
L'élection de Nantes
Un indice révélateur

Genève, te 6 mat.
M. Bergery qui, dans le parti radical-socia-

liste f rançais, déchaîna le mouvement dit des
« Jeunes-Turcs », crut devoir, au lendemain de
la constitution du ministère Doumergue, donner
sa démission de député de l'arrondissement de
Mantes, af in que, dans cette circonscrip tion, f ut
p lébiscitée la politi que d'union nationale contre
laquelle ll s'était véhémentement élevé. Les ré-
sultats du vote vous ont été app ortés p ar les
dép êches. M. Bergery qui, au p remier tour de
scrutin, tenait la corde, a été distancé de quel-
que trois cents voix, au scrutin de ballotage,
p ar son p rincip al concurrent , en f aveur de qui
s'était désisté un autre candidat moins f avorisé.
Quelle est la signif ication exacte de cette élec-
tion ?

Nous p ensons qu'en p olitique lorsque les con-
j onctures sont graves, il f aut se donner de garde
d'exagérer le sens d'une bataille dans un sens
ou dans l autre. La lutte a été extrêmement vive
à Mantes, si vive que, même après les vingt-
quatre heures classiques qu'on a pour maudire
ses j ug es, les p assions exacerbées se sont donné
libre cours dans de véritables combats de rues ;
c'est assez dire que, des deux côtés, le maxi-
mum d'ef f or t  a été f ourni. L'union nationale
l'emp orte, il est vrai, mais â une maj orité inf ime.
Encore y a-t-il lieu de considérer que M. Ber-
gery, qui s'est exclu de son p rop re p arti, et dont
la candidature n'était off iciellement app uyé e
p ar aucun des group es de gauche, combattait
sous son p rop re drape au, qu'ainsi certaines in-
vestitures tutélaires lui f aisant déf aut , U s'est
trouvé assez lourdement handicap é du f ait que
la f ameuse discip line des p artis n'était p as un
des f acteurs de son élection. On avouera qu'être
battu à trois cents voix dans ces conditions,
c'est une déf aite assez peu signif icative quant
à l'indication qu'on y cherchait.

Cette indication c'était le degré d'indignation
auquel p ouvait être montée l'opinion p ublique
devant le débordement de scandales nés de l'af -
f aire Stavisky. On eût p u s'attendre, d'autant
que la p ersonne de M. Bergery est aussi p eu
sy mpa thique que p ossible, et que, encore une
f o i s, voter contre lui n'était p as, en l'occurrence,
considéré comme une trahison au radicalisme
socialiste p uisque M. Bergery f aisait f igure de
« Sauvage », à le voir succomber sous la coali-
tion des honnêtes gens de toutes les op inions
p olitiques. L'indignation des honnêtes gens
p ouvait se marquer en votant contre lui aussi
librement qu'il était désirable. Eh bien, les élec-
teurs de Mantes, — et cette circonscrip tion est
assez à l'image de la France de p ar sa comp osi-
tion bourgeoise, ouvrière et p aysanne tout à la
f ois -S ont app orté la p reuve que le thermomè-
tre de leur indignation ne dép assait p as la
moy enne de la région temp érée. Au lieu de la
vague de f ond qui eût dû emp orter M. Bergery,
p uisque celui-ci s'était si bruyamment élevé con-
tre la constitution d'un gouvernement résolu de
f aire p asser le f leuve Alp hêe dans les écuries
d'Augias, on a assisté à un très léger mouve-
ment de ref lux en sa déf aveur. Si c'est là l'ef -
f et  qu'a p roduit sur l'op inion la divulgation des
saletés p olitico-j udiciaires qui p ermirent à un
escroc de haut vol de braver imp unément les
lois, on avouera que la France rép ublicaine a
bien p eu de réf lexes. En tout cas, on ne sera
nullement autorisé à conclure de l 'échec de M.
Bergery à un redressement de l'esp rit national.
Lés p assions politique s de droite et de gauche
demeurent, s'il est permis de s'exp rimer ainsi,
sur leurs p ositions. Et cela remontre de reste
que s'il est vrai, comme l'a avancé Montesquieu,
que le ressort de la démocratie est la vertu, le
régime p olitique en France est p résentement
bien malade.

Si l'af f a ire  Stavisky n'a p as pr oduit, dans la
masse p op ulaire, l'ef f e t  de colère et de rép roba-
tion qu'on croy ait , cela prouve qu'il n'y a p lus,
au f ond, d'af f ection pour la Rép ublique. Car si
l'on est sincèrement et résolument p artisan d'un
régime, on le veut p rop re. Est-ce vouloir cette
p rop reté que de juge r de la sorte entre M. Ber-
gery adversaire d'un gouvernement f ormé p our
op érer un redressement si souhaitable, et son
concurrent qui remontre combien il est urgent
de pr océder à une oeuvre de salubrité p ublique ;
que de f aire une élection à « bouts touchants »
sur un obj et qui ne souf f re  p as  de distinguos ?
La p hrase serait-elle touj ours vraie que les p eu-
p les ont les p arlements qu'ils méritent ?

On eût aimé que la p ensée qu'on avait que
l'op inion f ran çaise était dégoûtée de la corrup-
tion po litico-j udiciaire qu'a révélée l'aff aire Sta-
visky f û t  conf irmée de f açon éclatante p ar un
scrutin p ublic. Puisque M. Bergery avait eu le
courage ou le cynisme de f aire les électeurs de
la circonscrip tion de Mantes, — très repr ésen-
tative , nous le rép étons, p ar la comp osition du
corp s électoral, de Fop irdon f rançaise en géné-
ral —, juges de la querelle qui s'est élevée entre
les tenants de la lumière sous le boisseau et

ceux qui veulent quon mette la main au collet
des p arlementaires marrons et des magistrats
indignes, on était f o n d é  à espérer qu'on allait
voir se manif ester un sursaut de la conscience
p op ulaire. La lutte n'était pas entre M. Bergery
et son concurrent ; elle mettait aux prises l'hon-
nêteté foncière d'un pay s et les trip otages dont
le salissent une p oignée d'aigref ins. C'était très
clair, aussi net qu'on p ût le désirer. La rép onse
des électeurs a été elle aussi très claire et très
nette ; ils ont dit que les scandales qui éclabous-
sent de boue le régime leur étaient indiff érents ;
ils ont voté exactement comme si ces scandales
n'avaient pas  éclaté, et qu'il se f ut  agi simp le-
ment de l'aff rontement habituel entre le cartel
des gauches et l'union des modérés. Alors même
que les partis de gauche, radicaux-socialistes et
socialistes, s'étaient ref usés à entrer en lice aux
côtés de M. Bergery, leurs adhérents ont voté
comme si le mot d'ordre habituel leur avait été
donné. Ils se sont, de ce p oint de vue, montrés
moins soucieux encore que les organes direc-
teurs de leurs pa rtis de la sauvegarde de la j us-
tice et du bon renom du régime. M. Bergery a
f ait du « p lein » de voix comme s'il avait été le
candidat avoué des gauches.

Que lui a-t-il manqué p our être réélu ? Les
voix qui ont été aux communistes, bien qu'il
se p roclame admirateur du régime bolchéviste.
Les communistes n'ont aucune conf iance en lui ;
c'est essentiellement à eux qu'il doit d'être battu.
Quant â la tempê te d'indignation p op ulaire, qui
devait s ig nif ier  aux prof iteurs éhontés de la
Rép ublique le dégoût de la nation, on en p eu t
dire ce que chante Rip : « Cest un rien, un soui-
lle, un rien... »

Tony ROCHE.

Lettre de Berlin
A propos de loterie. — Psychologie du gros lot

et de quelques gagnants.

II
Quelles sont les réactions des gagnants ? Le

pilus ancien tenancier d'un bureau de loterie de
Berlin, actuellement âgé d'une septantaine d'an-
nées, a founnd sur ce sujet quelques indications
intéressantes : Dans la grande majorité des cas,
dit-il, les élks de k fortune oonumencent « par
en perdre la parole », puis la première émotion
passée, ills demandent « si c'est viraiimemt vrai ».
La certitude étant acquise, les intéressés se font
très vite à l'idée de leur situation nouvelle; les
proj ets s'élaborent d'autant plus vite qu'on les
avait déj à faits en rêve pendant bien des an-
nées sans doute. .

Mais il y a touj ours ceux qui ne sont jamais
contents. Tel, par exemple, celui auquel on ve-
nait d'annoncer un lot de 100,000 RM.,
qui regrettait amèrement dravoir dépensé
3 RM. inutilement pour un autre billet
qui n'était pas sorti. Et cet autre, septua-
génaire, gagnant 300.000 RM qui couvrit de
reproches l'annonciateur de la bonne nouvelle :
« Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt avec
vos 300.000 Marks ? Que voulez-vous que j'en
fasse maintenant à mon âge ? Ils vont Drofiter
à ma femme de 20 ans plus j eune qiue mod et
qui jouera bientôt « à la veuve j oyeuse » ?

