
LETTRE DES FRANCHES - MONTAGNES
la source du Theusseret et son utilisation
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Saignelégier, le 8 mai.
La longue sécheresse de l'hiver et du prin-

temp s a une f ois encore remis sur le tapis la
question de l'alimentation du plateau f ranc-mon-
tagnard en eau potable. La capt ation de l'impor-
tante source du Theusseret est à l'ordre du jour
et il est indiqué d'en f aire ressortir les avan-
tages.

Pour se f aire une idée de l 'étendue et de la
capacité de la poch e souterraine cachée dans le
f lanc de la montagne qui surplombe la rive droite
du Doubs, il f au t  avoir vu la chute à la f onte des
neiges, au temps où l'inondation menace. Der-
rière l'auberge, au-dessus du j eu de quilles, deux
cataractes tombent du haut de la montagne. Leur
barbe limoneuse épouse les aspérités des f alai-
ses rocheuses, se p lie, se tord comme un immense
serpent. Mille bras jaillissants sautent , ruent,
se cabrent, se brisent et éclatent sur les arêtes
aiguës. Grondantes, hurlantes, tes eaux écheve-
lées viennent se jeter sur un rocher crénelé, leur
dernier obstacle. Elles hésitent, bouillonnent, ex-
p losent et se divisant en trois bras, viennent en-
go uf f rer  leur écume af f o lée  dans le lit prof ond du
f leuve tumultueux. En ce lieu, le terrain est tel-
lement détrempé que le p ied ne trouve plus d'ap -
p ui ; à chaque p as l'eau émerge du sol spo n-
gieux.

En temps normal la source réduit sensible-
ment l'arc de sa chute. Cest un gros ruisseau]
qui, sorti d'une excavation, se déroule éternelle-
ment comme le f i l  d'un inf inissable peloton. En
ce moment il donne 10.000 litres-minute. Mais
p our déterminer ta valeur d'une source, surtout
en terre jurassienn e, il f aut la jauger après une
longue p ériode sèche, alors que les sources su-
p erf icielles sont presque taries, comme c'est le
cas pour presque toutes celles oui alimentent les
localités industrielles de notre plateau. Eh bien !
celle du Theusseret n'est jamais tombée au-des-
sous de 5.000 l. même à la f in des sécheresses
de 1911 et de 1921. Voilà une garantie on ne
pe ut plus p récieuse. Avec un tel volume d'eau re-
f oulée, par le seul pompage de mut, on alimente-
rait largement une population de 20.000 habi-
tants. La moitié même de ce débit suff irait.

D 'aucuns ont prétendu que cette source n'é-
tait autre qu'une résurgence du Doubs. Il valait
la peine de vérif ier le f ait.  Or les expériences
se sont révélées concluantes: le Theusseret n'est
p as Une f ontaine ja illissante, mais bel et bien
une source. En ef f e t , en plein hiver, par une
température extérieure de —7,5°. l'eau de la
source marquait 8° centigrades, alors que celle
du Doubs était de 0°. Cette heureuse constata-
tion a son importance, quant à la p ureté du pré-
cieux liquide. Voilà un p oint enf in élucidé et qui
détrui t une vieille légende qui prétendai t que
l'eau était impure. C'est que, il y a une trentaine
d'années, l'eau qu'on devait analyser avait été
p rélevée, non p rn à sa sortie du rocher mais
bien à l'endroit où elle se je tte dans le f leuve,
alors qu'elle venait de traverser un terrain sis à
proximité immédiate d'une écurie. Du reste, la
p urif ication de l'eau au moyen du chlore est le
procédé adopté pour toutes les grandes sources
ju rassiennes. C'est d'élémentaire prudence car,
vu la f ormation de notre sol calcaire f issuré, il
est compréhensible que de f ortes précipita tions
ou une brusque f onte des neiges peuvent entraî-
ner avec la pl uie des éléments organiques.

Quant à sa situation le Theusseret présente un
triple avantage.

Il se trouve à égale distance des p oints ex-
trêmes de la région à desservir.

Il est au pied du Sp iegéiberg, sommet de 1100
m., où U serait indiqué de construire un grand
réservoir ; la conduite d'amenée serait courte.

A 200 m. s'élève l'usine électrique qui po urrait
éventuellement servir de station de pompage,
ce qui signif ie : économie des f rais de construc-
tion et des salaires du personnel de surveillance.

Bien qu'on ne p arle plu s du proje t d'adduction
d'eau p otable aux Franches-Montagnes, nous sa-
vons qu'il n'est pas abandonné, que les ingénieurs
sont en train d'élaborer un devis et des p lans
complets et que sa réalisation est un des gros
soucis du Gouvernement. Quelle est la solution
qui interviendra ? On a p arlé en son temps de
trois sources suscep tibles d 'être cap tées : celles
de Miery p rès d' Undervelier , du Bief du Moulin
p rès de Soubey et du Theusseret. On admettra
après un simple examen et sans pa rti-pris, que
les deux p remières ne présenten t pas les avan-
tages de la troisième.

La captation du Theusseret off rirait des ga-
ranties indéniables et le coût en serait très abor-
dable.

Cette source peut être compulsée p ar sa situa-
tion et son débit, à celle de Goumois que les

Français ont captée l'année p assée pour alimen-
ter le plateau de Maîche ; mais Us ont dû cons-
truire une usine, ce qui ne serait pas le cas sur
la rive Suisse.

A déf aut de connaissances techniques, il est
pe rmis p arf ois de f aire intervenir le simpl e bon
sens. A l'avenir de rép ondre. B.

La Landsgemeinde de Glaris

Dimanche a eu Heu à Glaris l'annuelle et traditionnelle Landsgemeinde. — Notre cliché représente
la Landsgemeinde.

Allemagne, paradis des charlatans
AM BBasiass «fi«e la Science

Le p aratonnerre eu week-end.

Un inventeur de Hambourg a construit un para-
tonnerre à employer pendant les week-ends. Cet
appareil, qui est facile à monter et à placer devant
sa tente, est composé d'un petit réservoir olacé au
bout d'une barre qu 'on enfonce dans la terre. Le
réservoir rempli de soufre et d'eau dégage des
vapeurs qui attirent les éclairs, descendant dans

la terre par la barre.

L'Allemagne fut romantique au temps de Mme
de Staël , nationaliste sous le règne de Guillaume
II; elle devient, paraît-il , mystique, disais-j e il
y a quelques semaines à un privat-docent de
Berli n, auteur de plusieurs ouvrages sur la
psychanalyse.

Les débâcles matérielles, répliqua mon inter-
locuteur , ont touj ours comme conséquence l'é-
closion d'idéologies inédites. En Nouvelle-Calé-
donie , une tribu change ses Dieux selon la qua-
lité de la récolte et les instincts humains sont
les mêmes à Berlin, à San Francisco et en Mi-
cronésie... Pour nous, qui avons assisté à la
débâcle politique et militaire de notre Empire et
vu l'effondrement complet d'un système sécu-
laire, il est naturel que nombre, parmi nous, ab-
jurent leurs dieux et les remplacent par des nou-
velles croyances et superstitions nouvelles. A
propos, savez- vous que l'Allemagne d'après-
guerre est devenue, entre autres, le paradis des
charlatans et des médecins marrons ?,

World-Copy riglu by Agence
littéraire internationale Paris

Cette conversation attira mon attention sur
un phénomène social dont l'existence' donne
beaucoup à réfléchir aux autorités allemandes.
Dep'uis quelques années, Berlin est devenu le
grand quartier général d'une véritable armée de
guérisseurs, mages, médecins marrons, fonda-
teurs de sectes et de religions, diseuses de bon-
ne aventure et hypnotiseurs, offrant la guéri-
son du corps et celle de l'âme. Il y a par exem-
ple, à côté de Berlin , un petit village appelé
Waldfrieden , dont tous les habitants appar-
tiennent à une secte portant le nom pompe'ux
d'Eglise évangélique Johannite. Cette religion,
dont le fondateur est un ancien ouvrier du nom
de Joseph Weissenberrg, compte « plusieurs
centaines de milliers d'adeptes» sur le terri-
toire du Reich, et le jour nal du «Prophète» tire
à cent mille exemplaires. Bien entendu, M. Weis-
senberg a le don nat'urel de guérir toutes les
maladies possibles en posant simplement sa
main sur la tête de ses patients. Mais, ce n'est
pas tout... Comme 11 est extrêmement occupé —
ne prétend-il pas avoir des rapports avec les
esprits de Bismarck et de Moltke? — le mira-
cle de la guérison peut également se produire
à la suite d'une «intervention magique» d'un de
ses nombreux secrétaires. J'ai personnellement
assisté à une cérémonie célébrée à Waldfrie-
den, au cours de laquelle j'ai vu des gens cré-
dules et surexcités tomber dans une sorte de
délire hystérique aussitôt que Joseph Weissen-
berg ou un de ses assistants eurent posé leurs
mains sur les têtes tourmentées ou sur les
corps douloureusement recroquevillés. Et pen-
dant que cette scène lugubre se déroulait de-
vant l'autel, du haut de la tribune dressée au
milieu de la salle, une femme en transe poussait
des plaintes déchirantes, de temps en temps in-
terrompues par les terrifiants hurlements de
quelque assistant, qui s'affaissai sur le sol, com-
me frappé d'épllepsie.

Il va sans dire que les autres guérisseurs cé-
lèbres d'Allemagne sont moins dangereux que
le vénérable Joseph Weissenberg, dont les adep-
tes finissent généralement leurs j ours dans les
asiles d'aliénés. Voici, par exemple, les pro-
pagateurs du « Système Spiro-Spero ». qui sont
prêts, moyennant le paiement de 27 marks, à
guérir en quelques j ours la tuberculose pulmo-
naire. Ils ne demandent que 21 marks nour le
petit appareil , que le malade doit attacher à
ses narines, et six marks pour le thé, dont la
vapeur doit être inhalée ensuite. Bien entendu ,
le malade ne guérit j amais et, après quelques
expériences de ce genre, il se décide finalement
à s'adresser à un véritable médecin. Dans la
plupart des cas, il se tire d'affaire sans avoir
fait la connaissance des aliénistes, et c'est bien
pourquoi les autorités préfèrent encore les gué-

risseurs purement « scientifiques » aux aventu-
riers sans scrupules qui travaillent à l'abri d'une
religion ou d'une mystique.

Le système « Spiro-Spero » est moins cher
que celui de l'Herr Professer Bumscheidt, dont
l'application revient à une centaine de marks.
Il est vrai que le « Spiro-Spero » ne guérit que
la tuberculose pulmonaire, tandis que le sys-
tème «Bumscheidt» est également efficace con-
tre la goutte, l'anémie, l'indigestion, la lèpre, les
maladies des yeux, du coeur, du foie, de la rate
— et du reste. L'excellent professeur affirme
pouvoir mettre fin à toutes les souffrances, grâ-
ce à une seringue spéciale, dont les cinq aiguil-
les doivent être enfoncées à cinq endroits dif-
férents du corps malade.

Les charlatans pratiquant ce système sont
d'autant plus dangereux qu 'ils négligent souvent
de nettoyer leurs seringues.

Pareille chose n arrive jamais aux patients de
Théo Lehmann , Herr Doctor , lui aussi , qui ne
néglige jamais d'aj outer à son nom : « savant de
réputation mondiale ». Il se vante d'être l 'in-
venteur du « système de la respiration profon-
de », système bon marché et peu dangereux. Le
grand savant fait vendre des petits appareils
destinés à être enfoncés, à l'instar du système
Spiro-Spero, dans le nez des malades. L'appa-
reil de Théo Lehmann ne coûte que quelques
marks; par contre , il est susceptible de guérir
toutes les maladies causées par la vieillesse et
de « stimuler , au pays de son collègue, le Doc-
teur Faust, la régénération des forces juvéniles».

(Voir la suite en deuxième f euille)

Brrr... !
Cet ami Hider ne prend pas la r»%én<sration -Je

la race à la rigolade...
Un de ses derniers ukases a été consacré aux

femmes qui fument.
Mais cette fois ce n'est plus comme dams la chan-

son : « A nous les femmes qui fument...» etc. « La
femme allemande, a dit Hitler ne doit oas fumer »
Die deutsche Frau soli nicht rauchen.

.Tignore ce que perdront du fait de cette inter-
diction les marchands de tabac du Reich. Mais je
ne crois pas que Frau Germania y gagnera grand'
chdse. En effet les femmes qui fument — que ce
soit dans la soie ou dans le velours — sont géné-
ralement beaucoup plus modérées que les hommes
et ce n'est pas la fumée d'une cigarette cui pour-
rait ajouter ou enlever grand'chose à leur vertu.

Si Hitler n'aimait pas les fumeuses il n'avait
qu à faire comme moi, verser un peu d'eau au fond
du cendrier où elles déposent religieusement leur
Laurens ou aller voir ce qui se passe adleure. Il y
a Dieu merci encore quelques endroits où l'on peut
parler de la crise ou de l'avenir de l'humanité sans
être enfumé comme un lapin dans son terrier.

Il faut croire que les lauriers des prohipitionnis-
tes américains empêchent l'Allemagne hitlérienne
de dormir.

— La liberté s'en va ! me disait hier le taupier.
Et il ajoutait : ce n'est pas du Illme Reich qu 'dle
reviendra.

Le père Piauerex.

) x̂inj aôrùiant

Le nombre des automobiles diminue
aux Etats-Unis

On apprend que pour la première fois de-
puis l'invention de l'automobile, on enregistre
une diminution du nombre des voitures circulant
aux Etats-Unis. Le nombre des autos enregis-
trées en 1932 s'est élevé à 24,136,879. présen-
tant une diminution de 6,6 % sur l'année précé-
dente. La diminution est aussi sensible pour les
voitures de tourisme que pour les véhicules in-
dustriels. L'examen des chiffres par Etats révèle
nettement où la crise exerce surtout ses rava-
ges.

Alors que dans les grands Etats industriels
la diminution est assez faible, elle est très sensi-
ble pour les Etats agricoles. Ainsi, dans l'Arkan-
sas, où le nombre des automobiles a diminué de

24 % et de 18 % dans le Minnesota ; les plus
fortes diminutions sont relevées ensuite dans les
Carolines, le Dakota et le Tennessee. Seul l'Etat
de Washington a enregistré, au cours de l'année
1932, une augmentation du nombre des automo-
biles.
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rhamhnû A louer chambre
UllaliiUl 0. meublée, libre de
suite. Fr. 18.—. — S'adr. rue du
Progrès 93a, chez Mme Jobin. au
ler elage. 71£5

A uanrino 2 canapés moquette,Y 1.1H.1G, l lustre, l table
ronde. 2 vitrines et rideaux. —
S'ad. rue de la Serre 2/ , au rez-
de-chaussée , à gauche. 7514

Â tranriPD ' llu "el de cuisine ,
ïCUUl C, i divan, 1 bois de lit.

— S'adr. rue Léopold-Robert 32.
au 4me élage, à droile. 7394

Â -jonfirp causc de déménage-
IC11U1 C, ment, 1 canapé cuir ,

1 chaise-longue , 1 pupitre , 1 lam-
pe à pied, 1 tronc de boucher pour
ménage. - S'ad. chez M. Auguale
Bourquin . Téte-de-Ran 25. 7312
à -j onrino un bon Piano a ètu "tt Ï C U U I C  deSj fr. 400 —.
S'ad. au bur. de l'clmpartlal»

7284

Gramophone, MDt ,r
^mba0nndé

é,aé
acheter d'occasion. — S'adres-
ser après 20 heures , rue de l'En-
vers 12, au Sme étage. 7285

Ouvrière conliÉre
éventuellement assujettie , est de-
mandée de suite. - Faire offres,
avec copie de certificats , à Mme
Henri SlanCTer-Desaules. Ro-
bes, rue Rasse 16. St-Imier.

7479

On entreprendrait

Terminages
Roskopf. lOi/n. 13, 16. 19 lig.

Offres , avec indication du prix
payé, à R. J. ponte restante
Granges (Soleure). 740325

INTÉRESSÉ
trouueralt situation dans
Entreprise d'Arts Grapiii
ques. - Ollres sous chil-
lre D. P. 7281 au bureau
de l'IMPARTIAL 7281

Commis
Jeun» fllle, connaissant si

possible la correspondance alle-
mande et au courant de la fabri-
cation, serait engagée dans
Fabrique de parties annexes. —
Faire offres , avec références et pré-
tentions, sous chiffre A. P. 7552,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7552

A louer
de suite on à convenir i

Pl-ftdPP Q CM rez-de-chaussée, 3
IlUglC Q 01, pièces, corridor,
cuisine. 7237

Progrès 107, fffflÈrk
ridor, cuisine.

