'agriculture. Il recevait
de lui des lettres indiquant des relations assez
étroites. Il était question dans ces lettres du
placemen des appareils Phébor et de silos des-
tinés aux coopératives.

En 1931, Stavisky connaissait déj à M. Dia-
gne, député du Sénégal, qui, si les appareils ré-
frigérants Phébor avaient été bien lancés, en
aurait facilité l'écoulement dans les colonies. Le
député Lillaz fut également en relations avec
Stavisky à propos de la fusion des deux casinos
de Biarritz . L'opération échoua.

Stavisky a déj euné avec M. Jean Odin, sé-
nateur de la Gironde , qui voulait fonder mi
parti républicain-radical auquel nous adhérâmes.
Stavisky et moi. J'acceptai pour rendre ser-
vice.

Enfin, Stavisky, avec la collaboration d'un in-
génieur de la Sima, prépara un discours que M.
Louis Proust, député radical-socialiste d'Indre-
et-Loire, devait prononcer à la Chambre.

Le brouillon de télégramme de Genève

GENEVE, 4. — La commission rogatoire, sur
ordre de M. Ordonneau, juge d'instruction à
Paris, s'occupe à nouveau du brouillon de télé-
gramme découvert à Genève, le j our de la mort
de Stavisky, dans le bureau de poste de la rue
du Stand.

On avait cru d'abord à une plaisanterie , mais
plusieurs constatation s faites ces derniers temps
permettent bel et bien d'établir que ce brouillon
servit effectivement à l'élaboratio n d'un télé-
gramme chiffré, envoyé par un individu qui si-
gna Sacha et qui connaissait particulièrement
bien les faits et gestes de l'escroc.

Ce document , estime M. Ordonneau , est très
intéressant et les noms des personnes qu'il con-
tient sont exacts. Parmi ces dernières se trouve
une personnalité de Lausanne très connue.

Le Liban s'ouvre à l'immigration juive
JERUSALEM, 4. — Dans une déclaration of-

ficielle à la presse, le président de la républi-
que libanaise a fait savoir qu 'il sera permis aux
j uifs d'immigrer au Liban et d'y acquérir , s'ils
le désirent, des terrains.

Un requin qui ne se refusait rien...
NAPLES, 4. — Au large de Crosida, quel-

ques pêcheurs ont capturé un requin pesant 30
quintaux et d'une longueur de 12 mètres. Dans
l'estomac du monstre on a trouvé 60 poissons-
lunes pesant au total 3 quintaux. Le requin
appartient à l'espèce « serache maxima ».

3B  ̂Formidable incendie à Brooklyn
NEW-YORK, 4. — Un vaste incendie s'est dé-

claré à Brooklyn. Une cargaison importante de
caoutchouc et kapok, de gomme, de bambou ap-
partenant à une compagnie de navigation a été
détruite.

L'incendie qui a éclaté à 17.45 dure encore.
Une personne a été tuée. Les dégâts sont éva-
lués à 5 millions de dollars.

Gros éboulement en Italie
BOLSANO, 4. — Les pluies diluviennes de

ces derniers j ours ont causé un gros éboule-
ment dans les environs de Sottovirgola. Quatre
énormes blocs de pierre de plus de 50 tonnes
sont tombés sur la voie ferrée et sur la route.
Trois d'entre eux ont complètement obstrué
la voie ferrée tandis que le quatrième ne s'est
arrêté que sur la route. Les travaux de répa-
ration de la ligne ont immédiatement com-
mencé.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Une commande américaine.

Nous apprenons qu'une fabrique d'horlogerie
du Locle, vient de recevoir de la maison améri-
caine Ford une commande de 15.000 montres
pour autos.

W,m Suisse
r$H?"~- Pour se débarrasser des punaises

elle incendie sa maison !
SAINT-GALL, 4. — Le tri bunal cantonal a

condamné à six ans de pénitencier Mme Frieda
Fuchs, de Kaltbrunn , qui mit le feu à une maj -
son construite eri bois, dans laquelle elle ha-
bitait. Il y avait en outre treize autres lo-
cataires. Un homme de 35 ans, plutôt faible
d'esprit resta dans les flammes et périt car-
bonisé. Mme Fuchs, mère de trois enfants, et
qui était en état de grossesse quand elle com-
mit son crime, prétend avoir voulu débarras-
ser son appartement des punaises qui s'y trou-
vaient. La cour voit au contraire dans son ges-
te l'intention de toucher l'assurance du mo-
bilier. Son mari a été condamné à trois mois
de maison de travail avec sursis. Il n'a pas par-
ticipé au crime, mais a fait de fausses décla-
rations touchant l'assurance.

Drame passionnel an Tessin
Un jeune homme écondult frappe

sa fiancée de 16 coups ,de couteau

LUGANO, 4. — La commune d'Astano, dans
le Malcantone, a été, dans la nuit de mardi
à mercredi, le théâtre d'un drame sanglant.

M. Lido de Marchi était f iancé à Mlle Adria-
na Trezzini, âgée de 22 ans. Mais leurs f a-
milles se brouillèrent et exigèrent la rup ture de
ces f iançailles. Les deux j eunes gens se ren-
contraient avant-hier pour la dernière f ois.
On n'a p as encore p u établir de f açon certaine
à l'heure actuelle, ce qui se p assa alors. La
nuit était déj à avancée, lorsque des app els au
secours de la j eune f ille attirèrent des voisins,
qui trouvèrent Mlle Trezzini p erdant son sang
p ar de nombreuses blessures. Us la secouru-
rent promptement, et l'on s'ap erçut qu'elle avait
été f rapp ée de seize coup s de couteau, dont
deux assez dangereux, p ar son f iancé, devenu
subitement f urieux. Le jeune homme, son cri-
me commis, avait p ris la f uite dans la direction
de Cascina, où les gendarmes le découvrirent.
De Marchi s'était f ait aux p oignets quatre en-
tailles que l'on j ug e sans gravité. II paraît mê-
me qu'il aurait tenté de se suicider en se je-
tant dans le p etit lac d'Astano. Il a été écroué
à la prison de Lugano.

Fribourg accepte la loi sur
les Corporations

FRIBOURG, 4. — Dans sa séance de j eudi,
le Grand Conseil du canton de Fribourg a adop-
té par 51 voix contre 19 en seconde et dernière
lecture la loi sur les corporations. Il s'est en-
suite occupé du rapport du conseil d'administra-
tion de la Banque d'Etat de Fribourg, pour l'e-
xercice 1933, puis il a approuvé les comptes de
l'école normale des instituteurs, du Technicum
et des Entreprises électriques fribourgeoises
qui servent un intérêt de 7 % au canton, pour le
capital investi. L'assemblée a ensuite voté en
seconde lecture la revision de la loi sur l'enre-
gistrement.

Bulletin du Bureaa météorologique de Zurich :
Le temps probable pour samedi 5 mai : Nua-

geux. Encore de la pluie. Température peu
changée.

Le temps qu'il fera
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