11 y a ceux qui restent terriblement avares
malgré 'la bonne aubaine inespérée. Ainsi ce ga-
gnant de 600.000 RM qui vient encaisser sans
même aidrresser un mot gentil aux employés qui
lui oomiptent sa fortune. On le voit revenir hâ-
tivement au bout d'une demi-heure. Une lueur
d'espoir renaît dans le bureau de la loterie. On
s'imagine que le brave homme, trop ému à la
vue de tant d'argent, a oublié de donner à
ceux qui hri ont porté bonheur la petite gratifi-
cation d'usage et qu 'il vient réparer son oubli !
Ah bien oui : iJ vient tout simplement recher-
cher le bout de cigare de 3 cm. qu'il avait laissé
sur la banquette. Et il crie comme un pendu
lorsqu'on ne le retrouve pas.

* » *
Ce sont là, heureusement, des exceptions. I^a

plupart des gagnants sont contents, le manifes-

tent ttruyamment, et se montrent généreux.
Trop généreux souvent, car très nombreux sont
ceux qui dilapident follement ce qu'une minute
de chance leur a ' donné..Souvent aussi les bons
amis et les chers parents n'ont de cesse jusqu'à
ce que le dernier pfennig soit « boulotte » . Un
exemple entre beaucoup : « Un gardien de
moutons avait gagné 200.000 RM. Sa première
idée fut de rendre visite à sa femme de la-
quelle il vivait séparée. Le premier geste de
celle-ci M de dire à sa fille : « Fiche-moi ce
feignant à la porte ». Elle ne tarda pas à se ra-
viser en apprenant la vérité et Monsieur le mari
put entrer au bercail. On fit bombance : toi-
lettes, tournées, banquet, voiture. Monsieur s'é-
tait payé un monocle à m'ontuire d'or tenu à un
cordonnet de soie noir qu'il faisait élégamment
passer à son oreille droite. La fête dura deux
ans puis, un beau j our, notre homme reprit sa
houlette de berger et s'en fut trouver son ancien
patron pour le prier de le reprendre. Inutile de
dire que Mme ne le suivit pas !

Et il se promène, dans les rues de Berlin, un
ancien gagnant d'un lot d'un million qui vit
d'aumônes et ramasse les mégots.
, La contre-partie existe aussi. On connaît
maints gagnants qui ont fait de leur richesse
inattendue un emploi judicieux. Le plus souvent
les gens de condition modeste s'achètent une
petite maison, se créent un intérieur conforta-
ble et continuent à travailler, en mettant un
« peu plus 'de. beurre dans les épinards » grâce
aux intérêts. Le gros lot se finit parfois par un
mariage... avec le patron, qui trouve tout à te
fois dans sa dactylo une épouse et un comman-
ditaire I

Enfin, il y a les philosophes. Tel ce ;garçon
coiffeur qui utilisa les 100.000 RM gagnés à un
voyage de deux ¦ ans autour du monde, après
quoi il revint trouver ses rasoirs et ses tondeu-
ses, assurant « quMl avait tout vu, qu'il n'avait
plus aucun désir et qu'il était parfaitement heu-
reux de reprendre ses occupations et de pou-
voir raconter ses voyages et ses aventures à
ses clients émerveillés ».

Pierre GIRARD.

les adieux de Tell et de
son lils

Dans quelqu es semaines, la tête de Tell et le
fils de Tell auront disparu de nos timfbres-pos-
te. Espérons que personne ne dira pour cela
que nous sommes devenus ou que nous voulons
être moins bons Confédérés.

Pendant vingt-sept ans, le petit Walter a ten-
du la pomme percée de derrière l'arbalète. L'au-
teur de ce timbre est le peintre Albert Welti,
mort en 1912. Les premiers timbres avec le fils
de Tell sortirent de presse en 1907. Il fallut ce-
pendant encore quatre ans pour donner au des-
sin sa forme définitive. Le timbre fut gravé par
le maître graveur Burkhard. Le peintre Welti

vivait alors à Berne, où il travaillait à son ma-
gnifique tableau sur les landsgemeinde, qui fi-
gure dans la salle du Conseil des Etats. Ce fui
un de ses fils qui lui servit de modèle pour
l'enfant de Tell.

La tête de Tell n'est autre chose qu 'une re-
production du monument de Kissling à Altdorf.
Elle figura pour la première fois en 1914 à l'Ex-
position nationale. Le timbre est donc âgé de
vingt ans. 11 a été exécuté par le graveu r J.
Sprenger. Les deux effigies ont été très criti-
quées dès le début et le furent encoie plus
lorsque, pendant et après la guerre, de nom-
breux Etats créèrent , pour des raisons finan-
cières, des timbres représentant de j olis pay-
sages. Le symbole fait donc place au paysage.
Mais il subsistera dans les timbres avec l'Hel-
vétie, pour la grande j oie de ceux qui , dans ces
effigies, recherchent la valeur hisorique et po-
litique.
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Un cadeau

La villa Ogle offerte à Mussolini

Une 'Anglaise, Lady Ogle, vient de f aire ca-
deau de la villa Ueta Vista, à San Remo, au
chef du gouvernement italien. Le Duce s'est ré-
servé de décider de l'emp loi de la villa. — Voici

une vue de la magnif ique villa Ueta Vista.

Kh ̂ Mnj a^èant
IL s~ii y \  /—-7

Les dictatures ont ceci de bon qu'elles aiguisent
la malice populaire.

Plus l'opinion libre est oomiprimée, plus elle
fuse en traits moqueurs, en mots rosses, en cari-
catures drôles et plus elle se venge spirituellement
de ceux qui cherchent à la mater.

Jamais, par exemple, Daumier et Rochefort ne
seraient nés sans la plate tyrannie de Louis-Phi-
lippe ou les persécutions prétentieuses du Second
Empire. La bêtise des forts donne de l'esprit aux
faibles. Et c'est ainsi que naissent ces sarcasmes
dont on fait des libelles et qui finissent paT
faire sauter un régime plus sûrement que la dy-
namite des terroristes.

Citons, puisque nous parlons de cela, quelques
joyeusetés qui {gourent dans les foules allemandes
et que rapporte un excellent journaliste du Illme
Reich.

—i Pourquoi, au fond, dit-on « Heil Hitler »
et non plus « Guten Tag » ? — Parce que de-
puis l'avènement hitlérien, les Alemands ne con-
naissent plus de « guten Tag », de bon iour
(c'est-à-dire de bon moment).

— Pourquoi Goebbels est-il tellement petit ?
— Parce que les mensonges ont les jambes
courtes.

— Quelle est la femme la plus convoitée ? —
C'est l'arrière-girand'mère juive, parce qu'elle a
apporté l'argent à la famille tout en lui épargnant
la loi aryenne (ce qui n est pas le cas de la
gTand'mère).

— Savez-vous qu'il est question de faire abat-
tre le « Grunewald » (forêt verte) ? — Pourquoi
faire ? — Parce que Goering a besoin d'une ar-
moire pour ses uniformes...

— Goering et Hitler voyagent dans un tram,
sur la plateforme avant. « Enfin, pourquoi ne me
répondez-vous pas ? » demande, courroucé. Hitler
à son lieutenant. Celui-ci, pour toute réponse, se
borne à montrer une pancarte : « Il est interdit
aux voyageurs de causer avec le « Fuhrer » (con-
ducteur) ». .

Vengeances bien innocentes, on en conviendra,
et qui ne valent pas certaines « pointes » terribles
de Rochefort, qu'un de nos excellents concitoyens,
M. Bozonmas, a réunies dans sa belle thèse sur
le redoutable polémiste et dont je ne rappelle cel-
le-ci que pour mémoire :

— La France a trente-nuit nutHions de sujets,
sans compter des sujets de mécontentement.

. . .  Le p in Piauef ex.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger ' 18 et la mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régie extra-régionale Annonces-Suisses SA
Bienne at succursales

. r ,  - , , .j J ., .,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 24. —
Trais mois • 12.75 Un mois « 4.50

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

Compte de chiques postaux IV-B 325

Le nouvel ambassadeur d'Angleterre à Paris
et Lady Clerk.

. Dans la diplomatie

ECHOS
Au tribunal

Le président — Comment, vous osez préten-
dre que c'est par oubli que vous, avez jeté votre
femme pair la fenêtre du troisième étage?