U1BI 1% cuisine. 7238

PPA((P&« Q Kgnon de 1 pièce et
rlUglOû W, petite cuisine. 7239
Sous-sol , local pour entrepôt.

PflMl 1û ler étaBB de 7 Piè"1 dl U OO, ces, corridor, cuisine.
2me étage ouest, 3 pièces, corri-
dor, cuisine, remis complètement
à neuf. 7240

S'ad. à M. Ernest Henrlond.
gérant, rue de la Paix 33. 

A louer
pour le 31 Mal i

Jaquet-Droz 12a, r̂ tv
pendante. 7250

S'adr. à M. René Bolliger,
gérant, rue Fritz-Courvolsier 9.

A louer
ponr le ai Octobre

dans la villa Tourelles 1, rez-de-
chaussée de 4 chambres, vesti-
bule, chambre de bains installée ,
chauffage central , terrasse , jardin.

S'adr. à M. A. Jeanmonod.
gérant, rue du Parc 23. 7U01

A louer
L'appartement du ler étage, 3

chambres et dépendances, rue
I Numa-Droz 63. - S'adresser chez
I M. Félix Bickart, rue Numa-
I Droz -36 bis. 7209

A vendre, u-° &Xr
rue du Collage 22, au
2me étage 7401

Jours à la machine.
Travail prompt et soigné. — M""
L. Schoepf , rue de la Paix 1 .
_ 7518

Salle à manger.
Nous sommes charges de vendre
une superbe salle a manger com-
posée d'un buffet de service mo-
derne, 1 table â rallonges et bel-
les chaises fr. 480.—. Reau tra-
vail et tout bois dur, A saisir de
suite. — CONTINENTAL, rue
du Marché 6. 7407

tn
~~j t *r?_mffSL A îfan-

«r*îl . »-».<* ->*'»•. pour le 8
Mai , l'autre portante de 2 mois.—
S'adresser a M. Paul Joset . La
Rasse. 7539

RânllIalOIIPQ montreségre-
llCylildlulll O, nées . vente et
ré parations Ch. ECKERT
Niiina-Drnz 7/ TB I BI .I I . 22 416

dOUrn -allGrc quelques journées
de lessives ou nettoyages ainsi
que du linge à laver à domicile.
Prix très modérés. — S'adresser
rue du Doubs 73, au rez-de-chaus-
sée

^ 
, 7201

lonna flllp de 16 ana » ayant
UCUUC llllu bonne éducation , sa-
chant l'allemand et le français,
cherche place dans n'imnorte quel
magasin ou bureau. Très petit
gage demandé. . 7275
S'adr. an bnr. de ['«Impartial»
Tjnrp n propre et active , dispo-
llulllc , sant de quelques heures
par jour, cherche à faire un mé-
nage. 74U2
S'ad. an bur. de l'ilmpartial».

npmmçpIlA sléno-daciylo , con-
l/cUlUlûBUB, naissant la rentrée
et sortie du travail, trouverait oc-
cupation dans Fabrique d'horlo-
gerie de la place. Indiquer âge et
prétentions, — Offres à Case
postale 10617. 7413
lû lino flllo honnête et sachant
UCUll o UllC cuire, est demandée
pour faire le ménage. 7279
S'ad. an bnr. de .'«Impartial»

A lnilPP dans maison d ordre,
lUUBl pour le 31 octobre

1933, ler étage de 3 pièces, en
plein soleil, balcon, bout de cor-
ridor éclairé. Logement chauffé.
— S'adresser rue de la Côte 18.
au 2me étage. 7228
Imnrôun A lo 'ier» beau ler èta"lllipiCIU. ge, 3 chambres, cor-
ridor, toutes dépendances, remis
à-neuf. Prix 50 fr, — S'adresser
rue de la Serre 6, au ler étage , à
gauche. 7223

À Innpp Poar lB al octobre 1933»lUuGl joli pignon de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances,
chauffage central. — S'adresser
de 10 a 12 h. et dès 19 h. à Mme
Schallenberger, Chemin des Tun-
nels 24. 7215

A lnilPP Pour oas imprévu, de
lUUCl suite ou époque a con-

venir, logement de 3 chambres,
cuisine, dépendances, W. C. à
l'intérieur, 57 fr. par mois. Ron-
ne baisse les 6 premiers mois.
S'adr, au bur. de r«Impartial»

7210 

A lnilPP de au'to ou époque â
IUUCI convenir, bel apparte-

ment de 2 pièces, tontes dépen-
dances, chauffage central, bien
an soleil. — S'adr. rue Sophie-
Mairet 2, au rez-de-chaussée, de
U à 14 h. et de 18 à 20 h. 7248

A lflllPP P°ur lo ai Ootobro 193a»lUUCl , appartement de2cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Nord 3, au
3me étage, à gauche. 7276

A lnilPP pour le 81 Octobre, ap-
IUUCI , parlement de 8 pièces

et dépendances an soleil, maison
moderne, à 3 minutes de la sta-
tion de Bonne-Fontaine. — S'adr.
Eplatures 20A. 7246
T jnnpn de suite, cas imprévu
& lUllcl au centre, bel appar-
tement de 8 pièces, grande terras-
se. — S'adresser rue Daniel-Jean-
Richard 18, au ler élage, à gau-
che. 7042
Un enitn ou " C0I » vemr> a louer
lie OUllC beau ler étage, au so-
leil , 3 chambres, cuisine, toutes
dépendances, jardin. Réduction
jusqu'à fin octobre. — S'adresser
le matin ou après 18 h. 30. Im-
passe des Hirondelles 8 (Grenier).
au ler étage. 7314

A lnilOP courant Mai . une ou
lUUcl , deux belles chambres

bien situées, meublées ou non. —
S'adr. rue Léopold-Robert 88, au
ler étage. 7495

A lnilOP Pour éP 01ue à conve-
lUuoi . nir, un ioli apparte-

ment de 3 pièces, bains non ins-
tallés, grande terrasse en plein
soleil, vestibule, -w.-c. intérieurs,
toutes dépendances. Prix modéré.
— S'adr. rue Léopold-Robert 88,
an ler ètaga. 7494

Innon pour le 31 Octobre , ler
lUUcl , étage Est, 3 chambres,

dépendances. — S'adr. rue de la
Paix 7. 1er étage, à droite. 7496

fhamhpa A louer 'olle cham"
LlldlilUI C. bre bien meublée,
chauffage central à personne de
toute moralité. — S'adresser rue
Numa Droz 39, au rez-de-chaus-
sée^ 7562

CflalDDrB. meubfée, au soleil,
à personne de toute moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 129, au
Sme étage, à droite. 7204

Pied-a-terreCrS.116 8
^BrmiB. sa bar. de l'clmpartlal».

Bon ouvrier carrier
de a5 à 40 ans, est demandé, travail suivi pour
homme sérieux. On louerait éventuellement loge-
ment sur p lace. — Adresser les offres sous chiffre
F. R. 7153 au bureau de l 'IMPARTIAL. 7153
¦̂¦¦¦¦¦MIHilMMBMHMI.Ma MBHBHBHB
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de suite ou à convenir , apparte-
ment de 5 chambres, bains, véranda
vitrée. Service de concierge. Tout
confort. Conditions et renseigne-
ments au bureau Giovannoni.
Minerva, Léopold-Robert 66. 6198

A EOVER
Rue Léopold-Robert 11 (Maison Blaser) pour le 30

avril ou époque à convenir :
2me i *ti\H { * 1 apparlement de 5 chambres, et un appar-

CluSSC tement do  ̂chambres, cuisine , bain et tou-
tes dépendances. Chauffage centrai.

Pour le 31 ociobre ou époque à convenir:
tdtc WH iàirnacïnc occupés actuellement par la Maison
ICS rlO!SU9lll9 BLASER. Ces locaux pourraient

éventuellement êlre partagés au gré du preneur.
1er &tiz *tmà> grands locaux, pouvant convenir pour

¦Llfl!£»U- bureaux ou sociétés. 5933
S'adresser à Gérances & Contentieux S A . rue

Léopold-Robert 32. 5933

nieller m bureau
est à louer de suite. Place pour 8 à-10
ouviers. Chauffage central. Bas prix. —
S'adresser au bureau de l'a Impartial ï.

5273 

LE MAGASIN
rue Léopold-Robert 59 (occuqé jus qu'ici par
Balux) est à louer pour de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 3a. 38-

Voyageurs
sont demandés pour le placement de denrées colo-
niales de grande consommation auprès de la clien-
tèle particulière , restaurants , hôtels , etc. Les bons
vendeurs (vendeuses), même débutants , recevront
carte de légitimation rouge ou verte. Fort gain,
éventuellement petite voiture. — Offres a Case pos-
tale No 49, Berne 14 JH 491 R 6770

A louer pour le 31 Octobre 1933
-Tête de Ran 21 "ëLtÊ.™* Fritz-Coarvoisler 31. £..!' Sriuor . chambre de bains inslallée , cliain mes , cuisine. 7100
chauffage central. 7083 Dnniin JS3 1er étage , 3 chambres,
Mnnfanno 7 2me éta 8e» 3 cham MHUe "* corridor. 7101lllUlllOyiH! (. bres, vestibule, ch. ln|ln.i. |D M Rez-de-chaussée,ue bains installée, chauffage cen- IHUUollIt i  LJ. 3 ch corr 7102
si'.i M. r, A u A 

7084 rharriûrD k 'ime ét » 3 chambres .
RDI-Air 9U Rez-de-cbaussée, LlldllIKIl! 4. corridor. 7103UCI Hll &U. 4chambres, corridor, « unf!,i n:i|D *n Rez-de-chaussée ,chauffage central , terrasse. IWlILdl DlllE IU. ;\ chambres cor-
RDI— Air 911 3me Mage- 3 cham- «dor ' 7104UCI Hll tU. lires, corridor , chauf- QL H M J,!!).-.., « 1er ei 2me él.,ISfte cenlral 7085 PD-'D. 11181108» tt 2 chambres.
D -D Rnnrnnin •• sons-soi , deux corr i- ior . 7105. r. UUUIl|UIU J. chambres, cor- ni, n jjl ^fhnii K Pignon,ridor. cuisine . 7086 E.± HldlIUfiSf 11 2 chambres .

corrirlor, cuisine. 70e7 tiOLGl ~( lG~VHIG Zl-E. 2 cham- '
D-D Rnnrnn in 11 2me étage » bres- cuisine 7107. T. UUUlljUlU JJ. 4 chambres, fijhpnlta p -. -1 Pignon, 2 ch..corridor , cuisine , ch. de bains. UlUI 0.11(11 11. cuisine 7108chauflage central. 7088 nhnnpjàpn l t  Sous-sol , 2 ch.,
D .D Rnnrnnin 10 2me éta ee- uuaiucic tt. cuisine. 7109
. Y. ilUUipil 13. 4 chambres, Dallav np OQ Pignon , 2 chamb.

alcôve éclairée, chambre de bains UClluIUC ÛU , cuisine. 7110
installée , chauffage central. 7089 Dnn fj n QQ Garage.
riâmatitû" h Maison compièie, nwuu c o», 7iU
LlcIUllIlIci 4. 4 chamb., cuisine, in. Anf)} Il Locaux pour remise,
touies dépendances , jardin. 7090 'Kl HUUI IL gar. ou écurie. 7112

M Rmniit 70 Rez-de-chaussée , Rarr 31 Vme «'âge . 6 chambres,
"DldUUI (3. 2 chambres, cor- rflll Jl. corridor, ch. de bains.ridor , cuisine. 7091 dépendances. 7113

Jacob-Brandt 80. f ^s S sS -  Pan 88. cdre,f îs..8dgamb7n4rinoi- , cuisine 7092 n... nn 1er étage, 2 chambres,
lamh-Rranilt K) 2ml è\age - rflll 33. corr., chambre de bains ,JQIU1I UI0IIUI Ut. 3 chambres , cuisine, dépendances. 7115corrirlor . .raisiné , alcôve, 7093 - «p Rez-de-chaussée . 2 ch..
Jacob Brandt U. ISKlsSïïï !&%.•** oui8ine• 0ha7aérnlor . cuisine , alcôve. 7094 Q-... 130 3me sipge, 2 chambres
iarnh Brandt fll Rez-de-chaus- rull IJO. corr., -cuisine, chauffé,
JfllUU UlflllUI UJ. sée, 2 cham- ootîoiergè. 7117
bres corridor , cuiaine. 7095 « npn7 r|ftQ 2me étage ,
frÔtÔtï OR pi

^
on' 2 chambies flllllltt-UlUi 10». 4 chambres.LIKIKI i  3u. corridor 7096 corr., cuis., chambre de bains,

PrÔtÔtC 1(10 Rez-de-chaussée de chauffage central. 7118
MGH.II IU3. 2 et 3 chambres, cor- H J tn Sous-sol . 2 chambres,
ridor. 7097 NOM t l .  Cuis. et dép. 7119
HT KPIH 7 2me e_tage , 3 chambres „ , , n , Rez.de.chaussée,Ul IIBIII I. corridor 7098 NOPQ 101, 3chambres, corridor
Af flPM 7 p»g°on - 2 chambres . cuj sine et dépendances. 7120Ul LI Cl H 1. cuisine. _ _ „ , .. „_ ,.

Fiitz-CoDiïOisifiï Zga, Ï&P »/P. Booiiin D l3. nVbXes
bres . corrirlor 7099 corr- cuis., dep. 7121

FrïtZ -EOUrVOISlBr 29a, 3
e
cham

C
- " S'adr. à M. A. Jeanmonod,

bres, corridor. gérant, rue du Parc 23.

DHINE
A louer, pour le 30 Avril 1934,

aux abords de la ville , sur route
cantonale , un beau et grand domaine

S'ad. à M. A, JEANMONOD, gt-
rant, rue du Parc 23. 700-.

Pour le 31 Octobre,

à louer
joli appartement, 4me étage en
plein soleil, 3 pièces , chambre de
bains, chauffage central. - S'adr.
a la Boulangerie , Beau-Site 1.

ram

On cherche
à louer

un appartement rie 4 â 5 pie
ces , centré , ler ou 2me élage. —
Ecrire sous chiflre O. C. 7515.
au bureau de I'IMPARTIA L. 7515

iisl
5 chambres, cuisine , dépendan-
ces, jardin 600 m', arbres frui-
tiers, A vendre avantageuse -
ment. Silualion magnifi que. —
S'ad. a M. SCHORPP-TISSOT.
Le Toit-Vert, Corcelles. 7244

A loyer
Pour le 31 ociobre 1933 1

DmillQ û Sflcon cl bise. 3 pièces ,
1/UllUS ff. corridor , cuisine , al-
côve éclairée. 7229

Progrès 97a, gg cé 0̂?
cuisine. 7230

¦i0P Mil PC Ma second étage.ICI lual 0 l ia, 3 pièces et cui-
sine, 7231

A.-M.-Piaget 19. %Ç
corridor , cuisine, alcôve éclairée.

7232

À-M. -Piaget 45, SflfSfi
corridor , cuisine , 7233

Â.-M.-Piaget 47, *TPttcorridor, cuisine. 7234

OUiDlcrS ÛU, corridor, cuisine.
7234

Nnrd NU seoond biae» 3 pièces
HUI U H T, corridor , cuisine.

Nnma-Droz 104, Sc°su.e8codr6ri-
dor, cuisine, w.-c. intérieurs.
Sme bise, 3 pièces, corridor, cui-
sine, alcôve éclairée, w.-c. inté-
rieurs. 7235

Nnma Drozlcf pp&codr8ri
8

dor , cuisine.

f, Ninnlpt ft Beaux g«ra erea »U. fllUUl Bl U, bien situés. 7236

S'adresser à M. Ernest IIEIV-
KIOUO, gérant, rue de là Paix33

CalaloguBs illosti6r,ougr
enre

us8l dee
commerces ou industries , sont
jap ideniL - ii i  exécutés et avec le
pins grand soin, par l'imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Neuve.

A loyer
à proximité de la Plate du Mar-
ché, pour de suite ou époque à
convenir, Sme étage de 4 pièces,
corridor, cuisine et dépendances.

Rez-de-chaussée d'une chambre,
cuisine et dépendances.

Ponr le 31 Octobre 1933
2me étage de 4 pièces , corridor ,

cuisine et dépendances. Bonne si-
tuation.