L'accusé. — Oui, monsieur le président Nous
habitions le rez-tde-dhaussée, et j 'avais com-
plètement oublié que nous avions déménagé !



fffB j faJjj prf ;'> louer, de 2 cham-
«sSaUtvi* nres , 1 cuisine, situé
a 25 minutes  de la ville. — S'a-
dresser rua du Pont 21, au ret-
de-chaussée , a gauche. 7203

^^.ilvenâîe;
i MU' Êktmtj ^ plusieurs belles
%_ * f \ truies portantes .
S'adresser à M. Alfred Illtz.
Place Neuve 4. 6919

Chan g ement d'adresse.
M™ Lemrich-Beck. couturière,
République 1. Façon de panta-
lons d'enfant , fr. 1.50: d'hommes
4 fr. — Se recommande. 7199

On demande g ézBeB
vaches en alpage. — S'adresser à
M. Louis Oppliger, Grandes-
(.,rn---eiteq 4Q 7074

A lnnn* f'°,ur ie ai QOl,°"1UUU bre, magasin,
atelier et cave, rue Numa-Droz
22-a. — S'adresser au No 22, au
ler élage. 7172

vpriilrp moto Si S. A.I {.Util C, 350 tt., modèle
1932, révisée et remise en état de
neuf. Très bas prix. - S'adresser
chez M J. Huguenin, Valan-
vron 6. 11913

PÊ RBia SH VÉLO < lre
UIU L I i qual i té , avec
¦ ¦ « ¦¦ w 5 tv. 5552

HCTgjj, j Œ™

Foiinfl flllfl honnête , 17 ans .
UCUUG UIIC, cherche place dans
bonne famille. S'ad. àM. Sohmidt,
rue de la Serre 7bis. 6923

fiaiTIP ^'un certa'n *B9< «berche
1/lllllC place dans ménage sim-
ple d' une dame ou monsieur seul.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

7140
Ppp nnnnn sachant bien cuisi-
I Cl outi lle ner cherche p lace
dans ménage Boigné en ville. —
Faire offres sous ohiffre J. K.
7138 au bureau de I'IMPARTIAL .

7138
Tj nrr |û dans la quarantaine, ayant
1/Q.llic son domicile , cherche pla-
ea auprès de personne âgée, mê-
me réclamant quelques soins. —
O ffres écrites sous chiffre R. G.
7227. au bureau de I'IMPARTIAL.

7 227

Lapideur (se) T T̂X^
de I'IMPARTIAL . 7210
Jp iino f l l l o  DanB ménage très
uCUUG nllC, soigné, de 3 per-
sonnes, on demande jeune fille de
plus de 20 ans, sachant très bien
enire, pour tous les travaux. —
Ecrire sous chiffre M. P. 6930
au bureau de I'IMPARTIAL. 6930
loiina All a couchant chez elle,

OCUllO UIIC, est demandée ponr
tous les travaux du ménage. 6880
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

FîIÏÏIÎII P d'Oerlikon (Zurich),
1 uiUHlC prendrait jeune tille ou
jeune homme en pension. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. - Pour renseigne-
ments , s'adr. rue du Doubs 13,
au ler étage, à gauche. 7167
(InrrinnnÎDP Ouvrier capable est
VVl UUlliiltil, demandé pour tout
de suite. — S'ad. Cordonnerie rie
l'Ouest, rue du ler Mars 8 7196

Appartement El ŜS
w.-c. intérieurs, est à louer pour
fin j uillet ou époque à convenir.
— S'adresser à M. D. Zaugg. rue
de Chasserai 8 (Bel-Air). 7107
Pjf jn fm 2 pièces, cuisine et dé-
1 IglIUU , pendaûces , à louer pour
de suite â personne honnête —
S'adr. au Bureau, rue de l'Hôtel-
de-Ville 8. 4095

Â lflllPP Ponr le 3l Octobre 1934,
lUUCl 2me étage, logement de

4 pièces, chambre de bains ins-
tallée et toutes dépendances. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 8, au
ler étage , à gauche. 6985

Appartement d|rLï «rnd'"c
bien situé au soleil et dans mai-
son d'ordre, est à louer pour le
31 Octobre. Prix 63 fr. par mois.
- S'adresser à M. L. Fuhrer , rue
de la Serra 40. 6988

Beau 1er étage, îîâS *.
posé au soleil , toutes dépendan-
ces, dans maison tranquille , est
à louer pour le 31 Octobre . 6779
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP pour de sulte' un Pe~1UUG1 tit appartement d'une
chambre et cuisine. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au 2me
étage, à gauche. 6886
PrndPÔQ il i<irae élagfl , beau
1J Ugl CO 11, logement de 4 ou
6 pièces, au gré du preneur, a
louer de suite ou époque a con-
venir. — S'adr. à M. L. Fuhrer ,
rue du Doubs 7 ou rue de la
Serre 40. 6737

A lfl l lPP P°ur Octobre, 2»" étage ,
1UUC1 , logement de 3 cham-

bres et dépendances, quartier des
Crêtets. 6866
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr 36 fr. par mois4ou°rudeer
suite ou a convenir , pignon au
soleil , 3 chambres, cuisine, lessi-
verie, jardin et dépendances. 6862
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
RnlatîlPQC A louer pour le 31
UUiaïUI Où. octobre , 2 apparte-
ments de 3 et 4 pièces, jardin
et toutes dépendances. — S'adres-
ser Eplatures-Grise 14. ou rue
Numa-Droz 94, au 3me étage, à
droite. 6867

Â lnilpp logement de 3 pièces
lUUCl , au soleil, balcon , grand

jardin , lessiverie et toutes dépen-
dances, de suite ou à convenir.—
S'adresser Ep latures-Jaune 28, A
M. Wnthrich. 6874

Â lflllPP ,,our le ai octobre 1934
1UUC1 logement confortable au

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

6893

A louer pour le 31 Octobre
ou date à convenir , bel apparte-
ment de 4 pièces , alcôve éclairé,
tout confort moderne , véranda et
balcon .éventuellement aussi cham-
brede bonne et garage. — S'adr.
rue da Doubs 151, au ler étage,
Est. 6906

45 fr. par mois, tende»6
pièces, dans maison d'ordre , libre
de suite , quartier de la Place-
d'Armes. 7164
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL .

Â lflllPP Pour le 31 Octobre , ler
lUUCl , étage, 8 pièces, balcon,

exposé au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 75. au Bureau
(sous-sol). 7l4 1

_ Inr inn logement d'une cham-
n IUUC1 , bre et cuisine, pour fin
Juillet ou époque a convenir.
S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

7213

A lflllPP Pour de Bu',a au époque
1UUC1 à convenir , bel apparte-

ment 2me étage de 3 chambres ,
cuisine , alcôve et toutes dépen-
dances , bien exposé au Soleil.
Prix modéré. Près du Collège
Industriel. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7189

Â lfll lPP |lelil aPP arteQlsnt > 3 nié-
1UUC1 Ces, cor7idor, Chauffage

central. — S'adresser rue Numa-
Droz 64. au ler é age 690i

Phamhru  A louer chambre meu-
VUaUlUl e triée & monsieur de
toute moralité. — S'adreSBer le
soir anrès 18 h., rne des Terreaux
8, au 2me étage. 6831

Phgmhnn A louer, à 5 minutes
UUtt UlUIO. de la gare, une jolie
chambre meublée, au soleil, à
personne solvable. — S'adresser
de midi a 1 h. 30 ou le soir de 18
à 20 heures, rue du Parc 82 au
3me étage, a droite. 7083
P.hamhpo .  meublée, chauffée, au
UlldulUI ë soleil, est à louer de
suite. - S'ad. rue Léopold-Robert
49, au 3me étage. 6858
l'ham hpn A louer. chambre meu-
UliaillOI L. Diée, avec chauffage
central , 7144
S'adr , au bureau de I'IMPAHTIAL

Belle chambre "S ŜSu
sur demande , chauffage central ,
située a 3 minutes de la Gare, est
à louer à monsieur sérieux. —
S'adresser rue Numa-Droz 93. au
ler étage. 7195

On demande à louer Bft
logement de 3 pièces, pour mé-
nage de 3 personnes, de préfé -
rence quartier nord-est. — Faire
offres , avec prix, aous chiffre A.
B. 0916 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6916

On cherche à louer , ^vment de 4 a 5 pièces, chauffage
central. — Kaire offres sous chif-
fre R. G. 6917, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6917

A VI'ndPP 3 divan , chaise-lon-
ï t l l u l C , gue oouvert cuir, 1 ca-

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

Â vpnH pp 1 boia de m avec
icuui c, sommier, 1 table de

nuit et 1 armoire à glace à trois
[lortea. Meubles neufs , 1res bon
marché. - S'adr. à M. Albert Ca-
lame, rue du Puits 7. 689H

i fltl l iail Wisa-Gloria , en parfait
UallU.au état , est à vendre avan-
tageusement. - S'adresser rue du
Nord 45, au rez-de-chaussée , à
gauche. 5926

A VnnriP O un potager à gaz, à
ICllUIC très bas prix. —S' a-

dresser a M. Jt inod-Girard , rue
de la Prornwlada 6. 7226

pnim irpnt us' demandé d'occa-
r d ia ï c l l l ,  Si0n. - Faire offres
détaillées avec prix , sous chiffre
A. S. 6989. au bureau de I'IM-
PARTIAL - Pressant. . 1.989

Je cherche
pour mon garçon qui a de
bonnes noiinns de la langue alle-
mande, place d'apprenti de com-
merce. — Offres sous chiffre Y.
G. 7206, au Bureau de I'IMPA R -
TIAL. 7206

Personnel
de cantine

A l'occasion de la Fête Romande
lie Gymnastique à La Chaux-de-
Fonds (13-17 Juillet), on de-
mande sommeliers et somme-
hères , personnel d'office et de
cuisine.