S'ad. Etude Henri ROSSET.
rue Léopold-Robert 24. 1201

PËSËDX
Pour le 24 juin, dans maison

moderne, quartier tranquille, tout
prés du tram, logements de 3
chambres, salle de bains , chauf-
fage central, jardins , fr. 80.—,
85.—, 87.— et 90.-. Dans la mê-
me maison, un garage à fr. 15.—
par mois. — Etude J.-P. MI-
CDAUD , avocat e! notaire , Co-
lombier.

Paix 69
A remettre pour le 31 ociobre

prochain, beau logement de 4 piè-
ces (quatre), alcôve, cuisine et
toutes dépendances, entièrement
remis à neuf , situé au soleil , rue
de la Paix 69. Prix Fr. 75.— par
mois. —S'adr. à M. Schweizer
Mathey. propriétaire, rue Léo-
pold-Robert 56a 7138

GARAGE
situé rue du Progrès 19a raccès
rue du Stand) est à louer de suite
ou pour époque à convenir. —
S'adresser au Bureau rue du
Nord 49. 7813
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LES MATCHES INTERNATIONAUX

Suisse bat Yougoslavie 4 â 1
Malgré le mauvais temps, 18.000 personnes

sont présentes pour assister à cette première
entre les deux nations. L'équipe suisse est com-
posée ainsi : Séchehaye, Minelli , Bieiser. Hufs-
ohmied, Imhof , Gilardoni , von Kaenel. Trello,
Passello, Xam, Jaeck.

Hitrec j oue centre-avant et Sékoulitch ailier
gauche de l'équipe yougoslave.

C'est M. Raguin, arbitre fédéral français qui
tient le sifflet.

La pluie qui est tombée fortement a rendu le
terrain extrêmement glissant et de ce fait le
jeu en souffrira, la balle étant difficile à con-
trôler.

Les Yougoslaves bénéficient du COUD d'envoi
mais la balle est de suite interceptée par les
j oueurs helvètes et un fort centre de von Kaenel
passe de peu à côté des bois adverses. Il y a
environ quatre minutes que la partie est enga-
gée que von Kaenel ,en possession de la balle
ouvre à Passello qui repasse au joueur susmen-
tionné et d'un centre précis le rapide ailier bien-
nois marque le premier but pour la Suisse. Ma-
nifestation enthousiaste du public

Les Suisses sont maintenant supérieurs. A
noter cependant une belle tentative de percée
personnelle d'Hitree qui ne donne aucun résul-
tat

A la quinzième minute, un violent incident
surgit. Sékoulitch ayant shooté en force. Sé-
ohaye retint in-extrémis. L'arbitre siffle et ac-
corde le but, ayant soi-disant vu que notre, gar-
dien avait effectué son arrêt derrière la ligne
des buts. Les Suisses protestent vivement et fi-
nalement l'arbitre revient soir sa décision et
accorde une chandelle qui crée une très dange-
reuse situation devant les bois de Séchehaye
qui peut heureusement éloigner le danger.

Alors qu'il ne restait plus que deux minutes
à j ouer, von Kaenel effectue une rapide des-
cente suivie d'un centre précis. Xam, oui a bien
suivi, reprend de la tête et en marquant un
deuxième et superbe but donne ainsi l'avantage
à nos nationaux.

Le repos survient sur ces entrefaites, la Suisse
mène alors par 2 buts à 1.

Dans la seconde partie, les Suisses sont géné-
ralement supérieurs. Mais il faut attendre la
16me minute pour voir Xam, sur passe de son
frère, marquer le numéro 3.

Les avants suisses sont très souvent à l'atta-
qiue. Malheureusement Passello et Xam perdent
de superbes occasions en bottant trop haut. A la
25me minute, le keeper yougoslave retient un
superbe shoot de von Kaenel, alors qu'à l'autre
tout Sédhehaye a les bras croisés.

A la 37me minute, Passello sert Xam et ce
dernier botte encore trop haut. Puis il s'ensuit
une altercation entre un visiteur et Passello.
L'arbitre y met ordre. C'est au tour de Jaeck
de manquer un but tout fait et ce n'est qu'une
minute avant la fin que Trello, sur coup franc,
marque le dernier but suisse.

Bien que les nôtres n'aient pas fourni une par-
tie transcendante, ils ont mérité la victoire. Ce
ne fut pas encore la grande équipe promise.

Les autres rencontres
A Amsterdam, la Belgique bat la Hollande ,

2 à 1.
A Hasselt, Hollande B bat Belgique B, 4 à 1.
A Florence, l'Italie bat la Tchécoslovaquie,

2 àO.
A Sofia, la Bulgarie bat la Hongrie, 4 à 2.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Groupe I
A Bienne, Bienne I bat Bâle I, 6 à 3.
Classement :

MATCHES 
^

-Joués Capes Nul s Perdus ~
Grasshoppers 13 10 2 1 22
Bâle 14 7 4 3 18
Lugano 14 6 4 4 16
Chaux-de-Fonds 14 7 1 6 15
Bienne 14 6 0 8 12
Urania 13 5 1 7 11
Young-Fellows 13 4 2 7 10Carouge 13 1 2 10 4

Il ne reste plus que deux rencontres à j ouer,fixées à dimanche prochain, soit :
Young-Fellows I contre Carouge I.
Grasshoppers I contre Urania-Genève I.
Les matches du Groupe II sont terminés.

Première ligue
Groupe I

Aucun match n'a été joué hier pour ce grou-
pe. Il ne reste plus que les deux rencontres sui-
vantes, prévues pour dimanche prochain :

Boujean I contre Racing I.
Montreux I contre Olten I.

Groupe II
A Lucerne, Lucerne I bat Bellinzone I, 3 à 1.
La rencontre Lueerne-Bellinzone était la der-

nière de ce groupe et il suffisait à Lucerne d'un
match nul pour être hors de cause pour la relé-
gation en deuxième figue. Par suite de la vic-
toire lucernoise, c'est Old Boys et Oerlikon qui
seront relégués en deuxième ligue la saison
prochaine.

Le Parc I bat Floria-Oîympic I, 2-1
Ce match s'est déroulé sous une pluie bat-

tante. Le Parc marque son ler but après 10 mi-
nutes de j eu. Au repos 1--0 pour le Parc

A la reprise les bleus, prennent le commande-
ment et après 25 minutes marquent le 2me but.
Ci 2-0 pour Le Parc.

Sitôt la balle en j eu, Floria qui travaille avec
énergie marque son ler et dernier but. Ci 2-1.

Durant le dernier quart d'heure Floria est su-
périeur mais aucun changement ne survient.

De ce fait, Le Parc n'a plus que deux matches
à j ouer, contre Sylva du Locle. Le gagnant par-
ticipera aux finales pour le championnat neu-
châtelois. A. F.

LES MATCHES AMICAUX
A ChauJfl-de-Fon ds, Etoile I bat Chaux-de-

Fonds I, 1 à 0.
A Genève, Servette I bat Pro Vercelli I, 2 à 0.

COA1PTES RENDUS DES MATCHES
Etoile bat La Chaux-de-Fonds, 1 à 0

En mentionnant cette rencontre que l'on di-
sait amicale, les communiqués avaient soin de
relever un vieux cliché et de dire « le derby
renaît de ses cendres ». Ceux, qui assistèrent à
ce match purent se rendre compte aue le derby
était plutôt ressuscité dans une marre boueuse,
où l'on vit évoluer vingt-deux j eunes gens qu pri-
rent bientôt les allures de véritables descen-
dants des Bassoutos. La plupart des joueurs fi-
rent moultes fois connaissance avec le terrain
dont ils prirent l'empreinte glutinante.

Certes il fallait un beau courage pour barbot-
ter pendant une heure et demie dans un terrain
transformé en marécage. Mais* les petits juniors
avaient bravement montré l'exemple au cours
de la finale qu'ils disputaient et qui fut rem-
portée par Chaux-de-Fonds jun iors qui battit
son adversaire local Etoile juniors par 3 buts
à 0.

Du reste, c'est la partie qui mettait aux pri-
ses les moins de 16 ans, qui fit naître dans l'es-
prit des dirigeants l'organisation d'un derby en-
tre les premières équipes des deux clubs. On
considérait avant tout dans cette manifesta-
tion l'élément pécuniaire et l'on ne comn tait pas
assez avec le public soi disant sportif et dont
la sagesse ne peut pas être prise en exemple.
Dès le début de cette partie disputée sous le
signe de Jupiter Pluvius, une partie de la ga-

lerie créa cette atmosphère surchauffée, inhé-
rente aux précédents derbys qui, eux. comp-
taient pour le championnat suisse. On poussa
des encouragements à pleins poumons : les uns
dirent bravo pour un coup plus ou moins galant,
tandis que la partie adverse émettait des appré-
ciations d'un ordre complètement différent. Il
faut reconnaître que le terrain extrêmement
glissant et dangereux fut la cause principale des
nombreuses chutes qui émaillèrent notam-
ment cette partie. Ces cupesses, ces plongeons
eurent le don de susciter une effervescence par-
mi les spectateurs qui rapidement se communi-
qua aux joueurs. Si bien que l'on vit chez plu-
sieurs d'entre eur se manifester une ardeur
un peu intempestive.

Et puisque la rencontre amicale d'hier fut en
tous points la réédition des derbies du cham-
pionnat, disons que ceux qui s'adaptèrent le
mieux à la situation particulière d'une rencontre
j ouée dans l'atmosphère de la rivalité locale,
sortirent victorieux de la lutte.

Il faut reconnaître qu'Etoile a remporté hier
un légitime succès en battant régulièrement un
adversaire qui partait favori. D'autre part on
peut arguer que l'état déplorable du terrain ne
permettait pas de conduire les opérations avec
un style et une science remarquable et que la
victoire dépendait d'une échappée ou d'un botté
heureux. Toutefois, si les défenses ont été sen-
siblement égales, la pression stellienne fut sou-
vent plus dangereuse que celle du camp ad-
verse.

C'est sous la direction de M. Schwar, de
Bienne, que s'engagèrent les hostilités. Les équi-
pes étaient composées de la façon suivante :

Chaux-de-Fonds : Chodat; Jaggi. Haussheer;
Held.Volentik I, Neuenschwander; Haefeli , Schal-
ler , M'atzinger , Ducommun, Guerne.

Etoile : Vogt ; Takacs, Sohmiediger; Barben I,
Regazzoni, Kureth ; Kernen, Probst. Sohmiedi-
ger I, Wuilileuraier, Barben II.

Après dix minutes de jeu, un déboitement du
genou empêche Schmiediger I de continuer la
partie ; il est remplacé par Erard oui aura
l'honneur de marquer le but de la victoire.

Guerne tente une excursion dans le camp voi-
sin, mais la balle s'en va du côté des poteaux.
C'est au tour de Matzinger d'essayer le but et
le cuir encore une fois passe près du sanc-
tuaire. Kernen réplique bientôt par un fort botté
qui passe au-dessus de la latte.

On assiste à de nombreuses luttes dans le
milieu du terrain qui sont autant homériques
qu 'humoristiques. Plusieurs j oueurs» à la suite
de chutes, sont littéralement collés sur le ter-
rain.

Barben fait un beau centre, mais Jaggi veille
au grain et sauve. Plusieurs tentatives de
Guerne ou de Haefeli échouent de peu. La re-
prise voit une récidive du premier épisode. Jus-
qu'à présent les chances sont sensiblement éga-
les dans les deux camps et d'aucuns supposent
que la partie se terminera par un match nui A
la quarantième minute, l'ailier droit stellien fait
un beau centre, ce qui amène un cafouillage
devant les buts chaux-de-fonniers. Chodat est
sorti de son sanctuaire et la balle passe d'une
j ambe à l'autre quand, tout à coup. Erard se
précipite et envoie le cuir dans les buts vides.
Chaux-de-Fonds réagit immédiatement et dé-
clanche plusieurs offensives, mais la fin est sif-
flée laissant la victoire aux Stelliens.

Allemagne, paradis des charlatans
Au raows «l«e lu Science

(Suite et fin)

Le laboratoire de toxicologie de la Préfec-
ture de Berlin a conclu que le guérisseur n'a
même pas pris la peine de mettre des excitants
dans son fameux appareil, qui ne contient qu 'un
peu de... menthe ! Il faut ajouter que Théo Leh-
mann est le plus riche de tous les charlatans al-
lemands, et l'on me disait à Berlin que, même
auj ourd'hui , ses revenus annuels se chiffrent par
quelques centaines de milliers de marks.

Malgré la crise, le chômage et la misère, les
hommes aiment « stimuler la régénération des
forces juvéniles ». .

Si le docteur Lehmann est le plus riche de
tous les charlatans, son confrère, le Professor
Halzlheimer, est le plus vénéré — dans le « mi-
lieu » bien entendu . Sur ses photographies, qu 'il
fait distribuer par milliers d'exemplaires, on
peut lire la légende suivante :

GHA. HOLZHEIMER
Méthaphysioien, Membre d'Honneur et
Conseiller d'Association des Explora-
teurs Allemands- Fondateur de Bio-Old
Thérapie, Grand Cordon de la Croix de
Guérison, etc. etc 

C'était même cette légende qui me révélait
l'existence d'une Association Germanique de
méthaphysiciens-guérisseurs, comme ils disent,
et que c'est cette Association qui s'occupe dn
« lancement » de ses membres. Pour ne citer
qu'un seul exemple, l'Association a orée plu-
sieurs ordres, dont les grands cordons, grand-
oroix, ets. sont généralement conférés aux mé-
taphysiciens par le conseil de ce « Bund » in-
croyable. Les charlatans exhibent orgueilleu-
sement sur leurs vestons, les étoiles et les

World-Copy riglu by Agence
littéraire internationale Paris

croix, dont l'éclat est susceptible de rehaus-
ser leur autorité aux yeux de la foule. Ces gué-
risseurs sont, sans doute , de mauvais médecins;
ce sont, en tout cas, de fort bon psychologues...

Parmi les ordres créés par les charlatans, ci-
tons, en premier lieu, leur Toison d'Or qu'ils
appellent l'Ordre de la Guérison. Cet ordre a
trois grades tandis que l'Ordre de Longue vie
n'en a que deux. La Croix du Soleil est décer-
née aux métaphysiciens traitant les malades
par les rayons ultra-violets, et dont la méthode
s'appelle «Hellverfahren».

Etant donné le grand nombre de malades
cherchant la guérison auprès des charlatans , ces
derniers ont décidé de simplifier leurs procé-
dés. Depuis quelque temps, Berlin est littéra-
lement inondé de tracts invitant les malades
d'envoyer à telle ou telle adresse leur photo-
graphie ou plus simplement celle de leurs on-
gles, en n'oubliant pas de faire accompagner ces
envois d^n mandat On leur promet un diag-
nostic pair retour du courrier et, bien entendu,
une liste de médicaments très efficaces. Ces
charlatans prétendent pouvoir diagnostiquer
ainsi les pures' maladies après avoir examiné la
forme des yeux et des ongles.

Les guérisseurs font facilement des dupes et
c'est pourquoi le charlatanisme a pris, au cours
de ces dernières années, une telle ampleur. Con-
tre 670 charlatans connus par la police en 1876,
la statistique en accuse 11.761 en 1927. Triste
phénomène que celui-là dû, non seulement au
déséquil ibre moral avec lequel nos voisins d'ou-
tre-Rhin sont aux prises depuis si longtemps,
mais aussi à cette stupidité humaine oui, selon
les paroles du sage, n'a et n'aura j amais de li-
mites.

Claude IZABET.
(Reproduction, même parti elle, interdite) .

Vers la fin du match, l'arbitre pria le joueur.
Takacs de sotir du terrain pour coup grossier.

A. a
LES MATCHES A L'ETRANGER

Finale de la Coupe de France
A Paris, Excelsior-Roubaix bat R. C. Rou-

baix, 3 à 1.
Fin de la saison anglaise

En Angleterre, la saison de football 1932-33
s'est terminée par les matches j oués hier.

Arsenal est champion de la Ire division, de-
vant Aston-Villa et Sheffield United. Bolton
Wanderers et Blackpool, qui ont chacun 32
points, descendent en lime ligue, tandis que
Stocke Citv et Totenham montent en Ire ligue.

CQclisme
Le Tour d'Italie

La première étape du Tour d'Italie, Milan-Tu-
rin (169,2 km.), a été gagnée par Guerra, en
5 h. 5 min., avec une moyenne horaire de 33 km.
166; 2. Bovet, 5 h. 6 m.; 3. Cipriani, 5 h 6 m,
11 sec ; 4. Piemontesi, 5 h. 6 m. 18 s. Demuy-
sère. au lOme rang, en 5 h. 6 m. 25 s., est le
premier étranger.

Les six jours de Munich
A Munich a débuté vendredi soir la dernière

course des Six jours de la saison en Europe. Le
classement , après 19 heures, était le suivant :

1. Zims-Riesiger 113 p.; 2. à un tour : Pietz-
Jehman 106; Buhler , Suisse, qui court avec
Merlo, est au Sme rang, à six tours, avec 29 p.

Le Brevet des Débutants
Hier s'est couru en notre ville le Brevet des

Débutants sur le parcours La Chaux-de-Fonds,
La Sagne, Les Ponts, La Brévine,, Le Locle, La
Chaux-de-Fonds, soit 55 km.

Voici les résultats que donna cette épreuve
malgré la pluie qui tombait à torrent et vu l'é-
tat détrempé des routes, ce qui faussa tout à
fait la course :

1. Lipp Hans, V. C. Neuchâtel , 1 h. 54 m. 10 s.
2. Schupfer René, V. C. Neuchâtel. 1 h. 54 mu

11 s.
3. Sieber Jean , Fr. C. Chx-de-Fds, 1 h. 57 m.

04 s.
4. Froidevaux André , Fr. C. Chx-de-Fds, 2 h.

4 m. 12 s.
5. Hess Albert, Excelsior Chx-de-Fds, 2 h.6 m. 24 s.

6..- Mauron Albert, Excelsior, Chx-de-Fds 2 h.
9 m. 53 s.

7. Oehrli Werner, Fr. C. Chx-de-Fds 2 h. 9 m.
53 s. un cinquième.

A noter un abandon Arnoux.
Nous ne pouvons que félici ter les j eunes cou-

reurs du courage dont ils ont fait preuve.

Le championnat d'Angleterre
A Bournemouth , a eu lieu la finale du simple

messieurs du championnat d'Angleterre. Elle a
été gagnée par Perry sur Austin. .

La coupe Davis
A Florence, l'Italie a terminé le premier tour

par une victoire de 4 à 1 contre la Yougoslavie.
A B'udapest , le Japon a gagné son premier

tour contre la Hongrie ,car il mène actuellement
par 3-0.

A Wiesbaden , l'Allemagne mène contre l'E-
gypte, par 3-0.

A Bruxelles, a eu lieu le premier match en-
tre l'Angleterre et l'Autriche, qui a été gagné
par l'Autrichien Artens.

Lacoste, capitaine de l'équipe de France
Le comité technique de la Fédération fran-

çaise de tennis a désigné René Lacoste comme
capitaine de l'équipe française pour la Colipe
Davis.
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A Saignelégier. — Imprudence d'enfant
(Corr.). — Au cours de la promenade des

scouts, de Saignelégier à Corban, \in accident
assez grave s'est produit. Les enfants étaient
transportés sur un char à plate-forme ; entre
Courroux et Vicques, au passage d'un camion,
le je\ine P. Brossard se leva, perdit l'équilibre
et tomba sous le lourd véhicule qui lui écrasa
un bras. Le blessé est soigné à l'hôpital de Sai-
gnelégier.
En Erguel. — Une auto en bas le talus.

De notre correspondant de Saint-Imier :
On a retrouvé dans la nuit de samedi à di-

manche dans un pré au bas de la route canto-
nale à la sortie du village de Cortébert , en di-
rection de Corgémont, une automobile forte-
ment endommagée. Des recherches qui ont été
faites et d'après les déclarations du propriétaire,
cette voiture aurait été volée samedi dans la
soirée. Il faut donc admettre que les occupants
sont venus au Vallon et que, ne connaissant
qu 'imparfaitement la route, ils ont été victimes
d'un accident. Les dégâts matériels sont élevés.

Chronique jurassienne



Evelyne au» douces maies
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 41

Jean Caria

— Qu'importe le plus ou moins de JcAirs qu'elle
passera au manoir? le principal, Harold , c'est
que vous soyez content... j'aj oute donc sur cette
liste le nom de Lady Targuest.

Evelyne se pencha sur le papier. Chaque lettre
que traçait la plume de sa femme semblait à
Harold un trait de feYi, qui pénétrait dans sa
chair et augmentait son remords.

. . . . . . . , .

La dernière quinzaine à Londres s'écoulait très
rapidement.

Evelyne prenait prétexte de nombreuses cour-
ses pour accompagner moins souvent son mari
dans ses sorties. Celui-ci menait une existence
affairée. Il fallait que leur prochaine réception
fût très brillante. Insensiblement, le nombre des
invités s'étaK accrti. Aussi les appartements dis-
ponibles au manoir ne suffisaient plus ; on avait
dû empiéter sur la partie réservée à Jack. Ma-
bel, chaqu e j our, recevait de longues lettres des
j eunes châtelains, contenant des ordres, qu 'il lui
fallait transmettre ensuite aux divers fonction-
naires d'u domaine : gardes-chasse, régisseurs,
piqueurs, tous étaient mobilisés pour préparer les
meutes, les chevaux... Un nombre extraordinaire
de colis étaient expédiés des principaux maga-
sins de Londres à Crosbury-Manor.

Pour Harold, cette réception avait une double
importance, puisqu'il s'agissait aussi de fêter
sa Jeune femme.

L'invitation à Sybille avait été envoyée, et de-
puis ce moment, il ressentait un malaise qu'au-
cun raisonnement n'arrivait à dissiper : il se
sentait tellement coupable envers Evelyne, et si
veule de s'être laissé intimider par Sybille.

Pour racheter sa déloyauté, il redoublait de
prévenances et de soins envers sa j eune femme ;
mais tandis qu'iMarold était en proie au remords
et inquiet de l'avenir, Evelyne le crovait pré-
occupé de Sybille. De même, elle l'imaginait chez
sa maîtresse, chaque fois qu'il lui téléphonait de
ne point l'attendre.

Pourtant, ils ne s'étaient point revus : le jeune
homme évitait tous les endroits où ils auraient
pu se rencontrer ; de son côté, Sybille sortait
peu, très occupée à machiner ses plans. Elle par-
tait pour Crosbury-Manor avec l'idée bien arrê-
tée de tout faire pour reprendre de l'Influence
sur Harold ; la vie de château favoriserait mieux
ses proj ets que ce vaste Londres où le j eune
homme lui échappait trop aisément. La facilité
avec laquelle Evelyne avait consenti à l'inviter
lui permettait de lui att ribuer un caractère faible
et influençable, alors qu 'il n'en était rien. Eve-
lyne se taisait parce qu 'elle ne se croyait point
aimée d'amour et jugeait inutile d'entamer une
lutte d'où elle sortirait vaincue ; sa nature dé-
licate et fine lui faisait craindre un scandale,
elle se proposait donc de remplir avec conscien-
ce et tact son rôle de maîtresse de maison, et
de n'avoir que plus tard une explication avec
son mari. Mais elle avait bien du mérite à ne
point laisser paraître à quel point elle était dé-
çue, car elle se sentait en pleine détresse de
coeur et d'âme. Bile n'était pas seulement at-
teinte dans son amour, mais aussi dans sa foi .
— Que oe beau et fier gentilhomme. Harold
Crosbury, pût lui mentir et la tromioer de la
sorte, c'était déchirant !

Elle soufifratt d'autant plus qu'il lui fallait
porter seule le fardeau de sa peine. Jaok était

loin ; dans ses lettres elle n aurait su lui expri-
mer ce qu'elle ressentait.

Cependant ces lettres étaient assez mélancoli-
ques pour inquiéter Jack. Sachant que peines et
joies ne pouvaient venir à sa soeur que d'Ha-
rold, il avait demandé au j eune homme d'inter-
roger Evelyne.

— Je sens que mon Evelyne est triste : sd elle
a quelque peine, consolez-là, Harold, ie sais com-
bien elle vous est chère... mon ami, si vous étiez
tenté de perdre patience, pensez que dans peu
de jours votre Evie sera une des plus j olies fem-
mes de Londres... Soyez doux et bon pour ma
petite sensitive, éTorivait le bon Jaok dans toute
la simplicité de son âme droite.

Ces lignes avaient laissé Harold pensif. —
C'est vrai que son Evie n'était plus la même ;
touj ours douce et attentionnée, elle n'avait plus
ces élans de gaîté qu'il aimait tant, elle était plus
réservée avec lui, même un peu distante. Il nfe
pouvait attribuer ce changement d'attitude à la
contrariété de recevoir Sybille, ils avaient tant
d'invités, qu'une de plus ne pouvait gêner. Sa
santé non plus ne laissait rien à désirer. Quelle
peine secrète avait-elle donc ? Un après-midi
qu 'ils avaient pris le café dans le j ardin d'hiver,
il vint s'asseoir près de sa femme sur le canapé.

Il prit avec une, douce fermeté les petites
mains qui ne se posaient plus que bien rarement
sur son front, et dont la caresse cependant lui
était plus nécessaire que j amais, et questionna :

— Evie, il me semble que vous n'êtes plus la
même depuis quelques j ours, vous n'êtes pas
soufifrante : votre mine est superbe, alors ?...
quelque chose vous contrarie ?

— Vous vous trompez Harold, j e n'ai rien ré-
pondit Evelyne en essayant de lui reprendre ses
mains.

— Non, laissez-les moi, et répondez-moi fran-
chement ; vous n'êtes plus gaie, et votre mari
semble vous ê%« devenu indifférent — vous sa-

vez cependant Que mon plus grand désir est que
vous soyez heureuse.

— Je le suis Harold... que me manque-t-il pour
être heureuse ? Même ma beauté me sera ren-
due.

— Jack m'écrit que vous n'aurez plus besoin
des soins de sir Hardel. Oh ! Evie ! fit-il. la voix
basse et frémissante, si vous saviez combien j 'en
suis heureux.

— Cependant, Harold, il me faudra porter
queilque temps encore cette ôcharpe.

— Pour les autres ? mais pas pour votre mari,
ma chérie !... il porta avec émotion la petite
main à ses yeux, mais celle-ci lui échappa , et
retomba glacée sur les genoux de la j eune
femme.

— Harold, questionna Evelyne, pourquoi avez-
vous demandé à vos invités de retarder de quel-
ques j ours leur arrivée ?

— Je vais vous le dire, Evelyne. J'ai pensé
qu'il serait plus agréable de fêter d'abord votre
anniversaire dans l'intimité, et de ne le faire
qu 'ensuite officiellement. M'en blâmez-vous?

La j eûne femme fut touchée!
— Non... j e ne puis que vous remercier. , c'est

très aimable à vous, Harold. — Et changeant de
ton, en se levant. — Vous aviez un rendez-vous
avec l'armurier ?

Harold, à son tour se leva — Evelyne décidé-
ment était changée; elle n'avait plus sa gracieli-
se spontanéité, elle devenait grave et lui en im-
posait presque.

— En effet, j'oubliais... Mais vous? que faites-
vous cet après-midi ?

— Je vais chez mon couturier — un essayasre.
— Une corvée, n'est-ce pas? essaya-t-il de

plaisanter. — Et si j e venais vous y rej oindre en
sortant de chez l'armurier ?

(Tons droits réservés), (A suivre.)

Caisse de Prêts sur gages
Les nantissements non renouvelés de septembre et octobre1932 N » 24670 à 23260 seront vendus par voie d'enchèrespubliques le Mardi 16 mai 1933, dès 14 heures; rue

des Granges 4.
Vêtements , tissus pour ameublement , horlogerie , argente-rie, bijouterie , bagues, brillants , accordéon , vélos, un tourà graver , divers. — Vente au complant.

Le Greffier du Tribunal II,6579 Gh. Sieber.
J m ——.——i————
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I A L'ANNEAU D'OR
Téléphone 24.016 U Chaux-de-Fonds

53, Rue Léopold Robert, 93

La Liquidation générale
\ touche bientôt â sa fin

Profitez des forts Rabais accordés

40 % et 50 %
Une visite s'impose. 7343
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PROLONGATION 2me semaine

Tous les soirs à 20 h. 30 ;. :
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PALAIS DES / 7^ \  û / ŷ \̂\PLUMES RÉSERVOIR ^ ĴA/ a  § f \ J
Librairie 0 v î 11&

La Maison spécialisée dans l'achat, la vente,
les réparations des Plumes réservoir.

Madame H. TAILLARD
Garde, Sage-femme

diplômée de la Maternité de Lausanne
s'établit dés oa Jour

1Z3, rne dn Doubs
Téléphone 24.567 6030

Accouchements
Service de garde Pose de ventouses
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librairie Auguste KMEPHI

4, Rue du Marché, 4
John, chauffeur Russe, Mai du Venait Fr. 2.75
Mon Mari » -, 2.75
Mariage doré > s 2.75
Vers l'Unique » , 2 * 75L'Homme de sa Via » „ 3.75Ma Robe couleur du Temps, Delly » 2.75
Faiblesse, Ardel „ 2.75
La Grotte du Sphinx. Foley a a 75Ferdine ou la Pension Collet, U. Olivier 3» slso
L'Honneur du Nom, P. Bourget » 2 75Scènes de la Vie des Insectes, J.-H. Fabre » 1.75Les Oeuvres Libres , 1.75Petit Larousse (rose) , 7 *50Papillons de Nuits, J.-H. Rosny jne > 3. 40

Occasions :
Larousse, 7 volumes et 1 supplément

relié vert , bon état pr- j OO.—La Suisse au XIXme siècle, par nn gronpe
d'écrivains sous la direction de Paul Seippel.
Broché, 3 volumes pr, 15._

Histoire du canton de Vaud,
P. Maillefer , 1 vol. broché Fr 3 SO

Héros légendaires, B, D'Hervilly
Lemerre, Editeur. Broché, 1 volume Fr. 6.—

Envois au dehors contre remboursement, ou
Compte de chèques postaux IV b 682 7383

MANTEAUX
MI-SAISON
HTs à&ébum

imperméables. Le Manteau
de caoutchouc noir est bien ;
le Mi-Saison imperméable
c'est mieux; il sert à deux
usages. — Voir les vitrines
aux Magasins  J U-

VENTUTI 7391

PHOTOS D'AMATEURS
Ir  

Travail rapide et soigné
• ."nlx modérés «88

; Combe - Grieurin 45
2". étage - Apres H h

Les meilleures

CROUTES AUX FRUITS
(Fraises. Rhubarbe, Ananas)

se préparent avec les 7013
renommés¦lli «UIP OU

G. ZEHR
Masseur diplômé 4785

Culture physique
Serre 62. Tél. ri 835

Nos taies
sont bons et bon marché

Santos O 60 la •/« livre
Brésil 0.75 »
Mélange famille 0.90 *Caracoli Î . IO »
Salvador 1.20 »
Moka 1.40 »

C. Perrenoud
Rue Léopold Robert 58

im 

Baux à loyer. Imp. Courvoisier



Horaires et indicateurs
Standardisation , répartition du .emps , métho-

de, tels sont les grands mots qui jouent auj our-
d'hui un rôle prépondérant , que l'on entend
oeaucoup, mais que l' on applique moins! Toute-
fois , chacun a pourtant une vague idée qu'une
telle répartition du temps, une telle méthode
doivent être poussées à l'extrême, étudiées mi-
nutieusement dans les horaires et les indica-
teurs.

Celui qui consulte auj ourd'hui 'un indicateur ou
un horaire ne se demande pas longtemps com-
ment cet assemblage de milliers et de milliers
de chiffres arrive à chef. Il ne s'imagine pas
quel travail énorme, quelle exactitude et quel-
le minutie, quelle collaboration soigneusement
réglée de centaines de personnes sont nécessai-
res po'ur que les premiers horaires des adminis-
trations de chemins de fer , des compagnies de
navigation, etc ., soient établis sous forme de
proj ets seulement. Il ne sait pas ce qu'il a fal-
iu de pourparlers entre les diverses compagnies,
.ndigènes et étrangères, po'ur établir la corres-
pondance indispensable des trains , tenant comp-
.e dans la mesure du possible des voeux des
diverses régions, assurant le cours des voitures
directes, le plus de rapidité et de certitudes
possibles aux correspondances, en même temps
que le maximum de commodités au voyageur,
welui qui consulte un indicateur ne soupçonne
pas tout le travail qu'exige un premier proj et
pour devenir ce qu'on appelle un «proj et défi-
nitif» d'après lequel enfin lés imprimeries qui
éditent des indicateurs peuvent entreprendre le
travail à leur tour, courant touj ours encore le
risq'ue que ceci ou cela, quelquefois même beau-
coup, soit encore modifié. Quelques semaines
seulement sont à disposition pour arranger et
composer ce matériel abondant contenu dans
les quelque cent pages d'un indicateur, mais
quelques j ours à peine pour procéder à une revi-
sion sur la base d'un horaire définitivement éta-
bli , et pour Imprimer les quelques dizaines de
milliers d'indicateurs.