Se présenter le Mercredi
9 Mal, à la Brasserie Mé-
tropole, à La Chaux-de-Fonds,
uès 11 heures.

On prendrait inscriptions pour
quelques chambres fcÔté Char-
rière) . P-1207-C 7211
La vie a la Campagne I

A LOVER
pour le -JlOctonre 1934. Eplatures-
Jaune 26, logement de 3 pièces,
gaz, électricité , chauflage central ,
2 balcons, grand jardin , a 3 mi-
nutes de la Gare Bonne-Fontaine.
Superbe situation. — S'adr. chez
M. !.. Hugonlol père. 6927

A louar
ponr tout de suite .

ou pour époque â convenir i

HllIDa IllOZ 3UtaCïembre aU f9r4«
Bol Rf f 11 l chambre, 1 cuisine
Util 1111 LL, et 1 réduit. 6950
On] fl ic. IJJ 2 chambre, cuisine el
DCl Hll IA, lénendances. 6951

M PiaiBl 28Juîshii1en.
bb7u,de

Corridor éclairé et dépendances.
6952

nli lilfl"U[01 J!, bres . cuisine et dé-
pendances. 6953

Util-di Ville 56. SWïSaV
bres . cuis ine  et dépendances. 6954
I D ïïO IJ3 P'gnon 2 chambres ,
IJCII C UJ, cuisine et dépendances

69ôh
Nrifii RR 2 chambres , cuisine, el
I1U1U UU, dép endances. 69à0

EHlvMn. '̂S,d'éiu . 2 chiimnres , cuisine. 6957
1or fflarï 1i5r "me ^'aBe> s cham-
IKI Ulula 111, bres, cuisine et dé-
pendances. 6958

¦ttMn tt^'te^cuisine et dépendances. 6959

Fritz-CiiDiïfliJiBr 31, 3 tiars
dépendances. 6960

W-lliUliSWay?1,
dances. 6961

Commerce R jwssltf-'cuiBlne et dépendances. 6969

lliilTlû'illUi a(l, chambres, cuisine
et deperi d iinces. 6962

Léopo!«-lioliBrt 120, apdpea 3ee
,
t4 n,B

chambres , cuisine et dép. 6963
Jjqjy VYI ler étage, 3 chambres-
rUiA Ifal , cuisine , dépendances,
chauffage central . 6U64

F.-COUIÏfllSlBr 31a, l64r chambres,
cuisine et dépendances. 6965

Hl Bi(is-lllarlB-PiaiBt ï9, 4 brheasm"
Cuisine et dépendances chambre
de bains, chambre de bonne , vé-
randa , jardin d'agrément , chauf-
fage central. 6966
Uflrii 73 4 chambres, cuisine et
IIUIU f J, dépendances. 6967

LéOPOl u-RObBlI 73, 8
er

cham
g
bres.

cuisine, chambre de bains ins-
tallée , central, eau chaude, con-
cierge, ascenseur. 6968

S'adresser Etude des No-
taires Alphonse BLANC
et Jean PATOT, rue Léo-
pold Robert 6b.

A Souer
pour de suit e ou énoque à con-
venir, 2xne étage, beau lo-
gement de 3 pièces, au soleil.

Pignon de 2 pièces pour le
31 octobre — S'adresser a M. L.
Richard, rue du Parc 83, —
A la même adresse, à vendre
un potager à gaz , à l'état de neuf ,
1 table ronde, un canapé, une
armoire â glace, table du nuit ,
chaises usagées, lam pes. 7129

ÂLÔDlR
pour le 31 Octobre 1834

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

Baux à loyer. Imp. Courvoisier

BBHS i

HHHJ LA COUPE
I L E  C H O I X

binn LA QUALITE
ïiâ iviû

________________m
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RETOUCHES IMPECCABLES
P R I X  T R È S  B A S

H H
1 '

58, RUE LEOPOLD-ROBERT, 58
CONFECTIONS POUR DAMES

M  ̂ j A E G  ER S U C C .  B

Pour cause de décès.

à loir
pour lout de suite ou épo-
que à convenir, rue du Doubs
71, rez-de-chaussée de 4
chambres, cuisine, dépen-
dances. - S'ad. au IVoiaire
Roué JACOT-UI/IIX/ÏHMOD,
rue Léopold-Itobert 35.

P-2791-C 6870

A louer
de suile ou pour époque à

convenir i

Numa Droz 126, _̂!ff U
de corridor éclairé

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

Régulateurs, ;e r n,Kr:; I
réparat ions . Ch. KCKERT I
Numa-Droz 77. i'éléph. 22 416. I

Oie te Poursuites l toit le Couitelary

Vente d'un domaine
Mercredi » mal 1934, à 14 heures au Buffet de la

Gare, à Renan, il sera procédé à la vente aux enchères pu-
bliques des immeubles décrits ci-après, qui appartiennent à
Alureclit Roth , au dit lieu , savoir :

Une maison d'habitation comprenant 6 logements, grange ,
écurie, remise et pavillon , assurée pour fr. 42,800.—, aisan-
ce, jardin , verger et pré dont la contenance totale est de
4 hect. 54 ares 18 cent. L'estimation cadastrale est de tr.
88,700.— et celle des expert s de fr. 31,000 — .

Le cahier des conditions de vente peut être consulté à
l'Office des poursuites.

Le Substitut aux poursuites :
P 1-43 J 6*42 H. VAUGLAIR , avocat.

Changement de domicile
llailta MIllHVa Mademoiselle J. H O F E R ,
liaUlC lUUIUIC pi or. , informe su cl ientèle  et le public
en général ne sa nouvelle adresse. b8U8

41. Rue ¦.aêa»B»«»l«l-R«»l»«&a'tf
Leçons privées — Ouver lu t ' e d' nu nouveau cours d' eueeinble H

des prix excessivement avantageux. Prière de s'inscrire.
Coupe - Préparation - Essayage - Coupe Impeccable

Raie
A enlever de suile quel-

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

S'adresser Continental
Radio, rue du Marché 6.
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fcouls Derihal
M» 

— Parbleu ! il faisait là une bonne affaire !
murmura amèrement le jeune homme. Faute
d'acquéreurs, Noirfontaine s'est relativement
donné !

Et après un court silence, il reprit, tout à fait
calmé, cette fois : '.

— Alors, cette j eune fille en bleu est la nou-
velle châtelaine ?

— Eh oui, et une jolie fille qui nous a point
paru fière, répondit Félicie.

— C'est ce que nous vérifierons sous peu, ri-
posta avec ironie le j eune cavalier. Et, leste-
ment, il se remit en selle. Mais ce fut seulement
après avoir embrassé d'un long regard énigma-
tique le vieux porche et son cadre de verdure,
que Roger de Bressac reprit brusquement sa
course à travers les ombres bleues et remuantes
des acacias de l'avenue.

m
Nicole, qui possédait une âme d'enfant, éprou-

va, dès lors, de charmantes visions à l'idée d'ha-
biter ce château aux vastes pièces à poutrelles
perchées si haut, si haut, qu'il fallait lever la
tête pour les apercevoir , de courir à travers les
grandes pelouses toutes ridées de renoncules, et
de rêver devant l'étang mélancolique et frais.
Mais extérieurement, comme à son habitude,
elle fit preuve d'une parfaite indifférence en tout
ce qui concernait Noirfontaine, et quand, huit
Jours plus tard, sa mère décréta que l'on devait

enfin partir pour Roinville, Nicole montra plus
de froideur que d'enthousiasme.

Toutefois, elle n'avait cessé de penser au vieux
manoir, aux de Clermain, au fantôme et son dé-
sir d'imprévu se complaisait dans cette atmos-
phère mystérieuse qu'elle avait respirée autour
de Noirfontaine.

Nicole avait choisi pour elle, l'appartement de
la comtesse Marie en raison de son air vieillot,
de ses délicieuses tentures de soie pâle, de ses
boiseries finement découpées. Mais quand il lui
fallut modifier cette chambre de syle Louis XVI
en studio, la j eune fille hésita. Au reste, Mme
Goupil, qu'elle avait été quérir pour l'aider à
son installation, lui avait dit tant de bien de
cette malheureuse comtesse, morte de chagrin,
ici même, dans cette chambre, un an après l'ar-
restation de son fils , que Nicole décida de con-
server intact ce sanctuaire où il lui semblait en-
tendre encore le bruit assourdi d'anciens san-
glots.