Une organisation minutieusement conçue,
ayant prévu to'us les détails, est nécessaire
pour assurer le fonctionnement impeccable de
tous ces rouages et fournir au public un guide
méritant sa confiance.

Enfin en possession de tous les plans pour
telle ou telle feuille , les annonces de tous les an-
nonceurs (qui utilisent volontiers les horaires et
indicateurs pour une publicité durable, excel-
lente et unique en son genre) en bonne et due
place, les manuscrits à la compositton, les énor-
mes quantités de papier nécessaire sous la
main, les corrections effectives, etc., etc., l'im-
pression peut finalement commencer. Elle exige
un soin tout particulier en raison de l'exactitu-
de Indispensable et de la bonne lisibilité né-
cessaire des chiffres. Rien n'est en effet plus
contrariant pour le voyageur que de chercher
en vain à déchiffrer les données de son indica-
teur. Quoi qu'il en soit , les indicateurs doivent
absofument être prêts en temps utile. On y pour-
voit, dans les établissements qui impriment
des horaires, en mettant simultanément plusieurs
machines à contribution. A l'Impression succè-
de le pliage, le brochage, la reliure avec des
couvertures qu'il faut aussi imprimer générale-
ment en une ou plusieurs couleurs. Et ce n'est
que lorsque les exemplaires ont passé encore
par des machines spéciales à rogner qu ils sont
prêts à être expédiés.

L'expédition aussi doit être méticuleusement
préparée; il faut qu'au matin d'un certain j our,
tous les vendeurs, dans tout le pays, soient en
possession de leurs exemplaires. Ce j our doit ,
si possible, être choisi quelque vingt-quatre
heures avant la date d'entrée en vigueur de ïho-
raire des administrations de chemins de fer. On
peut donc se figurer aisément avec quelle hâte
et quelle célérité il faut procéder , surtout, 'Com-
me cela se produit souvent, si une compagnie
ou l'administration des postes s'avise, les der-
niers jours, ou même au tout dernier moment,
d'apporter encore des modifications à l'horaire .
Autant que possible, ces corrections sont encore
respectées dans l'intérêt du public. Le cas
échéant , une feuille rectificative est encartée.
Toutefois, il n'est pas rare que les horaires
soient déjà expédiés et qu'une correction ; ou
un encartage ne soient plus possibles. C est
alors que se produisent les divergences qui pro-
voquent à juste titre la mauvaise humeur de
celui qui se sert de l'indicateur , mais dont la res-
ponsabilité n'incombe ni à l'éditeur ni à l'im-
primeur. D'autant plus fâcheuses sont > encore les
modifications qui ne sont signalées qu 'après l'en-
trée en vigueur des nouveaux horaires ! En ce-
la se distinguent spécialement les lignes d'au-
tomobiles, les compagnies de navigation et les
chemins de fer régionaux , qui provoquent sou-
vent par là un pêle-mêle indescriptible. Chaque
éditeur dTioraire est impuissan t devant un tel
despotisme. On y remédie tout au plus, lorsqu 'on
sait ou prévoit quelque chose de semblable, par
une remarque « l'horaire sera modifié » ou
« lîioraire change tous les deux mois ». Il ar-
rive souvent que celui qui consulte l'horaire
trouve aussi des « blancs » dans l'indicateur.
C'est un signe que la compagnie de chemin die
fer ou de navigation en question n'a pas même
pris la peine d'envoyer ses horaires assez tôt
avant la publication , à la maison éditrice. Heu-
reusement qu'en Suisse les circonstance s sont
encore relativ ement favorables et que les gran-
des entreprises de transport , les chemins de fer
fédéraux avant tout, s'efforcent précisément , et
cela évidemment dans leur propre intérêt , à li-
vrer leurs horaires en temps utile.

Lorsque tout est bien allé, et que l'horaire ou
l'indicateur sont enfin dans les mains des usa-
gers, c'est alors que surgi t une nouvelle diffi-
culté, celle de le lire convenablement ! Et vrai-

ment, ce n'est pas si facile ! On a essayé mille
façons diverses pour trouver une forme qui per-
mette à chacun de lire facilement un indica-
teur. On a constaté sans cesse que la forme
actuelle est la plus opportune; toutes les autres
ont eu pour résultats : des bouquins énormes,
des formats beaucoup trop grands, des frais de
revient excessifs ou autres désavantages, de
sorte que tout bien considéré, il est sage de con-
server la disposition actuelle de la matière.
Seuls des horaires de caractère plus local ou
d'un volume limité ont profit é de l'occasion
pour choisir une disposition d'un autre genre,
qui , toutefois, s'exclut d'elle-même pour les
grands indicateurs, car l'abondance des matiè-
res et le temps limité disponible pour leur pu-
blication bannissent toute nouvelle forme.

Ces quelques lignes donneront peut-être une
idée approximative du vaste travail qu 'occa-
sionne la publication d'un horaire. Peut-être con-
tribueront-elles à faire comprendre les difficul-
tés qu 'il faut vaincre jusqu 'à ce que ce guide in-
dispensable du voyageur, cédé à un prix vrai-
ment dérisoire étantu donné l'abondance et le ca-
ractère spécial de Ta matière, soit enfin prêt à
être utilisé. Souhaitons qu'elles provoquent un
peu de gratitude envers tous ceux qui participent
à la publication d'un horaire ou d'un indicateur ,
typographe, rédacteur , éditeur , pour l'énorme
travail qui doit être fourni en si peu de temps.

K»

L'assemblée de la
Nouvelle Société Helvétique

débat les grandes questions
nationales du jour

MONTREUX, 8. — L'assemblée de printemps
de la Nouvelle Société Helvétique a commencé
samedi soir par une discussion publique sur le
problème d'actualité des finances fédérales. Le
président central, M. Jean de la Harpe, présidait.
Les deux conférences d'introduction ont été fai-
tes par MM. William Rappard, professeur de
science financière à l'Université de Qenève, et
Fritz Marbach, professeur d'économie nationale
à l'Université de Berne.

La question des salaires des fonctionnaires
M. Rappard a illustré par de nombreux gra-

rplhiques l'histoire des finances fédérales depuis
1850 jusqu'à nos jour s. Les recettes et les dé-
penses de la Confédération ont continuellement
augmenté, jusqu'au commencement de ce siè-
cle, lentement, mais à partir de la guerre, extrê-
mement rapidement. Le contribuable suisse a
eu davantage à souffrir de la période d'après-
guerre que des années de guerre. Les dépenses
de la Confédération ont passé de 7 millions en
1850 à 444 millions en 1932, et les dettes, qui
étaient de 4,5 millions en 1850, atteignaient 1700
millions à la fin de la guerre. Elles se sont ac-
crues de 500 nouveaux millions jusqu'en 1924.
En tenant compte des dettes des C. F. F. et des
dettes consolidées des -cantons, le fardeau des
dettes est de 1500 francs par habitant. Mais ce
dhiffre s'entend sans les dettes non-consolidées
des cantons et des communes. Seul un pays
prospère peut supporter une telle situation. Il
faut tout essayer po'ur réduire les déficits. M.Rappard est partisan de l'adaptation des salaires
du personnel fédéral aux conditions modifiées,
mais il attaque par contre le projet d'impôt de
crise, parce que , dit-il, un impôt fédéral enrichit
la Confédération au détriment des cantons. Le
montant des fortes subventions devrait être ré-
duit et les cantons devraient retrouver leur in-
dépendance financière . Le fédéralisme est, dit
M. Rappard, le meilleur rempart contre toutes
les attaques contre la démocratie.

L'Impôt de crise
M. Marbach, conseiller national estime que ce

n'est pas par l'Inflation que l'on doit chercher à
réduire les déficits. U n'est pas adversaire, per-
sonnellement, des impôts indirects, mais, dans
l'intérêt de la Confédération , on doit arriver à
exiger certains sacrifices directs de ceux qui
penvent encore les supporter. L'impôt de crise
préconisé par les socialistes est, d'après lui, par-
faitement admissible et désirable du point de
vue social. M. Marbach a exposé les motifs pour
lesquels il estime recommandable pour des rai-
sons économiques de repousser la loi visant à
la réduction des salaires. Il relève notamment
que l'Etat n'a. pas à prescrire une réduction du
niveau des prix , qui n'est pas opportune en
Suisse. La crise est une crise d'écoulement, dit-
il, c'est pourquoi il ne faut pas diminuer la ca-
pacité d'achat par une réduction des traitements.
La Confédération devrait présenter un program-
me financier d'ensemble avant de réduire les
traitements du personnel fédéral.

Après ces deux exposés, M. de la Harpe
donne lecture d'une déclaration écrite du con-
seiller fédéral Musy, qui n'a pu assister à l'as-
semblée.

La discussion se poursuit dans la nuit
Au cours d'une vive discussion qui s'est pro-

longée jusqu'après minuit, plusieurs orateurs ont
demandé un programme financier de la Confé-
dération. Pfusieurs autres ont combattu la théo-
rie de la capacité d'achat réduite par la réduc-
tion des traitements et ils recommandent l'ap-
probation du proj et fédéral. Ces orateurs relè-
vent que les paysans, les ouvriers de la classe
moyenne ont déj à enregistré une forte diminu-
tion de leurs revenus et que les subventions ac-

cordées par la Confédération ont été réduites.
Une réduction des traitements fédéraux n'est plus
prématurée , affirment-ils. Ils ont été augmentés
en tenant compte du chiffre-index du coût de la
vie, et c'est en se basant sur ce chiffre-index
qu'il faut les réduire.
Après un bref discours final des deux conféren-

ciers les délibérations ont été aj ournées à mi-
nuit et demi po'ur être reprises dimanche.

Grave accident du travail à Altorf. —
Une bombe d'acétylène explose.

ALTORF, 8. — La f ermeture d'une bombe
d' acéty lène étant devenue déf ectueuse à l'usage
aux Schweizerische Draht- und Gummiwerke à
Altorf , une exp losion s'est p roduite samedi
après-midi. L'un des deux ouvriers manip ulant
la bombe a été brûlé à une main. L'autre ouvrier
en a été quitte p our la p eur. Par contre, un élec-
tricien d'une trentaine d'années et marié qui
travaillait dans une salle attenante et qui venait
d'accourir au secours a été violemment atteint à
la tête p ar  une p orte mise en mouvement p ar
suite de l'exp losion. H a été si f ortement tou-
ché qu'il est mort deux heures ap rès. Toutes les
vitres ont volé en éclats et une p aroi de bois a
été enf oncée. 

Une réjouissante reprise d'activité
dans la broderie

ST-GALL, 8. — L'activité a repris d'une fa-
çon réj ouissante dans l'industrie de la broderie
st-galloise à la suite de commandes assez im-
portantes d'Angleterre et d'Amérique. Ces
commandes étaient destinées à Plauen (Saxe)
mais les milieux commerçants j uifs d'Angleter-
re et d'Amérique ayant décrété le boycott des
marchandises allemandes, elles furent passées à
l'industrie st-galloise. D'autres commandes im-
portantes qui avaient déj à été passées seront , pa-
raît-Il, annulées; aussi l'inquiétude est-elle gran-
de dans le centre de la broderie allemande. Les
effets s'y sont déj à fait sentir et la production
est tombé d'une dixième . Ainsi , il a suffi de la
politique insensée d'un parti au pouvoir pour
détruire d'un seul coup des relations commer-
ciale qui s'étaient établies depuis des dizaines
d'années entre l'Industrie de la broderie alleman-
de et les acheteurs étrangers. Le même phéno-
mène se constate non seulement dans la bro-
derie du Vogtland , mais aussi dans l'industrie du
textile. L'Allemagne hitlérienne aura encore plus
d'une fois l'occasion de regretter sa sottise et
son inconséquence.

Une grosse affaire à Genève
Un Industriel impliqué dans l'affaire de la

Banque de Genève est arrêté

GENEVE, 8. — Un industriel genevois bien
connu, James Thum a été arrêté pour escroque-
ries.

La «Tribune de Genève», parlant de cette
arrestation, dit qu'on s'attend dès maintenant
à une affaire pénale appelée à prendre de gran-
des proportions. Samedi matin déj à une nouvelle
plainte en escroquerie de 3,000 francs commise
au préjudice d'un modeste artisan lucernois était
annoncée. «L'indélicat industriel, dit ce j ournal,
était un des plus gros débiteurs de la Banque
de Qenève, à laquelle il doit à ce jour 13 mil-
lions 500,000 francs français.»

O^P"* A la Bernina. — On retrouve le cadavre
du professeur Môret

PONTRESINA, 8. — Le professeur Môret,
d'Offenbach, qui a été précipité dans une cre-
vasse au col de Crast-Aguzza, à la Bernina, a
été retrouvé à l'état de cadavre par une colonne
de secours samedi matin» après deux heures de
recherches. Le professeur était encore attaché
à la corde qui avait été assurée par le guide
Maag, qui l'accompagnait. Au cours de sa chute
déj à , le professeur doit avoir été assommé con-
tre les parois de la crevasse.

Au cours de la descente du corps dans la val-
ïéva, la colonne a été fortement gênée par une
violente tempête de neige, et 1-e cadavre a dû
être abandonné momentanément à l'endroit dit
ob dem Buch, en raison des difficultés du tra-
j et parsemé de crevasses. Dès que le temps sera
devenu meilleur, le corps sera descendu dams
la vallée.

Le renouvellement des vignobles
BERNE, 8. — Le Conseil fédéral a autorisé le

département de l'économie publique de conti-
nuer à accorder au canton de Neuchâtel et à
d'autres cantons, si les conditions sont les mê-
mes, les subventions maxima prévues pour le
renouvellement des vignobles et pour l'assuran-
ce contre la grêle par l'article 12 de la loi re-
visée du 22 décembre 1893, concernant l'encou-
ragement de l'agriculture par la Confédération
et par l'arrêté fédéral du 11 décembre 1914, à
condition que les cantons et les communes con-
sentent ensemble des subventions d'un montant
égal.

Bon début dans le trafic aérien suisse
t BERNE, 8. — Les rapports des places suisses

d'aviation signalent un trafic réj ouissant sur le
réseau aérien depuis l'ouverture de l'exploita-
tion saisonnière. Gela prouve qu'en dépit des
accidents d'aviation qui se produisent à l'étran-
ger, le public continue à avoir confiance en la
sûreté de nos services aériens. La ligne di-
recte de la Swissair, qui relie Genève, Bâle et
Zurich avec Vienne en une matinée, a été diès le
premier jour très fréquentée.

Une plainte contre des fonctionnaires postaux
BERNE, 8. — Dans sa séance de vendredi

le Conseil fédéral s'est occupé d'une lettre du
comité suisse d'action pour le projet concernant
l'adaptation des traitements, lettre se plaignant
d^ne violation des devoirs de service par des
fonctionnaires de l'administration postale lors
de l'enregistrement et du transport d'envois de
ce comité. Le Conseil fédéral a autorisé le chef
du Département des postes et chemins de fer à
'transmettre la plainte à la Direction générale
des postes, télégraphes et téléphones, pour que
celle-ci procède à une enquête.

L actualité suisse

Aviation. — Amélioration des correspondances
pour l'Angleterre.

L'horaire aérien en vigueur depuis le ler mai
nous frappe ceitte année par quelques améliora-
tions, dont les excellentes communications en-
tre la Suisse et Londres méritent d'être men-
tionnées tout spécialement, étant d'intérêt aussi
pour notre contrée.

L'avion bimoteurs de l'Alpar-Berne du type
Monospar, confortablement aménagé, qui tte les
Eplatures à 14.35 et arrive quelques minutes
avant le départ de l'avion de la Compagnie an-
glaise Imperial-Airways à 15.30 de Bâle. Le. seuil
atterrissage entre Bâle et Londres se fait à Pa-
ris à 18 h. 15. De là , après un arrêt de 30 minu-
tes, l'avion reprend sa course pour arriver à
21.00 à Londres. A partir du ler juin le départ
des Eplatures sera retard é de plus d'une heure
(15;50) ainsi que l'arrivée à Londres (22.15)
Cirâce à cette excellente correspondance, les
commerçants par exemple, n'auront besoin de
quitte r leur travail qu 'au milieu de l'après-midi
et arriveront au moins encore une heure avant
minuit à leur hôtel de Londres.