Elle transporta donc ses innombrables cous-
sins, ses sofas, ses bibliothèques et sa collection
de tables chinoises dans le boudoir de la com-
tesse, mais malgré cela, Nicole aimait à venir
dans cette chambre méditer sur la tragédie de
Noirfontaine. Elle songeait surtout à cette pau-
vre comtese Marie qui dormait dans le petit ci-
metière de Roinville, tandis qu'elle, Nicole, oc-
cupait sa chambre et son château... Elle pensait
aussi à ce Renaud de Clermain qui, après dix
années de réclusion, n'avait pu revoir le doux
visage de sa mère, ni même recevoir le baiser
de l'adieu qui pardonne et qui bénit II lui sem-
blait maintenant qu'elle avait connu ces deux
êtres dont le souvenir ne manquait j amais de
faire monter des larmes aux yeux de la bonne
Mme Goupil. Saisie d'une douloureuse compas-
sion, Nicole était aussi toute surprise d'éprouver
une tristesse étrange lui serrer le coeur, et, bien
qu'elle n'eût guère plus de détails qu'au premier

jour, elle était non moins étonnée de voir son
intérêt grandir pour la navrante histoire de
Noirfontaine.

Mais une après-midi, comme la j eune fille s'a-
musait à faire j ouer les ressorts d'un petit se-
crétaire en bois des îles qu'elle ne fut pas sa stu-
péfaction de trouver tout au fond d'un tiroir une
délicieuse miniature qui représentait un garçon-
net à l'âge de six à sept ans.

Immédiatement, Nicole courut montrer sa
trouvaille à. la femme du garde.

A la vue de ce portrait, les yeux de la brave
Félicie s'emplirent de larmes :

— Oh! mon cher petit Renaud ! s'exclama-t-
elle d'un accent ému, pourquoi avez-vous gran-
di ?

Plus impressionnée qu'elle ne l'aurait voulu ,
la j eune fille se pencha sur la délicate miniature:
de longues boucles brunes encadraient un joli
visage d'enfant , à l'ovale allongé et très fin. Le
regard des yeux immenses, à la fois intrépide et
affectueux, répandait sur toute la physionomie
du petit garçon une teinte d'insouciance et de
crânerie qui plaisait. Il existait tant de noblesse
et de franchise dans l'expression de ce petit per-
sonnage, que Mlle Darlange restait anéantie à
l'idée qu'elle avait là, sous les yeux, celui qui
plus tard était devenu le meurtrier du marquis
de Noirfontaine.

Mais la voix de la concierge la tira bientôt
de sa torpeur.

— Comment cette miniature se trouve-t-elle
encore au château ? Nous avions pourtant, sur
les ordres du notaire et de Mme de Saint-Va-
rent, enlevé, après la mort de la comtesse Ma-
rie, tous les portraits de famille...

— Qui est donc cette Mme de Sain-Varent ?
— Une amie des de Clermain , mademoiselle,

et qui demeure à cinq cents mètres d'ici, dans
une villa nommée < Les Aulnaies ».

— Tiens ! mais cette dame pourrait peut-être
devenir , pour ma mère, une fréquentation agréa-
ble. Il faudra que nous lui rendions visite.

— Mademoiselle peut tenter l'expérience, mais
Mme de Saint-Varent n'est j amais revenue ici
depuis la mort de Mme la comtesse. Je ne sais
si elle fera exception pour vous.

— C'est une originale, sans doute ?
— Nullement, mademoiselle, mais cette dame

aime par-dessus tout la solitude.
— Vous dites qu 'elle était une amie des de

Clermain ?
— De Mme la comtesse et de son fils Renaud ,

oui, elle les a beaucoup connus et beaucoup ai-
mes.

Pendant quelques instants, Nicole resta rêveu-
se, un lourd silence tomba sur la petite maison
de briques roses où l'air tiède arrivait du de-
hors avec les exhalaisons des lilas en fleurs.

Et soudain, d'une voix très douce, Mlle Dar-
lange murmura :

— Parlez-moi d'eux, Félicie ?
Surprise par cette interrogation inattendue, la

femme du garde resta muette ; du moment qu'on
la priait de parler , elle sentait qu'elle n'avait plus
rien à dire. Mais, devinant ce qui se passait chez
Mme Goupil, Nicole reprit habilement , en regar-
dant la miniature :

— C'était vraiment un beau petit garçon.
—Oh ! oui, mademoiselle ! un peu volontaire,

c'est vrai, mais si mignon, si affecteux , qu 'on lui
pardonnait tous ses emportements. Mais sa mè-
re faisait de lui tout ce qu 'elle voulait. Un simple
regard de la comtesse Marie faisait cesser ses
colères les plus violentes.

— Quel malheur que la pensée de sa mère ne
soit pas intervenue à la minute affreuse où, per-
dant la tête sans doute, il est devenu un crimi-
nel ! Quelle folie à cet instant-là, avait donc em-
poigné son cerveau ?

(A suivre.)

Le lisière de noirfontaine



La Suisse va se préparer pour la
Coupe du inonde de Font-bail

cLe Sport Suisse» écrit dans son dernier heb-
domadaire :

La Suisse est qualifiée pour la Coupe du mon-
de. Elle doit faire jusqu'au 27 mai un gros effort
de préparation. Les dirigeants de l'A. S. F. A.
ont pris l'affaire sérieusement en mains et éla-
boré un plan efficace, dont voici les grandes li-
gnes. Pour remplacer les matches Suisse-Espa-
gne, Suisse-Pologne et Suisse Manchester Ciy
dont aucun n'a pu être mis sur .pied , on prévoit
un match d'entraînement entre l'équipe nationa-
le suisse et une équipe composée des étrangers
opérant dans nos clubs. Cette rencontre aura
lieu mercredi 16 mai, à une heure et dans une
ville qui seront désignées ultérieurement A la
suite de ce match, les quatorze ou quinze joueurs
nécessaires pour le voyage d'Italie, seront choi-
sis. Tout le groupe franchira les Alpes mardi
22 mai déj à, c'est-à-dire cinq j ours avant le
premier match de la Coupe mondiale. L'équi-
pe se rendra dans un camp d'entraînement.
L'A S. F. A. imite ainsi plusieurs autres na-
tions oui oni fait d'excellentes expériences. Ce
camp d'entraînement sera choisi à l'écart des
grandes lignes de communication, parce qu'on
tient essentiellement au repos, à la discrétion et
à l'isolement. Il sera cependant situé de ma-
nière à permettre à l'équipe de quitter le camp
samedi matin 26 mai pour arriver le même soir
dans la vile où se disputera le match le len-
demain dimanche. L'équipe avant d'aborder
cette nouvelle bataille des nations, se sera re-
cueillie quatre j ours dans la retraite. C'est pour
le sport, comme pour la vie spirituelle, le meil-
leur moyen de se préparer à un grand événe-
ment. Le programme des j ournées du camp n'est
pas connue mais on peut faire confiance aux
hommes expérimentés dont dispose l'A. S. F. A.
Le lieu de la retraite ne sera pas divulgué pour
le moment, parce que l'équipe tiendra surtout
à éviter les importuns.

La Commission technique de l'A. S. F. A a
dléfià envoyé aux joueurs et aux clubs intéressés
une lettre explicative. Elle demande aux j oueurs
s'ils peuvent s'engager à suivre le programme ,
c'est-à-dire prend; e part au match d'entraîne-
ment du 16 mai et quitter la Suisse le mardi 22
mai pour le camp d'entraînement jusqu'à la fin
du tournoi , en tout cas jusqu'à l'élimination de
l'équipe. De son côté, la Commission technique
prie les clubs d'appuyer les démarches des
j oueurs et de faciliter dans toute la mesure du
possible les autorités responsables de VA. S.
F. A. Elle espère que tous les clubs à qui l'A S.
F. A. fera appel sauront faire les sacrifices né-
cessaires, et collaboreront loyalement avec ia
fédération. Le sabotage, la mauvaise volonté,
la mauvaise foi ne sont plus de mise. En l'oc-
currence, ce serait de la trahison. Tout, doit cé-
der devant cet impératif : envoyer en Italie une
équipe forte qui fasse honneur au pays. Car le
monde entier aura ies yeux fixés sur le tournoi.
En Suissê  comme en 1924 et en 1928, ia popu-
lation sera de coeur avec nos représentants. II
serait étonnant que, dans cette sorte de commu-
nion nationale, les quelques récalcitrants fus-
sent au sein de l'A. F. S. A On compte sur le
patriotisme des clubs. Mais les clubs ne sont
pas les seuls intéressés. Il y a aussi les maî-
tres, les chefs des j oueurs de l'équipe nationale.
A eux aussi va la prière de l'A S. F. A. de don-
ner à leur employé appelé à défendre 'es cou-
leurs du pays, les congés nécessaires pour l'en-
traînement et pour le tournoi. L'A. S. F. A. se
charge du salaire des j oueurs pendant ce temps,
de sorte que l'employeur ne fait aucune perte.
La Fédération suisse de football qui , dans la
plupart des cas, n'a eu qu 'à se louer de la com-
préhension montrée par les patrons, est sûre
que , la circonstance aidant, les j oueurs n'au-
ront aucune peine à obtenir les congés néces-
saires. Si, toutefois , il se trouvait des récalci-
trants, l'A. S, F. A. se verrait obligée de requérir
l'interventi on du Département militaire fédéral.
Le conseiller fédéral Minger sait que la Coupe
du monde est un événement considérable où le
prestige'de la Suisse est engagé. Si besoin est,
il appuiera les démarches de l'A S. F. A pour
que les j oueurs puissent se préparer et partir.
Nous n'hésiterons pas à stigmatiser très sévère-
ment quiconque ne comprendrait pas son devoir
et à publier son nom. Mais nous somrres cer-
tains que nous n'en viendrons pas cette extré-
mité. Pour la première fois depuis longtemps,
l'A. S. F. A. ne rencontrera dans son effort que
des coeurs enthousiastes, des patrons, des clubs
et des j oueurs de bonne volonté. Arrière les in-
térêts particuliers ! Tout pour l'équipe nation ale
c'est-à-dire pour le pays. Alors , l'équipe suisse,
préparée et entraînée dans les conditions vou-
lues, pourra j ouer en Italie, dans le concert des
nations , un rôle qui nous remplira de fi erté.

Pour la coupe du monde
Le comité d'organisation a apporté quelques

modifications aux lieux choisis primitivement
pour les rencontres du premier jour. Le match
Allemagne-Belgique sera joué à Florence, et le
match Italie-Etats-Unis ou Mexique sera dispu-
té à Rome. Le Brésil rencontrera l'Espagne à
Gênes et l'Argentine la Suède à Bologne. Le
match éliminatoire Etats-Unis-Mexique sera Joué
le 24 mai , à Gênes.

ChiH^olquô

SPORTIVE ''

Football
LE CHAMPIONNAT SUISSE

Ligue nationale
A Bâle, Nordstern I bat Concordla I, 3-1.
A Bâle, Bâle I bat Blue-Stars I, 8-2.
A Berne, Servette I bat Young-Boys I, 5-3.
A Bienne, Bienne I-Berne I, 1-1.
A Genève, Uranla I bat Young^Fellows I, 1-0.
A Lugano, Lugano I bat Chaux-de-Fonds I,

5-0.
A Zurich^ Grasshoppers I bat Locarno I, 7-2.
A Zurich, Lausanne I bat Zurich I, 4-3.
Les victoires attendues de Grasshoppers, Ser-

vette, Lugano, Bâle et Lausanne ne modifient en
rien le classement de ces clubs qui demeurent
sur leurs positions ; le match nul Berne-Bienne
laisse aussi ces deux clubs à leur rang respec-
tif. Les succès de Nordstern et d'Urania, par con-
tre, permettent à ces deux équipes de faire un
véritable bond en avant. Urania, en effet , passe
du lime au 9me rang, tandis que Nordstern, jus-
qu'ici 13me, prend la lOme place.

Et Chaux-de-Fonds rétrograde d'un rang, n'é-
tant plus qu'à un point de Locarno, son adver-
saire de dimanche prochain. Ainsi qu'on le verra
par le classement ci-après, une défaite de nos
représentants les ferai t passer après Locarno,
en compagnie de Blue-Stars et Zurich, déj à irré-
médiablement relégués en première ligue pour
la prochaine saison. Nos j oueurs sauront-ils opé-
rer le rétablissement nécessaire ? Chacun le
souhaite !

MATCHES —
i „ «»

•loués Bannis Nuls Perdus -
Grasshoppers 24 16 5 3 39
Servette 23 17 1 5 35
Berne 22 15 4 4 33
Lugano 24 13 4 7 30
Bâle 24 12 5 7 29
Bienne 24 12 3 9 27
Lausanne 24 11 4 o 26
Younig-Boys 24 9 4 11 22
Urania 23 8 5 10 21
Nordstern 22 8 4 10 20
Young-Fellows 23 9 2 12 20
Conoordia 24 8 4 12 20
Chaux-de-Fonds 24 8 3 13 19
Lacarmo 24 7 4 13 16
Blue-Stars 22 3 4 15 10
Zurich ¦ 

. 24 3 1 20 7
Première ligue

Groupe I
A Fribourg, Fribourg I bat Granges I, 2-1.
A Lausanne, Bouj ean I bat Racing I, 1-0.
A Neuchâtel, Cantonal I bat Etoile I, 6-2.
A Soleure, Soleure I-Montfhey I, renvoyé.
Malgré sa situation compromise, Etoile n'apas craint de se déplacer à Neuchâtel pour une

rencontre prévue aux Eplatures. Et sur ce mê-
me terrain qui vit sa descente en première li-gue, l'an dernier, Etoile a subi sa dernière dé-
faite de la saison, qui le relègue en seconde li-
gue pour la saison prochaine.

Quel sera son compagnon de malheur ? Lesprochains matches apprendront qui, de Boujean
Granges ou Soleure, aura cette fâcheuse alter-
native.
Carouge 16 10 2 4 22
Racing 15 8 1 6 17
Monthey 15 7 3 5 17
Cantonal 16 6 4 6 16
Fribourg 16 6 4 6 16
Soleure 14 5 5 4 15
Granges 15 6 2 7 14
Boujean 15 4 5 6 13
Etoile 16 2 4 10 8

Les matches suivants restent à j ouer :
Bouj ean I-Soleure I.
Soleure I-Monthey I.
Racing I-Granges I.

Groupe II
A Saint-Gall, Bruni I bat Winterthou r I, 4-1.
A Zurich, Aarau I bat Juventus I, 4-1.
Seuls Kreuzlingen et Aarau peuvent encore

pi étendre au premier rang que détient actuelle-
ment Bellinzone.

LES MATCHES AMICAUX

A Kreuzlingen (samedi), Kreuzlingen I bat
Constance I, 5-2.

A Lucerne (dimanche), Manflheim I bat Lu-
cerne I, 3-2.

Tournoi des vétérans
Samedi :

Lausanne vét bat Benne vêt., 2-0.
Bâle vét bat Cantonal vét.. 4-1.

Dimanche :

Berne vét. bat Cantonal vét., 3-1.
Lausanne vét. bat Bâle vét., 3-1 et gagne le

challenge « Maier ».
Finale de la «Coupe de France »

A Pans, F.-C Sète bat Olympique Marseille
2 à 1. 

COMPTES RENDUS DES MATCHES

Young-Boys-Servette
Youmtg-Boys a le ooup d'envoi et, dès la pre-

mière minute, les deux buts sont sérieusement
menacés. Servette, plus énergique, se porte
maintenant à l'attaque et à la vingit-quatrièmie
minute Tax ouvre le score. La défense bernoise
pratique l'offside , mais l'arbitre Herren ne réa-
git pas. Kielholz part sans être inquiété et bat
Moggio d'un shoot à bout portant. Young-Boys
est maintenant acculé dans ses bois et oppose
une défense vigoureuse qui empêche les gre-
nats de réaliser.

Deux grosses bévues de Moggio sont mises à
profit par Passello et Kielholz qui marquent
deux buts évitaibles.

Servette se montre supérieur idams tous les
compartiments et mène au repos par quatre
buts à zéro.

Résultat final : 5 à 3 pour Servette.
Bienne-Berne

Deux mille spectateurs assistaient à cette
partie, qui se déroula à Bienne. Dès la premiè-
re minute, à la stupéfaction générale, les Ber-
nois, bien partis, marquent un but de belle ve-
nue. Les Biennois réagissent immédiatement et
à leur tour sont dangereux. A la lOme minute,
un penalty est accordé aux locaux. Tiré par
Ding, il met les deux équipes à égalité. Le match
se poursuit alors assez monotone et dépourvu
de fait saillant.

Résultat final : 1 à 1.
Etoile-Cantonal

Ce matoh devait se j ouer à La Chaux-ide-
Fonds mais fut renvoyé au dernier moment à
Neuchâtel, pour des causes matérielles. Etoile
joue avec l'avantage de la bise, mais Cantonal,
très supérieur techniquement, contraint les
montagnards à une résistance active.

C'est devant 2000 spectateurs que les équi-
pes se présentent dans les compositions suivan-
tes :

Cantonal : Pagani ; Kehrli, Haberthur ; Gut-
mann, Schick, Honegger ; Weber, Wolf, Pat-
tus, Frey, Graflf.

Etoile : Capt ; Banben I, Vinizlo ; Brard, Re-
gazzoni, Kureth ; Wirz, Strôok, Wmleumier,
Barben II, Kemen.

M Wutuderlin, de Bâle, dirige la partie
Au début, le jeu est heurté et les Cantona-

hens ont de la peine à se mettre en action. Les
j oueurs sont nerveux au possible. Chez Etoile
on procède par de longs dégagements et on se
montre généralement plus habile et plus prompt
dans les ripostes.

Un premier but, marqué par Cantonal à la
15me minute, est annulé pour off-side. mais, une
minute plus tard, un service de Weber donne la
balle à Pattus lequel passe à Fiey, mieux placé,
qui marque le premier but

Plusieurs fouis sont siffles pour des pecca-
'dilles et souvent aussi à tort. A la 28me minute,
sur une passe de Kernen, Wuilleumier manque
un but facile. Deux minutes après, CaDt sauve
en corner un fort tir de Weber.