En sens inverse, Londres-Suisse, l'horaire
n 'est pas aussi favorable pour les passagers.
Ceci s'explique facilement par la grande impor-
tance postale que ce service représente pour
notre industrie et commerce. L'avion de la ligne
Bàle-La Chaux-de-Fonds arrive déià à 8. h. 15
du matin aux Eplatures ayant à bord le cour-
rier qui aura été expédié tard le soir du iouir pré-
cédent de Londres, Amsterdam, Berlin, etc. Legain de temps es4 donc bien considérable en
comparaison de la durée du transport postal or-dinaire. Les passagers arrivant de Londres-Pa-
ris à 14.30 , resp. 13.45 à Bâle (avion anglais)
ou 17.20 (avion suisse) se serviront sur le traj et
Bâle-La Chaux-de-Fonds des correspondances
ferroviaires.

Non seulement les horaires mais aussi les ta-rifs se sont améliorés, c'est-à-dire ont été con-sidérablement réduits, s'adaptant aux circons-
tances d'économie actuelle. Ainsi un billet sim-ple course La Ohaux-de-Fonds-Le Locle-Lon-d res ne coûte plus que fr. 146.— au lieu de fr.171.— l'année passée. D'autre part il existe pourle trajet Bâle-Londres des billets spéciaux alleret 

^
retour , valables 15 j ours qui ne reviennentquà fr. 201.—. Il va sans dire que ces billetspeuvent se commander déjà à La Chaux-de-Fonds.

Il est à espérer que ces excellentes correspon-dances pour l'Angleterre seront appréciées parles hommes d'affaire de notre région afi n de fa-voriser notre ligne aérienne du Jura qui nous acoûté déjà maints sacrifices.

CHRONIQUE^
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Radio-programme
Lundi 8 Mai

Radio Suisse romande. — 12.30 Dernières nou-velles. 12.40 Gramo-concert. 13.40 Informations
i^nn °pertes- • 15-30 Quintette Radio-Lausanne.
s nn entretiens. 16.20 Quintette Radio -Lausanne.18.00 beance récréative pour les enfants. 18.30Leçon d allemand. 19.000 Radio-chronique. 19.30Le principe de la fusée et ses applications. 20.00Récital de violoncelle. 20.30 La femme 21 00hoiree jurassienne. 22.00 Dernières nouvelles.22.10 Les travaux de la S. d. N.
Radio Suisse alémanique. — 15.30, 16.00, 16.30,19.45, concert.
Munich 20 h. 05 Le Barbier de Séville opéra.

Mardi 9 Mal
Radio Suisse romande. — 12.30 Dernières nou-velles. 12.40 Gramo-concert consacré à Chopinet a Lizt. 13.40 Information financières. 15.30

V"™6"® Radio-Lausanne. 16- 15 Racial de piano.16.̂ 50 Petits travaux féminins. 18.00 Commentest née une terre. 18.30 Leçon d'anglais. 19.00
,noÀ°"»c,hronicIl,e- l92° Correspondance parlée.19.30 Ma discothèque. 20.00 Le printemps des
^5- 21.00 Concert. 22.00 Dernières nouvelles.22.10 Les travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.40. 15,30, 16.3017.00, 19.15, 20.45 21.40 concert.

0

Hans Stuck
Champion de la Montagne 1932
«Votre matériel n'a jamais
eu de défaillance et m'a

aidé à vaincre ».
Donc pour vous également: Remplacer
immédiatement les bougies médiocres
par les BOUGIES BOSCH, de qualité.
| ROBERT BOSCH S.A. - Genève
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1
Fête cantonale des Chanteurs vaudois I
24-25 mal V E V E Y  27-28 mai f
I NMnfl 24, à 20 li. 30. Halle ûi Ntt | rL îZ 2™'s I « *Ê à 20 *. 30. «ail. dt Nti I I

_9 -—_ a m M.B .LWl i ï ï  ICO MMI M ,i , ' I Hconcert de réception .a «anime Concert de réception I
Oeuvreade R.Wagner(Oicl ieslre Grandes OeuvresdeR.Wagner (Orchestre I Isymphonique de "35 musiciens) soirée) récréatives symphonique de 65 musiciens) ''&
Billets a frr . 5.-. 4.- , 3.-. 2- EntréB Ilbre Billets à F?. 5 - , 4 - , 3.-, 2.- |

I Mercredi 24 et jeudi 25 mai : 
a,̂ 2

at

'0" "?„ \% Samedi 27 et dimanche 28 mai : I
Oonoours dasl«elS™divisions «u 

f,f m al (9-12 Concours .2-'dlv. Dlvl8lonsup. I
\ 

et Chœurs de dames 
& h.) au Vii.ro et Chœurs mixtes §

Jeudi 25 mai. a 14 h. 30: du Rivage, télé- Dimanche 28 mai, » 14 h. 30: ' I
Qrand Concert d'ensemble phone 1800; dès Qrand Concert d'ensemble i §

¦ GRAN DE VENTE

TAPIS D'ORIENT
1 à l'Hôtel de Paris
H LA CHAUX-DE-FONDS

•̂SË Notre grande vende annuelle de tapis d'Orient vient de commencer. Elle
if f i f f l  dat era quelques jo urs seulement.
WÊm L 'honorable public de La Chaux-de-f onds et des environs trouvera comme
- : È̂ toujours chez nous un vaste assortiment de tapis d 'Orient authentiques de toutes
. . . T - 3  provenances, garantis entièrement f aits à la main.
WÊÈ L 'éloge des tapis d 'Orient si solides, si chatoyants et qui complètent si
Illi harmonieusement un intérieur, n'est plus à taire. Mais ce qu'il est intéressant

1 V̂ l de noter, c'est que jamais ils n'ont élé aussi avantageux.
lll La baisse survenue sur ces articles n'a tait que s'accentuer, en ettet,

; U et les prix ent atteint à présent leur niveau le plus bas !
I H On à peine à croire que de beaux tapis qui ont demandé des mois et même

WÊM des années d'un travail patient, puissent être acquis aujourd 'hui à des prix
.9 aussi réduits.

» 5 C'est pourtant f  exacte vérité ! Et notre nombreuse clientèle po urra s'en
|H convaincre en venant visiter notre Vente-Exposition dans les vastes salons de

.:;, 'M l'Hôtel de Paris.
ù Mais, dira-1-en, puisque ces tapis baissent tout le temps, attendons qu'ils
!̂ baissent encore plus.
| Erreur! Car un simple calcul de la matière p r emière et de la main-

H jj d'œuvre démontrera que les prix actuels ont atteint le minimum t
ù jugez-en par l'aperçu des prix ci-après :

j \ No dimensions Prix ' • No dimensions Prix

WSÊ§ 13054 CHIRAZ 340x205 280.- 3012 TEBRY 302x207 315.-¦¦'-¦ 45382 YORDEZ 281x176 110. 30060 AFCHAR 128x100 40.—
1 30148 AFCHAR 174x125 55.- 6005 HERIZ 127x78 35. -
i 47657 JORDEZ 129X68 20. 45018 GIORDES 335x251 215.—
1 43068 KILIM 305x125 70.— 23192 BELOUTCH 115x75 25.-

M 1008 SIVAS 350x255 395.— 23164 BELOUTCH 110x94 28.—
PS 27004 MOSSOUL 160x100 50.— 26010 KAZAK 205x181 245.—

©lll 45039 YORDEZ 380x278 250.— 39541 TEBRIZ 170x137 60.—
•'".'¦ 10009 Sultanabad 392x290 675.— 3044 TEBRIZ 340x 237 385.-

-' *;| 38526 KARADJ E 250x75 52.— 395<18 Mossoul ancien 205x120 75.—
! Il 25057 DERBEN D 197x110 75.— 8004 KIRMAN 338x223 380.-
' ¦- 11017 AFGHAN 315x240 315.— 23182 BELUTCH 117x76 27.—
M 45125 GIORDÈS 297X180 125— 45028 GIORDÈS 387x293 270.—
fg 1004 SIVAS 330x246 390.— 34078 COUSSIN 54x50 24.—

Élj« 14143 CHIRAZ 125x80 30.— 5113 HERIZ 296x209 275.—
ÉH 8012 KIRMAN 407x297 650.— 1181 SIVAS 273x191 260.-
illll 45222 GIORDES 326x200 145.- 45741 SIMAV 273x184 125.-
' ' - ' -% 35027 NIGDE 117x81 25.— 26040 KAZAK 250x120 195.—

i 3108 TEBRIZ 330x218 285.- 10049 MOCHKABAD 320x235 360. -
' s"1 1139 SIVAZ 347x271 475.— 18035 PERGAME 170x120 175. -

!<tlli 4049 TEBRIZ 135x75 28.- 7019 MEC H ED 430X300 725.-
mÊÊ 10008 MAHAL 400X300 685.— 13021 CHIRAZ 262x175 235. -
; rtB 10143 AFGHAN 365x267 585.- 45163 YORDEZ 250x 158 82.-
! i 38256 GALERIE 250x75 65.— 11055 AFGHAN 280X200 275.-

WSÈ 45180 GIORDES 400x300 265.- 30128 AFCHAR 166X133 55.—
vfS 2TO76 MOSSOUL 165x102 58.— 10004 SULTANABAD305x205 360.—

IB A signaler : un GRAND LOT de TAPIS DE SALON, SALLE A MANGE R-
1***B FUMOIR , CHAMBRE k COUCHER,
8«i ainsi qu'un lot de TAPIS POUR CHAISE -LONGUE

B —~~~* »,%|̂ ^

f̂ $ ?i Hâtez-vous de prof iter de cette baisse inouïe peur embellir votre home à
m *;il peu de f rais. Vous ne sauriez d'ailleurs f aire un placement plus avantageux
r~ . *3i de votre argent

¦ Im nURIf D'ORIENT
H BAIE - GENEVE

Chemins de Fer Fédéraux

TRAIN SPECIAL
à prix réduits pour

3$Me
Dimanche 14 Mal 1933

Extrait de l'horaire «
5.40 V dép. Locle-Ville arr. A 21.49
5.55 1 » La Chaux-de-Fonds » I 21.35
8.46 Y arr. Bâle GFF dép. R 18.20

Prix des billets aller et retour pour Bâle :
au départ de La Chaux-de-Fonds, lime classe Fr. 9.85

» » Illme classe » 6.80
Aller et retour par train spécial.

Les billets spéciaux peuvent être obtenus i l'avance aux
guichets des gares de départ. JH-523-B 7560

Ce train spécial sera mis en marche par n'importe quel
temps. Pour plus de détails, voir les affiches dans les Garesetc

Pour les / # \  f ô\ Pour ,e$
m \ m m)  A A  sourds-sourds \«3/ VO O/ muels

Réservez bon accueil
aux vendeurs de pochettes de cartes postales artistiques
(reproduction de tableaux du bon peintre Anker), et vous
viendrez ainsi en aide à l'Oeuvre de la lutte contre les
effets de la surdité. p 2049 N 7133

Voir renseignements divers sur les pochettes.
Vente autorisée par arrêté du Conseil d'Etat de

Neuchâtel. 

Ul F. L'HERITIER
riques ciment, bloquim, brique$ escarbille

Sable et gravier chargés aux silos
Téléphone 22.849 7154

Ouverture de la saison s
Mardi le 9 mai 1933

p*£3»
^̂  «... un produit

do la crème, rafraîchissant et nu-
tritifm JH. 6371 B 7561

EN VENTE CHEZ :

CD. TRiDOLET
Laiterie du Casino

Rue du Marché 20

Suooursale i RUE DE LA PAIX 88

Madame, noua assurons le chauffage de votre maison,
même en voue ahsence sans chauffeur , nans surveillance.
a la température désirée, sans obligation pour vous, d'avoir à
descendre à la chaudière pendant tonte la saison de chauffage .
N'est-ce pas merveilleux? 3394

f ŝssh BRHUSCHI UYLER & co, serre 33
Références en vilie. Télé plione 21.924

Hr CHEVAL-BLANC
16, Rue de l'Hôtel-de-Ville 16

3038
Tous les Lundis

TRIPES
^e recoin minuit».. Albert l'cul/

n mariages
UNION

Discrétion absolue. — Maison de
toute confiance, JH-5169-J 3535

Case 26841. Bienne

Pénis
Belles plantes de Pensées a

fr . l.SO la douzaine , ainsi que
lous autres  plantons. - G. GUI-
NAND , Vallon 22 , Saint-
Imier. Expédition au dehors.

P-3572-I 7583 

Logements
meublés ou non , a Pannéeou seulf.
ment pour la saison d'été, lumière '
électricité, a louer. Très Délie
situation tranquille. — S'adresser
à la Prise Ducommun.
près Monlmollin 7541

Séjour d été
A vendre ou a louer , à

MALVILLIERS, dans super-
be situation , bel immeuble meu-
blé. Eau et électricité installées .
— S'adresser a Gérances &
Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Koiiert 32. 6545

A vendre, à Vevey , un im-
meuble locaiif avec

Café-Restaurant
au centre delà ville . Recettes 1U0 fr.
par jour. Beaux magasins et ap-
partements. Superbe affaire. LA
HUCHE; , Mérinat&Dutoit .A leï l .
Lausanne. JH -34521-D 6145

Café-Restaurant
(Buffet de Gare)

A vendre OU à louer,
dans Jolie contrée vaudoise très
visitée des citadins. Locaux dispo-
nibles pour métier accessoire. Con-
viendrait particulièrement à bon
restaurateur. Conditions de paie-
mement favorables. - Offres sous
Z. 1183 L., aux Annon-
ces-Suisses S. A., Lau-
sanne. JH1183 L 7I61

fiifaiie exceptionnelle
Au Boiiverel

pour cas imprévu , immeuble neul
assuré lr. 70.000. —, a vendre
pour fr. 4S.OOO.—, com-
prenant 2 apparte ments de 3 piè-
ces et un de 2 Tout confort. Vue
imprenable. Facilité de paiemenl .
— Etude René LANDRY.
notaire , Concert 4, Neuchâtel
(Tél. 14 24). P 2025 N 6761

Génisses
î ^.....^,̂ .̂  On prendrait
uHE '*»fe,î'̂ lB| encore quel ques

l̂nKBIWW\ génisses en esti-
f |  TSy vage. - S'adres-

1—*J—*-** aèr à M. Emile
Graber , La Clianx-d'Abel. 7225

A remettre
plusieurs bons .TH3523^ L 7457

Commerces
leis que: Cafés . Magnsin Epicerie,
Magasin de Meubles , ela. - Ecrire
sous chiffre P. 630-26 L, à
Publicitas. Lausanne.

J achète
au comptan t. Tableaux signés,
même collections complètes. Dis-
crétion. — Offres sous chiffre A . I
B. 7582, au bureau de I'IMPAR - j

I TIAL. 758 2
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Un grand drame policier 
~ ~  

1 A .'écran . L e  succès -riomphal de la saison 7686 I 
 ̂^^u

'of ̂ "^0™', '. portée français f|

B R O A 0 W A ¥ BABf (Suzy saxonhane) âT„, o„-ra i rh oinn|€ m, l'ai f ne 1'¦ Sur la scène : ce -soir pour la dernière fois 1 A< HVHIIHV ^««V f  *àm* •«¦'V 
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C.lenn Tryon - Evelyn Brenl Myrna Kennedy | ,,&«:» SËBl^ÎBmgj BCBbiCS" (LeS ReVelle f S Féminins) I avee Phi l l ips  Holmes - Lionel I tarrymorre - Mancy Carrol g
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Toujours les plus bas prix
WK _BgÊg _̂ _̂BUm_ ^ÊgBÊÊK_n_W_W_t_ _̂ ^_B

Ristourne déduite

Huile d'arachides oft I o*
Ruflsque extra le litre *¦•#" . S%iW t

Riz naturel ^ -.35 -.31/,
Riz Caroline glacé géant , -.eo -.54
Cornettes supérieures EA m A C

le paquet 1 kg. "«PU ¦"TTÏP

Spaguettis sup. Bpw^,, -. ..50 -.45
Corned Beef ttWU ..75 -.67',Haricots-Cassoulets ,. .̂̂ . ..eo -.54
Haricots verts Princesse _ « os

la grande boite li-»U I.

Pois verte extra , , 1.20 1.08

Mélasse Ie kg -.50 -.45
Confiture 4 fruits la boîte 1 kg -.85 -.76 *Confiture pruneaux , , 1.- -,90
Petit déjeuner avec fraises 4 on « os

la boîte 1 kg. IBZU I.
Pruneaux entiers au jus . § A

la grande boîte "ivV .*̂ ï̂

Pruneaux moitiés au jus ftn m 79très avantageux la grande boîte *iOw . M on
. 