Une longue mêlée se produit devant les 'buts
steffliens ; la balle passe d'un pied à un autre,
à Weber, finalement, qui l'envoie, à la 35n.e mi-
nute, dans les filets adverses. Jusqu'au repos le
j eu reste assez égal et le résultat de 2 à 0 reste
inchangé.

Dès la reprise, Cantonal marque un avantage
évident et un corner contre Etoile est manqué
de peu. Pagani, puis Kehrli, sauvent, tandis
qu'en face Capt intervient aussi avec succès.

Une descente stellienne, à la 8me minute, pas-
se la défense locale. Pagani, qui sort de ses
buts, es.t dribblé à son tour. Un shoot dans le
coin droit est retenu de la main par un Oantona-
lien et c'est penalty que Strôck transforme sans
bavure, à la 8me minute déj à.

Moins d'une minute plus tard, une descente
en passes croisées des locaux se termine par
un shoot de Frey qui bat Capt pour la troisième
fais.

Cantonal mène maintenant le j eu à sa guise
et après un long cafouillage devant le but des
Stélliens, Frey marque le 4rne but.

Sur échappée depuis le centre, et exploit per-
sonnel du Hongrois Stroeck, qui passe toute la
défense, Pagani est battu à son tour. Ci 4 à 2.

Jusqu'à la fin , et sauf quelques rares échap-
pées des Chaux-de-Fonniers, le j eu se cantonne
dans le camp stellien. Pattus réussit le 5me but,
à la 35me minu te, puis, sur un foui contre Etoile,
ce même j oueur reprend le ballon de la tête, à
la 36me minute, et marque le numéro 6.

La fin est alors sifflée sur une descente des
Chaux-de-Fonniers.

Nouvelles diverses
En Angleterre

Voici les résultats des matches de la derniè-
re j ournée du championnat de Ire division :

Arsenal-Sheffield , 2-0; Birmingham-Hudders-
field Town, 1-3; Èverton-Aston Villa 2-2; Leeds
United-Chelsea, 3-1; Manchester City-Wolwer-
hampton Wanderers 4-0; Middlesborough-Lei-
cester City 4-1; Sheffield Wednesday-Stoke Ci-
ty 2-2; West Bromwich Albion-Portsmouth 2-1.

a • •

En lime division, les matches sont terminés.
Sont promus en Ire division: Grimsby Town
avec 59 poins et Preston Nord End avec 52.

Descendent en Hlme division Lincoln City et
Millwall.

Commission de recours de l'A. S. F. A.
Cette commission a siégé samedi à BerneDeux

recours pour suspensions de j oueurs devaient
être examinés. Celui du Servette concernant le
joueur Aebi a été retiré , car le comité de la Li-
gue nationale a réduit la sanction de trois di-
manches à un. Par contre, le recours contre la
suspension du j oueur lausannois Feutz a été re-
poussé, et la pénalisation de trois dimanches a
été maintenue.

mMiiI îlssKi©
Marty saute 2 m. 07 en hauteur

A Fresno (Californie), le fameux sauteur
américain Marty vient détablir un nouveau re-
cord du monde en passant irrésistiblement la
latte placée à 2 m. 07 de hauteur.

Cette performance prodigieuse conifirme les
précédents résultats de Marty qui sauta l'an
dernier 2 m. 04 et, il y a deux mois 2 m. 05.

Les deux mètres forment le plafond de la
plupart ides bons sauteurs et bien rares sont
ceux qui les dépassèrent. On en compte tout au
plus une dizaine dans la longue histoire de l'a-
thlétisme mondial.

Il y a vtagt^deux ans, l'Américain Horine,
avec ses 2 m. 04, fut considéré comme un phé-
nomène. Deux ans plus tard, en 1914, son com-
patriote Beeson sautait un centimètre plus haut
et ce record resta debout pendant dix ans,
c'est-à-dire jusqu'aux Olympiades de Paris, au
cours desquelles Osborne (encore un Améri-
cain), fit un bond de 2 m. 03. Ce recofld est le
seul qui soit actuellement homologué, donc le
seul officiel. Mais il subit de rudes assauts. En
1930, le Philippin Tourbio passait tout juste
les deux mètres, Spitz fit 2 m. 02 et Wand 2 m.
01 en 1932. Les deux mètres furent également
passés par l'Australien Metcalfe et l'Américain
Spencer. Puis Marty réussissait 2 m. 04, bat-
tant ainsi le record d'Osborne considéré comme
définitif. En février 1934, le premier Européen
à passer les deux mètres fut le Finlandais Kot-
kas qui ,au Brésil, sauta 2 m. 01.

Nous arrivons enfin aux deux dernières per
formances de Marty avec 2 m. 05 et 2 m. 07
Ces bonds prodigieux nous laissent rêveurs.

tfôiI»3ïogr<nE»iii*e
Le Cauchemar allemand

par Pierre Bize
Voici, sur l'Allemagne nouvelle, sur sa men-

talité et ses aspirations, un r eportage dont l'o-
riginalité réside dans le fait que l'auteur n'est
pas un ancien belligérant ou le ressortissant
d'une nation qua a croisé le fer sur les champs
de la grande guerre, avec la Germanie , mais un
neutre. Ce neutre, par cela même que son pays
fut en dehors du conflit, regarde l'Allemagne
telle qu'elle est. Ce qu 'il en a vu et ce qu'il en
sait nous sont une source de renseignements
extrêmement précieux, source à 'aquelle cette
qualité de neutre confère une valeur , toute par-
ticulière.

Ce livre intéressera d'autant plus le lecteur
français que l'Allemagne vient, par plusieurs
manifestations tapageuses, de découvrir bruyam-
ment ses pensées et son j eu, et que d'autre
part, l'auteur, neutre, semble admirablement
comprendre le coeur et l'âme de la France, con-
naît impeccablement notre histoire, à travers
les âges, et plus spécialement au cours des der-
nières décades. (Civis.)

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 7 Mai a 3 heures du matin
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n m .  STATIONS _%£ TEMPS VENT

280 Bâle - . 10 Très beau Calma
543 Berne ....... 9 Couvert »
687 Goire 10 Très beau »

1643 Davos 5 Qques nuages »
632 Kribourg 10 Nuageux »
394 Genève 13 Très beau >
475 Glari s 10 Qques nuages *1109 Gceschenen. . . .  8 » »
566 Interlaken . . . .  10 Très beau »
995 La Chaux-de-Fds 6 » »
450 Lausanne 13 » »
208 Locarno 12 » »
338 Lugano 12 » »
439 Lucerne 11 Qques nuages »
398 Montreux 14 Très beau »
482 Neuchâtel . ... 11 i Nuageux >
505 ttagaz il Très beau •
673 St-Gall ll Qques nuages »

1856 St-Moritz 2 Très beau »
407 Schaffhouse . . .  10 Qques nuages »

1606 Schuls-Tarasp. . — Manque —
537 Sierre 10 Très beau Calme
562 Tboune 10 Qques nuagds •
389 Vevey ....... 14 Très beau »

1609 Zermatt 3 Qques nuages »
410 Zurich 19 > »



Cfironique de l'écran
Un type...

Mary Astor, la fol le  vedette américaine, a 'été choisie
récemment à un concours comme typ e de la courtl-
sanne p our un f ilm sur la vie de Louis XIV . On ima-
gine ce que p eut-être comme f idélité historique cette

sup erproduction américaine^
9.... ,,o... *......a...o. ..a. ....9: .9..*9:.o«...9... ... .o*.........

L actualité suisse
L'élection du Conseil d'Etat

bernois
Les candidats bourgeois sont élus

Dans les élections au Conseil d'Etat tous les
candidats de la liste commune des partis pay-
san-artisan-bourgeois et radical-démocratique
sont élus. Les socialistes restent en minorité.
Ont été réélus MM. Bôsiger, Diirrenmatt, Gug-

gisberg, Joss et Stâhli (tous paysans-artisans-
bourgeois) et MM. Mouttet Rudolf et Stauffer
(tous radicaux). Est en outre élu M. A. See-
matter, en remplacement du Dr Merz, démis-
sionnaire.

Les élus ont obtenu MM. Bôsiger: 82.667 voix ;
Diirrenmatt 82.918; Guggisberg 82.569; Joss
81.754; Stauffer 82.277; Seematter 81.584.

Les candidats socialistes ont obtenu MM.
Roth : 54.459; Abrecht 52.338 et Périnat 51.937
voix.

La participation au scrutin pour l'élection au
Conseil d'Etat a été d'environ 70 %.

A 9 h. du soir on ne connaît qu'une partie des
résultats des élections au Grand Conseil. Les ré-
sultats alors connus permettent de conclure que
la composition du Grand Conseil ne subira pas
de grand changement

Six moutons écrasés par un tram
ILANZ, 7. — Six moutons qui s'étaient égarés

ont été écrasés par un train dans le tunnel de
Tavanasa.

Chronique jurassienne
daaf?"™A Bienne. -— Un enfant se tue.

La petite Bryner, âgée de trois ans. s'était
penchée sur une grosse caisse de transport,
dont le couvercle était appuyé contre un mur.
L'enfant fit un mouvement et le couvercle s'a-
battit sur elle, lui brisant la colonne vertébrale.
La mort a été instantanée.