¦
. . -- ,.. . ¦ l-i-tv -A

M_0^̂ ^'̂ ^̂ ^̂ ^̂ 7éJf[* lf}

;
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Position d'avenir el indépendante
assurée à jeune homme de 20 à 30 ans, possédant bonne éducation,
sérieux , travailleur tenace et débrouillard. Aucune connaissance spé-
ciale exigée. Formation rapide, mais soignée par les soins de là
maison. Grosses possibilités de gain garanties pour candidat capable
et décidé. — Faire offres manuscrites avec photo et références sous
case ville 17.403 Lausanne. 7555

Techniciên-iorlofler
ayanl fait 5 ans de Technicum , cherche place de technicien oa
emp loi analogue. — Offres sous chiffre T. V. 7603, au Bureau de
I'IMPARTIAL. 7603

I

^^ ĵjj ^^SjjS ^rV t»n cas de ilécè.-. -id cessez-vous a S

#3- «ffl ¦*• l*lattre-Eéwi i
1 w-*****~mlh Collèg-e 16. Tel. 22.625 (jour ei nuit. i g^  ̂ Suce. Pl. de l'Hôtel-de-Ville (Grenier 2) 'à
Cercueils bois, «Tachyphage». Crémation. Fleurs el couronnée VJ

Tontes démarches et formali tés . Corbil lard mito 1H02H i'g) ¦¦¦•¦SEHHKHHBBaHH HBranBHnnMaMBMS

Les familles de Madame veuve ' ;";
j Edouard LÉGERET ANTENEN , profonde- §JS,.i ment touchées des nombreuses marques de sympathie |§1

; - i  qui leur furent témoignées , remercient bien sincireraeni " -/J!
; lous ceux qui de près ou de loin , ont pris part a leur 883
| j grand deuil. p2838o 7614 ï/%

lii ii I. Hofer
Prof , de Coupe donne tous les mercredis leçons de
couture pour dames et jeunes filles Leçons privées selon
entente. — Prière de s'inscrire rue de la Serre 32,
Téléphone 23.912. j 7600

Employé (e)
capable et consciencieux , connaissant la comptabilité et la
vente dans la branche textile est demandée de suite. 7607

S'adresser au Bureau de l'IMPARTIAL. 

Bouilli - Pâtisserie
Affaire de premier ordre est à vendre ou à remettre pour époque

à convenir. Bon passage et excellente clientèle. Intéressant pour
preneur actif ei solvabie. — Offres sous chiffre B. P. 7606, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7606

I kCapitalistes, S
actifs ou passifs I
Pour la reprise d' une fabrique importante à l .ausan- [
ne. de développement et d'avenir assuré , on chor- j
che capitaux par tranches de Frs. 20.000.— a frs. j
lOO 000.—. Branche métallurgi que Cause do lamille. — I ,;
Ecrire sous chiffre P 179-2 L. à Publicitas.
Lausanne. JH 35233 L 7556 j

Administration de rimpartial dflCoGpeuBs llf BQQK
Imprimerie Courvoisier UtalT ¦¦ ûûU

GYGAX
MX Tél. 22.117 Ronde 1
iy% vendra 7524

SSk Truites et Ombres
IR! du Doubs
HM Palées , Bondelles

«11 * Pochettes
VP FILETS do SANDRES

wÊ/Êi tr. 1.50 1a liv.
JÊÊ* Filets de Perches
^M Filets de Cabillauds

jfgk Colins, Limandes
©""¦ES Se recommande.
On cherche place pour

jeune fille
sachant le français et l'allemand ,
présentant bien et de toute con-
fiance, connaissant le service de
table , dans boulangerie-pâtisserie,
ou dans ménage comme femme
de chambre. — Offres à Claire
PFLEIDERER, Landquart
(Grisons) 7592

Représentant
capable et bien introduit , est de-
mandé pour le placement de plu-
sieurs produits ménagers de gran-
de consommation , connus. Il sera
soutenu par une forte publicité,
(irais gain. — Offres sous chiffre
P. 2833 C, à Publicitas. La
Chaux- de-Fonds.

P-2833-G 7597 

A loyer
l.our de «mile ou époque A

convenir:
Pari» fiA pi gnon de 2 chambres
la i b  OU , et cuisine. 7449
MflPI. *lA pignon est, de 1 cham-
HUI U \)t } hre et cuisine. 7450
DoiJbs if4 , faagrer. Est, av ï̂
Pllifc 97 1er étage Est , 3 cham-
r illlù fll,  i,res et cuisj ne. 7452
I n r l llC.l- .R A !3me étage ouest, de
UlUllùtllC t, 3 chambres et cui-
sine. 7453

Pour le 31 Octobre 10331
ParP Qfpp ^

me étage est. de 3
I d l  U O IOI , chambres et cuisine

7454
Dnnp Q-J 3me étage Est , de 3
mi l» 01, chambres et cuisine.

7455
Tercple^lleMnd Ti Jrlt

j de 3 clin m bres et cuisine. 7456
Pfll 'P RA l 'i a inpieil Est, de 3
lai li OU , chambres et cuisine.

7457
lQQUSlriG ÙO, bres et ' cuisine ,
w.-c. intérieurs , 74o8
Pl l j t o  07 p lainpied Est, 3 cham-
l Ullù ùl f bres et cuisine. 7459
Dojy 7J 2me étage ouest , de 3
l ulA I I , chambres et cuisine.
Jaquet -Droz 39, tt£M
cuisine . 7461

i Général Dufour 10, 2ra^..é0tag3
, chambres et cuisine. 7462

PflrP H9 plainpied ouest, de 3
ri.li Où, chambres et cuisine

1 7463
Gibraltar 5, iZÎ TJs^
Industrie 26, g /̂ia.
cuisine et magasin. 7465

' PflFP Id P' ain P' e(' ouest , de 3
. mi l/ IT, chambres et cuisine.

7466
' Nfirri *197 Plainp'BQ' Ten'. 2- HUI U l / l l l .  chambres et cuisine.' 7467

Progrès 103a JmcehéaX°sul!
cuisine. 7468

T.-Allemand l07, plakTdde 2
chambres et cuisine. 7468
Balance 13, piRnobnreltrine,

1 chauffage central. 747C
Mnn/j  <|97 sous-sol bise, 2 cham-
HUIU lui , bres, bout de corridor

. cuisine. 7471
KOnfle OJ , garaga est. 7475

| rarC HDIS, garage a.-est. 7473
. S'adr. à M. P. Feissly, gérant ,
I rue de la Paix 39.

A louer
pour de suite ou époque

à convenir

' Crêtets la, L°r .̂chambr9784i7
i LèQDOlll-RotlBrt 59,

3 
b
c
au.

œ
ch

e
a
s
uf-

fage cenlral .  7418

LéopoM-RobertjiV chamb7ii9
Serre 99, 2 c

^

es

- ^Serre toi 2 chambres - w.
S'ad. n Gérances & Conten-

! tleux S A . Léopold-Robert 32.

Journaux illustrés
-•t ItevueH A vendre après lec-
tu re  A 30 cts le kilo. 110

Librairie C. LUTHY.

«ON
A vendre pour cause de départ,
de 2 éventuellement 3 logements.
Belle situation , vaste dégagement
1500 m*. Prix fr. 26.000.— . —
Ecrire sous chiffre P. 3483 C,
» Publicitas. La Chaux-de-
PondH. P2483G 4171

A vendre ou à louer
à Montmollin
dans belle silualion

pie propriété
de construction récente, compre-
nant 5 chambres , cuisine, buan-
derie, garage et dépendances.
Chauffage central. Grand jardin.
— S'adresser à Gérances et
Contentieux S A , rue Lëonold-
Rohert 32 5505

Machine à écrire
«Underwood> , avec cylindre de
30 cm. longueur , est demandée
à acheter d'occasion . — Offres
sous chillre S. P. 6837, au bu-
reau -ie I'I MPARTIAL 6837

n..AA a .Mash». 15 chevaux,
HUIW a l'état de neuf , eat à
vendre — S'adresser rue du Ro-
cher 5. 7602

nArfC A vencire. jeunes
"If I >15. porcs. — S'adr. rue
rr'ritz-C.ourvoisier 100A. 7186

Ha npnn On cherche un garçon
UdlvUll. de 14 ans. pour des
travaux faciles ; occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser a M. Dick-Scuwab,
Gurnrù près Ohiètres. ", I

flhnmhpo A louer i°lie cbl -
UllttlllUI C. bre confortable, très
bien meublée, au soleil, dans
beau quartier de la ville, à de-
moiselle ou monsieur de toute
moralité. 75.-8
S'ad. an bnr. de l'clmpartlal»

Dama COulû cherche pour le 31
UalilC OCUIC octobre, petit lo-
gement d'une pièce et cuisine. —
Offres écrites avec prix é Mme
E. Marchand-Winlsch , rue de la
Balance 3. 7595

VI OlOnCelie au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7569
Accordéon SS °eTl
vendre. — S'adresser rue des
Champs 19, au rez-de-chaussée,
milieu , 7565

Â U0nf?Pfl l poussette landau ,
ÏCUUI C, en bon état, et 1 vio-

lon d'étude. Bas prix — S'adr. à
Mme Bo«s . Gibral tar  11. 76' 4

Chien trouvé
Pour tous renseignements, s' .-

dresser Société Protectrice dea
Animaux ou Téléphone 31.410

76N7

Le Comité de la S E P.
Olympic a le chagrin d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame Vve Edouard LEGERET
mère de M. Max Légeret, mem-
bre honoraire.

L'ensevelissement a eu lieu di-
manche 7 mai. 7.588

A loyer
pour le 30 Avril 1934, rue Léo-
pold-Robert , 1er étage de 5 pièces
et dépendances. Conviendrait soit
comme appartement , soit comme
bureaux , cabine t médical ou den-
taire. — Adresser les offres sous
chiffre A. L. 7516, au bureau de
I'IMPA RTIAL . 7516

A louer
pour le 31 Octobre, Tête de-
Ran 21, appartement de 2 piè-
ces, chauffage central , maison
moderne. - S'ad. chez M. Alfred
KIVA. rue du Parc 101. 7545

Passage de iialiai 2 b.
Superbe appartement de 3 cham-
bres, cuisine, bout de corridor
éclairé, w.-c. intérieurs, est à louer
pour le 31 Octobre. - Pour visiter

i et traiter, s'adresser chez Mme
1 Zweifel , dans la même maison, ou
i au Bureau René Bolliger, gérant,

rue Fritz Courvoisier 9. -m

ÏÏlaoasin
, A louer pour de suite.
j beau magasin , avec deux pièces
I et cuisine, sur passage très

fré quenté , Prix modéré. — S'adr.
j rue Daniel-JeanRichard 13. au

ler ètnge , à gauche. 5416
>A louer-, lies beaux

LOCHOX
Prix avantageux. — S'adr. A la

, Fabri que , rue du Parc 148 6912

A louer
| Appartement, 2 pièces,
; cuisine et dépendances, pour fin
1 Octobre.
I Local, 25 m2, pour atelier ou
, entrepôt , de suite ou a convenir.

S'adresser rue du Progrès 8.
au ler étage , à droite. 7406

On demande
à loner

' pour le 31 Octobre , apparte-
: ment de 4 pièces, confort mo-
: derne , personnes solvables. Ecrire
1 avec indication de prix , a Case

postale 1031.2. 7513

; Bon petit Commerce
d'éplc-arie el primeurs

avec appartement de 3 pièces au
soleil , situé au centre , est a
remettre pour le 31 ociobre

' 1933 ou date à convenir. — Offre
sous chiffre A. M. 7ISS au bu-

' reau de I'IMPARTIAL . 7188

il vendre
une bonne pouliche de 2 ans,
au choix sur trois, primées au
Syndicat, sachant travailler. —
S'adresser A M. Léon Cattin,
Le Boéchet. 7286

i

Etat-Civil da 4 Mai 1933
PROMESSES DE MARIAGE
Voirol. Léon-Olivier, journalier

Bernois et Gandin, Simone-Lina,
Vaudoise. — Grosclaude, Jean-
Berthold , commis, NeucbAtelois
et Miéville. Louise-Yvonne, Vau-
lioise et Neuchâteloise. — Dint-
lieer , Walther doreur sur bois
Thurgovien et Galeazzi . Marthe-
Cécile, Tessinoise. — Heymann ,
Maurice-Armand , fonctionnaire
It -déral , Bernois et Neuchâtelois
ei Uùhler, Madeleine-Aimée, Ber-
noise.

MARIAQE CIVIL
Allement, Charles-Emile, hor-

loger , Genevois et Cuenat, Yvon-
ne, Bernoise.

Etat-ciïil dflj_ mai 1933
NAISSANCE

Huguenin-Virchanx, Renée-Gi-
sèle, fllle de Charles-Auguste,
norloger et de Berthe-Marie, née
Zehnder , Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Perret-Gentil , Herbert-Eugène ,

faiseur de ressorts et Montandon-
Varoda , Alice, tous deux Neucbà-
i (ois. — Fer, Kené-Marcel , méca-¦ reien , Vaudois et Galland , Ma-

ri leine-Alice, Neuchâteloise. —
Proz-dit-Bussèt , Henri-Charles,
imrloger et Guyot, Marguerite-
Alice , tons deux Neuchâtelois. —
lioth , Henri-Edmond, horloger,
rlernois et Neuchâtelois et Jaque-
noud , Joséphine, Fribourgeoise.

Beck, Paul-Auguste, bijoutier ,
x rgovien et Crevoisier, Georgette-
nilia. Bernoise et Neuchâteloise.
— Bourquin , Paul, jardinier , Ber-
nois et Meylan, Marguerite-Eu-
génie , Fribourgeoise.

DÉCÈS
7898. Légeret, née Antenen, Eli-

-a venve de Edouard, Vaudoise,
née le ler novembre 1850.

Etat-ciïil dn 6 Mai 1933
PROMESSE DE MARIAGE
Gerber . Charles-Albert, électri-

cien et Wâfler , Régina, tous deux
Bernois.

DÉCÈS
7899. Bâz née Forster, Anna-

Elisabeth, épouse de Edouard ,
Bernoise, née le 21 janvier 1865.

Etat civil de La Sagne
Avril 1933
Naissances

14. Jean-Petit-Matile, Pierrette-
Yvonne, fllle de Louis et de Ma-
rie-Marguerite, née Burgener. 24.
Dubois, Jean-Jaques, flls de Hen-
ri-Louis et de Bertha-Julia, née
Ballmer.

Promesses de mariage
3. Tissot, Bobert , agriculteur,

de la Sagne, et Perrin, Bluette-
Alice , des Ponts-de-Martel , Noi-
raigue et Brot-Plamboz. 12. Au-
nert , Charles-André, instituteur ,
rie Savagnier , et Mathez, Paula-
ilèlène , de Tramelan-desaus. 13.
J' niébaud , Vallher-Arthur , agri-
culteur , de Brot-Dessous, et Op-
p liger, Laure, de Kôniz.

Mariages
4. Vadi, Bené-Louis, ferblan-

tie r , et Piantanida, Pierrine-An-
ela , tous deux d'origine italien-

ne. 21. Sandoz, Jules-Henri, des
Ponts-de-Martel , du Locle et la
lîrévine , agriculteur, et Perret ,
Marguerite-Edmée , de La Sagne.
22. Matille , Samuel-Arthur, fai -
-eur de cadrans, de La Sagne. et
Vuille Esther-Emma, de La Sa-
une. 28. Tissot, Robert , agricul-
teur , de la Sagne, et Perrin , Bluet-
ie-Alice, des Ponts-de-Martel, Noi-
raigue et Brot-Plamboz.

Décès
1. Sandoz, Cécile, du Locle. née

le 6 mars 1855. 3. JeanRichard-
ilit-Bressel , Ali, de la Sagne, né
le 2 juin 1844.
Publications de mariages

du dehors
7. Ducommun-dit-Verron. Ber-

n ird-André , du Locle, et Vuille,
-ladeleine-Irène , de la Sagne et

i -a Ferrière. 10. Perret, J ustin-
Kmi le , de la Sagne et des Ponts-
ne-Martel , et Montandon , Corin-
ne Sara , du Locle, de la Chaux-
'iii-Milieu et la Brévine. 10. Car-
pegna , Giuseppe-Garlo, italen , et
¦leanmonod , Emma-Marguerite,
'le Gorgier, la Sagne et les Ponts-
rle-Martel. 11. Calame. André-
René, du Locle et des Planchet-
les, et Perret, Madeleine-Berthe,
de la Sagne. 12. Bernhardt , Wil-
helm , Wurtembergeois , et Des-
cœuiires,' Yvonne-ïtachel, de la
•Sagne. 18. Matthey-de-1'Endroil ,
Jean-Adrien , du Locle, et Jaco t ,
Adèle , de la Chaux-de-Fonds , Le
Locle et La Ferrière. 19. Berger .
Charles-Albert , Bernois , et Perre-
noud , Marie-Ij outse-Céci le, de la
•Sagne et des Ponts-de-Martel. 24
Vuille , André-Arnold , de Trame-
lan-dessus , et Vuilleumier , Ma-
rie-Denise, de la Sagne et Tra-
melan-dessus. 25. Benoit , Jules-
César, de la Sagne et des Ponts-
de-Martel, et Ischer , Suzanne-
Elise, Bernoise. 25. Perrenoud ,
Georges-William , de la Sagne,
des Ponts-de-Martel et la Brévi-
ne , et Matthey-de-1'Etang, Jeanne-
Hélène, de la Brévine et du Locle.

nmTMwnarrarr r nnurimi.1

SodétédsConsommatiDD
ha 6haux*de«Fonds

Paiement i [non il' /
dès Lundi 8 Mai , aux Bu-
reaux de la Sociélé , rue Nu-
ma Droz 135. 75S7

iiil
Mécanicien-dentiste dip lômé 757U

gllfiopolu BoDerlgl

DeÈniîr.75.-
Heparalions en 2 Heures

GYGAX
vendra Samedi au Marché :

Poulets de grain
frais 3 f r. le kg.

Lopins exlra
lr. a SO le kg.

7525 Se recom mande.

Timbres-poste
Les beaux timbres-posle pour

collections se vendent rue Numa
Droz 74, au Sme étage. Amateurs

' demandez un choix, 610

¦ LAINE ¦

MDO
nour Costumes de Bains ,
imperméable , garantie à la
lumière et à l'eau de mer .

toutes teintes mode 7590

90 ci. l'éch.

AD» Arcades
La Chaux-de-Fonds ,



Les élections communales se sont déroulées ir flans le canton de lentMiel
Elles n'apportent pas grand changement à la physionomie des autorités,

mais constituent un gain manifeste pour le parti radical

A Neuchâtel
De no'tre correspondant:
D'après les premiers pointages: 13 radicaux,

13 libéraux et 15 socialistes. Il se peut que ces
chiffres soient modifiés et deviennent: 13 ra-
dicaux , 14 libéraux et 14 socialistes..

Liste radicale, sont élus: Antoine Wildhaber
1557; Hermann Haefliger 1556; Pierre Co'urt
1550; Emile Baumgarter 1536; Alfred Hodel
1535; Otto Eichenberg 1524 Arthur Studer
1513; Edouard Buret 1507; Emile Losey 1496;
Edmond Bourquin 1485, Hermann Thalmann
1484, Georges Madliger 1468 et Georges Dreyer
1429.

Liste libéral e, sont élus: Ernest de Mont-
mollin 1560; Auguste Roulet 1553; Pierre Wa-
vre 1542; James Guinchard 1542; Jacques Bé-
guin 1525 ; Edouard Induni 1521 ; Francis Krebs
1514; Albert Sandoz 1508; Frédéric Wavre 1504;
Louis Besson 1493; MaxWiedermann 1486, Fran-
çois Bouvier 1433. Viennent ensuite Neuhaus,
etc.

Liste socialiste, sont élus: Henri Spinner
1817; Piere Reymond 1797; Daniel Liniger 1771;
Paul Graber 1756, Charles Pipy 1748; Pierre
Aragno 1746; Georges Béguin 1739; Robert
Seinet 1728; Henri Guye 1725; Auguste Dudan
1720; Maurice Pellaton 1719; Henri Mentha
1718; Fritz Junod 1715; Oswald Montandon
1713. Eventuel , Jean Ubersax 1700.

Les résultats généraux sont les suivants: so-
cialistes 1733 listes, gain 135; radîcaux 1545,
gain 219; libéraux 1535, gain 228.

La répartition des sièges ne change pas: 15
sont attribués aux socialistes, 13 aux libéraux, 13
aux radîcaux. 

A La Chaux-de-Fonds
Les élections à la Chaux-de-Fonds ont eu lieu

comme dans tout le canton, sous la otate, Elec-
tions mouillées, élections moins fréquentées. Le
mauvais temps retint quelques électeurs à la
maison. Sans parler de ceux que la crise a éloi-
gnés définitivement des urnes par un d'écart de
la localité. En 1930: 8100 électeurs , s'étaient
rendus au scrufin. En 1933 il n'y en plus q\ie
7658. Déficit net 442.

La campagne électorale menée de façon assez
tardive ne fut marquée par aucun incident sé-
rieux. Tout au plus remarqua-4-on un oeu les
fantaisies orthographiques d'un organe de parti
qui conseillait à ses adhérents de secouer le
«joux» (il voulait dire «joug») de la maj orité so-
cialiste. A part cela la presse électorall se res-
sentit de la dureté des temps. Elle fut géné-
ralement assez vive en ses griefs, véhémentes en
ses regrets et accusations. Mais on renonça
heureusement à en inonder les boîtes aux let-
tres autant que de coutume. L'entrée en lice du
parti communiste ne modifie pas sensiblement la
physionomie de la campagne, qui si on la com-
pare à quelques unes de ses devancières peut
être taxée de calme.

Les résultats d'ensemble
Voici les résultats d'ensemble : -
Socialistes 4467 ; radicaux 1344, libéraux et

démocrates-populaires ensemble 949; P. P. N.
606 et communistes 253.

Liste socialiste :
Fatton Walther -4448
Luginbuhl Arthur 4448
Dubois Georges 4445
Eymann Fritz 4436
Morf Léon 4432
Robert Auguste 4428
Chappuis Edouard 4426
Lauener René 4425
Reutter Fritz 4422
Itten Marcel 4420
Brandt Camille 4417
Schellîng Gaston 4415
Eymann J»san 4412
Gentil Marcel 4410
Grandj ean Raoul 4406
Naine Ariste 4406
Breguet Edmond 4401
Poyard Georges 4400
Droz Adrien 4397
Vaucher Marc 4396
Krattiger René 4395
Moser Ernest 4391
Renner Armand 4390
Guinand Hermann 4384
Junod Francis 4377

Dubied Emile 4375
Staehli Paul 4358
Gafner Robert 4355
Jaquet Henri 4354
Erard Raoul 4352

Sur les 30. 25 sont élus.
Liste radicale :
Rais Albert 1409
Eberhard Georges 1361
Biéri Hans 1356
Wille Bernard 1334

Gutmann André 1304
Gnaegi Ernest 1313
Fluhmann Jean 130S
Bubloz André 1285

Wuthder Georges 1281
8 élus sur 9.
Liste P. P. N. :
Tell Perrin 667
Bloch Jean^Louis , 633
Jean Crivelli fils 606-
Béguin Emile 601
Hummel Charles 591
Courvoisier Jules 580
Frossard Léon 577
Vildy Emile 543
3 élus sur 8.
Listes libérale et démocrate populaire ensem-

ble :
Dr Junod Auguste 972
Dr Jean Bounquin 967
Girard Julien 953
Dr Joliat Henri 952
Amez-Droz Albert 951

Wasser Emile 9-49
5 élus sur les 6.
Communistes : 249 listes, aucun élu.
Les sièges se répartissent comme suit : So-

cialistes 25 (gain 1), radicaux 8 (gain 3), libéraux
5 (perte 1), P. P. N. 3 (perte 3).

Le parti communiste n'obtient pas le quorum ;
sans Fapparentement, le parti populaire neuchâ-
telois n'aurait pas non plus obtenu le quorum.

Sauf les radicaux, tous les partis ont perdu des
voix, 175 chez les socialistes qui passent de 4642
en 1930 à 4467 en 1933 ; 221 chez les libéraux,
qui passent de 1169 à 948 ; 597 chez les P. P. N. _
qui passent de 1203 à 606.

Le gain net des radicaux en suffrages est de
300 voix exactement (1044 en 1930, 1344 en 1933).

Les communistes ont égalemnt augmenté quel-
que peu, mais sont encore loin de la terre pro-
mise...

Le succès radical chaux-de-fonnier se double
au surplus d'une très belle avance de ce parti
dans tout le canton.

En effet, selon les

Au Locle
1927 1933

Electeurs inscrits 3456 3426
Electeurs ayant voté 2j78 2766
Electeurs ayant voté 2878 2766
Bulletins socialistes compacts 1366 1532
Bulletins socialistes panachés 108 142
Bulletins socialistes total 1474 1674
Bulletins P. P. N. compacts 1168 898
Bulletins P. P. N. panachés 162 150
BuMetins P. P. N. total 1330 1048
Total des suffrages socialistes 60659 68890
Total des suffrages P. P. N. 54757 43171
Répartition des sièges : socialistes 22 25

P. P. N. 19 16
(En 1930, les élections avaient été tacites).
Sont élus :
Liste socialiste .

1. Perret Henri voix 1695
2. Béguin William 1693
3. Bolliger Charles 1677
4. Haesler Emile 1673
5. Renaud Jacques 1672
6. Favre Willy 1670
7. Matthey Alfred 1669
8. Huguenin Lucien 1668
9. Jaquet Henri 1667

10. Guinchard Charles 1666
11. Jeannin Charles, 1666
12. Baehler Henri 1665
13. Fallet René 1665
14. Rosselet Fritz 1665
15. Béguin Jean 1664
16. Châtelain Gérard 1664
17. Marguier André 1664
18. Racine Arnold 1663
19. Vermot Marcel 1663
20. Duvanel Jean • 1662
21. Maurer Edgar 1662
22. Jaquet Georges 1661
23. Amey Ali ' 1660
24. Bullo Pierre 1658
25. Spillmann Edouard 1652

Obtiennent des voix :
26. Tissot Fernand 1642
27. Tissot Julien 1635
28. Porret Raoul 1622

Ces trois candidats feront partie du Conseil
général , attendu que la liste comprenait les trois
conseillers communaux sortant de charge.

Liste P. P .N. :
1. Gentil Henri voix 1049
2. Maire Albert 1047
3. Huguenin Marcel 1046
4. Matthey Fritz 1046
5. Vuille Robert 1045
6. Laberty Bernard 1044
7. Nagel Jean-Louis 1044
8. Jeannert Arthur 1942
9. Siegrist Fritz 1042

10. Rossier Constant 1039
11. Colomb Paul 1038
12. Zingrich Jean 1038
13. Muller Fritz 1037
14. Dubois-Ginnel Alfred 1034
15. Huguenin Louis 1029
16. Stern Jean 1025

Obtiennent des voix :
17. Emery S. E. .- 1018
18. Favre Fritz 1018
19. Staub Werner 1013
20. Lebet Reynold 1003
21. Lebet Arnold 996

npJST"" Résultats généraux du canton
... voici l'ensemble de la répartition des sièges:

Radicaux : gains 30. Pertes 12. Gain net 18.
Libéraux : gains 7. Pertes 20. Perte 13.
Socialistes : gains 13. Pertes 20. Perte 7.
P. P. N. : Pertes 12 sièges, aucun gain.
Malgré la crise eit les attaques des extrêmes,

le parti radical du canton non seulement main-
tient ses effectifs, mais les augmente avec un
gain net de 18 sièges. C'est un succès que les
chefs radicaux peuvent revendiquer aussi bien
dans le Bas qu'à la Montagne où leur politique
de modération et de juste milieu semble avoir
recueilli une consécration assez sensible et
inattendue, peut-on dire, en période de mécon-
tentement général et de crise.

Les premiers résultats ont été donnés hier
sodir à la radio où la voix de notre excellent
chancelier cantonal s'est révélée parfaitement
radiogénique...

Nous donnerons demain un commentaire plus
détaillé.

A l'Extérieur
tUF** Une servante accusée de sept meurtres.

— Partout où elle passa, un enfant mourut
AREZZO, 8. — La nuit dernière est décédé

subitement le petit Franca Cerutti , âgé de 8 ans,
qui s'était couché la veille en pleine santé. La
cause du décès n'est pas établie avec certitude.
Une j eune domestique, sur laquelle pèsent de
graves soupçons a été arrêtée. H a été établi que
dans les six familles où cette domestique fut en
place, se produisit le décès subit d'un enfant.
Presque toujours, les médecins attribuèrent la
mort à la paralysie Infantile. On suppose main-
tenant que cette femme, qui proclame son inno-
cence, est la meurtrière de sept enfants.

Elections des autorités communales des 6 et 7 mai 1933

> ¦  
,

District de Neuchâtel
Valables Radicaux Libéraux Socialistes tin df J aominatfon

Neuchâtel 4.223 1.314 1.400 1 458 51
Serrières 607 178 89 236 4
La Coudre 138 53 46 39 —
Hautenve 180 101 31 46 2
Saint-Biaise 432 210 191 27 4
Cressier 180 90 6 29 —
Landeron Combe 407 158 16o 73 ii
Lignières 148 89 28 . 30 i

District de Boudry
Valables Radicaux Libéraux P. P. IV. Socialistes lui «iiiiilistim Intérêts Mmniiniui

Boudry 453 164 196 — 84 9 —
Cortaillod 329 148 119 — 50 12 —
Colombier 511 270 233 — — 8 —
Auvernier ',- , 203 81 114 — — 8 —
Peseux 723 235 173 49 250 16 —
Corcelles Cormondrèche 475 161 137 43 106 28 —
Rochefoit 138 89 28 — — 1 20
Bevaix 342 182 155 — — 5 —

District du Val-de-Travers
Valables Radicaux Libéraux Socialistes Int. Fleur, llili it iriii Populaire Sut dirn-i.

Môtiers 238 88 66 78 — — — 6
Couvet 818 299 193 316 — — — 10
Travers 458 165 142 146 — — — 5
Noiraigue 168 IU — 55 — — — 2
Boveresse 113 31 39 37 — — — 6
Fleurier 1,015 411 153 332 45 64 — 10
Buttes 276 . 161 113 — — - 2
Saint-Sulpice 270 145 86 — — 39 —

District du Val-de-Ruz
Valables Radicaux Libéraux Social. S.dénom. Int. coin. Démoc.

Cernier 338 219 64 55 — — —
Chézard-St-Martin 279 132 113 3* — — —
Dombresson 259 88 129 37 5 — —
Savagnier 166 68 107 . — 1 — —Fontaines 122 58 43 20 1 — —
Fontainemelon 177 48 46 73 10 — —
Les Hauts-Geneveys 149 — — 17 — 71 61
Valangin 116 44 30 41 1 — —
Coffrane 108 • 34 74 — — — —
Les Geneveys s/Coffrane 1.̂ 8 85 39 27 7 — —

District du Locle
Valables P. P. IV. Socialistes Sans dénom.

Le Locle 2740 1048 1674 18
Les Brenets - 378 230 147 1 . ? /

District de La Chaux-de-Fonds
Valables Radicaux Libéraux P. P. N. Social. Commun. Agraires S.dénom.

La Chaux de-Fonds 7665 1344 949 606 4467 253 — 46
Unlatures 164 13 34 8 107 1 — 1
La Sagne 305 49 84 - 58 — 142 2

Total des bulletins dans les .injsjiii il la représentation proportionnelle
Chronique neuchâteloise

Les Petits-Ponts. — Un© chute qui eut pu être
mortelle.

(Corr.) — Mardi matin, Mme Mauron se trou-
vant seule à son domicile à « La Petite Mon-
tagne», territoire des Petits-Ponts, dévala en
bas un escalier à pic de deux mètres de haut et
vint heurter de la tête rudement le ciment de
la cuisine.

De graves contusions à la tête alitent la vic-
time depuis plusieurs j ours. C'est sous le coup
d'un malaise passager que la dhute s'est po<-
duite.

dictent sa politique au président Roosevelt

WASHINGTON, 8. — Le congrès des ouvriers
et f ermiers p our la reconstruction économique a
décidé d'ouvrir une souscription destinée à as-
surer la déf ense des f ermiers p oursuivis à la sui-
te des émeutes de l 'lowa. Il a adopté une réso-
lution demandant la reconnaissance des Soviets,
le rappel de M. Daniels, ambassadeur au Mexi-
que, la f in de l 'intervention américaine à Haïti,
le retrait de la reconnaissance du gouvernement
Machado, l'abolition des tarif s , la revision des
dettes de guerre , la stabilisation des devises dans
l 'intérêt des travailleurs non p orteurs de titres
et des porteurs d'argent.

Le congrès ouvrier et f ermier a repoussé une
motion du comité exécutif du p arti socialiste ten-
dant à inviter les communistes à p articiper à un
f ront unique.

Les ouvriers et fermiers
américains

Le temps probable
Ciel variable. Quelques averses. Température

peu Changée.