Chronique neuchàteloise
Au Locle Une retraite.

(Corr.) — Nous avons signalé l'autre jour
que M. Ch Banderet, conducteur des routes,
prenait sa retraite à fin avril. Nous apprenons
que pour des raisons d'ordre pratique, M. Ban-
deret restera en fonctions jusqu'à la fin du mois
courant. En même temps, on nous signale que
samedi après-midi, tous les employés de la rou-
te, secteur des Montagnes, se sont rencontrés

au Restaurant des Chasseurs, au Locle, pour
prendre congé de leur chef. A cette occasion,
d'aimables paroles furent échangées et un fau-
teuil offert au futur retraité. Hommage mérité
à un fidèle fonctionnaire qui compte Quarante
sept années de service dont vingt-huit comme
conducteur des routes. Une si longue carrière
restera pour beaucoup un modèle de ponctua-
lité et de fidélité au travail. Modeste et aimable,
M. Banderet ne compte que des amis, aussi son
départ sera-t-il vivement regretté. Nous lui réi-
térons nos meilleurs vœux.
Une épidémie de scarlatine à la caserne de Co-

lombier.
L'épidémie de scarlatine à la caserne de Co-

lombier a pris subitement de l'extension samedi
et dimanche. Hier, on signalait 19 cas. L'école
de recrues a été mise en quarantaine.

Toutes les dispositions ont été prises pour
qu'il n'y ait aucun contact entre les soldats de
l'école de recrues et ceux qui, auj ourd'hui, arri-
vent à Colombier pour le cours de répétition.
Les bureaux de compagnie et de bataillon pour
le cours de répétition seront situés en dehors
de la caserne.

Quant aux officiers qui, filer déj à, sont arri-
vés à Colombier, toutes mesures avaient été
prises pour les loger dans les hôtels ou chez des
particuliers.

Une grave affaire à Neuchâtel
L'intendant des bâtiments de l'Etat

suspendu de ses fonctions

On apprenait, samedi, que, à la suite d'une
plainte de M. Crivelli , entrepreneur à Neuchâ-
tel, un haut fonctionnaire de l'Etat M. Charles-
Henri Matthey, intendant des bâtiments, avait
été suspendu de ses fonctions jusqu'à la fin de
l'enquête. C'est le chef du département des tra-
vaux publics qui a pris cette décision, laquelle
causa aussitôt une assez vive émotion à Neu-
châtel.

Il s'avère que ce haut fonctionnaire fit exé-
cuter à plusieurs reprises, par les maîtres d'é-
tat, des travaux pour son compte personnel. Il
leur promettait, en revanche, quand l'occasion
s'en présentait, des travaux de l'Etat à effec-
tuer.

M. KUmmerli, contrôleur de l'Etat, fut chargé
de vérifier les faits. Une entrevue assez hou-
leuse eut Heu entre les divers intéressés. Puis
intervint la plainte et enfin la décision du chef
du département des travaux publics.

L'enquête est actuellement aux mains du juge
d'instruction.

[CHRONIQUE,

L'électnfication de la ligne Blenne-Chaux-de-
Fonds.

Le 8 mai aura Heu la mise sous tension du
tronçon Bienne-Sonceboz et le 11 mai <Ju tron-
çon Rorschadh-St-Margrethen. Des courses d'es-
sai seront ensuite effectuées et le 15 mai, avec
l'entrée du nouvel horaire, la traction électri-
que régulière sera introduite sur ces deux li-
gnes. La longueur des lignes des C. F. F. exploi-
tées à l'électricité passera ainsi de 1892 à 1918
kilomètres. Les tronçons Sonceboz-La Chaux-
de-Fonds et St-MangrethenHBudhs seront ex-
ploités à l'électricité, le premier dès le 15 août,
le second dès le ler octobre 1934. Par suite de
la diminution du trafic, l'exploitation dispose
des locomotives nécessaires et il ne sera pas
nécessaire d'en acheter de nouvelles.
Une belle affiche.

D'après le nombre de personnes qui s'arrê-
tent devant la vitrine du magasin de cigares Vi-
tal Schurch et y contemplent l'affich e de la Fête
romande de gymnastique, on peut juger de son
succès. L'harmonie des teintes est parfaite, ïe
relief des caractères rend le texte fort li-
sible et l'ensemble se présente avec tout le ca-
chet et l'originalité du bon goût. Or. ne saurait
qu 'en féliciter notre jeune artiste local Paul Per-
renoud, auteur de l'affiche, et la maison Fiedler
qui l'ewécuta.

Sont également exposés dans la même vitrine
le panonceau et la croix de fête sortis des ate-
liers Huguenin et Cie du Locle, d'une exécution
particulièrement riche et soignée, dont on peut
féliciter la grande maison locloise.
Noces d'or.

M. et Mme Christian Matbys, rue de l'Hô-
tel de Ville 38, ont fêté le 6 mai leurs noces
d'or, entourés de leurs enfants et petits-enfants.
Nos sincères compliments aux Jubilaires.
Nos hôtes.

Depuis quelques jours, le fameux Favre-dit-
Plgeon est l'hôte de la Promenade No. 20, pour
ivresse et scandale.

A l'Extérieur
La manifestation de Deux-Ponts

fut plutôt décevante
Elle n'attira que 20.000 Sarrols

PARIS, 7. — De l'avis de l'envoyé spécial du
«Petit Parisien» à Deux-Ponts, la participation à
la manifestation sarroise est plutôt décevante.
En réalité, dit-il , il n'y avait guère plus de 20.000
Sarrois. Le Front allemand de la Sarre avait
commandé 15 trains spéciaux dont 9 furent utili-
sés seulement. Ces trains transportèrent 7.000
personnes environ. Si l'on y ajoute les person-
nes s'étant rendues à Deux-Ponts par les trains
ordinaires et par la route on atteint le chiffre de
20.000 Sarrois tout au plus.

Une école s'effondre dans
le Wurtemberg

Sept enfants et deux instituteurs tués

WINTERBACH, 7. — Samedi matin, à Win-
terbach, dans le district de Schorndorf (Wur-
temberg), la pa rtie centrale de l'ancienne mai-
son d'école s'est ef f ondrée .  Les élèves et les
maîtres étaient en classe. Tous n'ont p u s'en-
f uir .  Des habitants accoururent en toute hâte
p our app orter les p remiers secours. Un détache-
ment de p omp iers de Schorndorf, des détache-
ments de la Croix-Rouge et des médecins f urent
rap idement sur p lace. Les travaux entrep ris im-
médiatement p our retirer les victimes n'étaient
p as  sans danger. Un maître dont le corps recou-
vrait deux enf ants a été trouvé mort.

Dans tout le village, des group es d'habitants
commentent la catastrophe. Le bâtiment a été
Comp lètement démoU p ar  les p omp iers. Jus-
qu'ici, les cadavres de six écoliers et de deux
instituteurs âgés de 40 ans ont été retirés ; un
élève est encore manquant; cinq sont griève-
ment blessés, l'un d'eux est mourant. Douze au-
tres écoliers ont reçu des soins médicaux.

Ces derniers j ours, des travaux de canalisa-
tion ont été exécutés non loin de la maison d 'é-
cole. On p ense qu'un aff aissement de terrain se
sera produit, provoquant l'écroulement de la
maison.

Au moment de la catastrop he, trois maîtres
et cent vingt écoliers étaient en classe.

Devant les décombres, des scènes de déses
p air  se déroulent, des mères en p leurs cher
chent et app ellent leurs enf ants qui. ef f ray és
ont p ris la f uite et se cachent.

Sept écoliers sont morts
WINTERBACH (Wurtemberg), 7. — L'éco-

lier Karl Eisensmann, qui avait disparu, vient
d'être retrauvô mort sous les décombres de la
maison d'école qui s'est effondrée à Winter-
bach, La découverte du cadavre a eu lieu lors
ides travaux de déblaiement. A part le maître
d'école Kohnle, 7 enfants sont maintenant en
bière. L'ensevelissement des victimes aura lieu
mardi. Il y a 40 blessés, dont 10 Brièvement
atteints.

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

n'engage pas le Journ&L)

Au Simplon Sonore.
Dès ce soir, «Prenez garde à la peinture», un

nouveau film d'accent marseillais. Un immense
éclat de rire, d'après la pièce de René Fauchois,
avec Aquistapace et. les meilleures vedettes de
l'écran français. L'opinion de la Presse : Un
gros succès de rire et de saine distraction. Lo-
cation d'avance. Téléphone 22.456.
L'Evangile pour tous.

A la Chapelle Méthodiste (Progrès 36) demain
soir mardi 8 et., grande réunion publique, pré-
sidée par M Charles Grandjean, évangéllste à
Bruxelles.

Chacun est très cordialement invité.

Radio-programme
Lundi 7 Mai

Radio Suisse romande. — 6.55 Leçon de gymnas-
tique- 12.29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvel-
les- 12-40 Concert. 13-00 Informations financières-
13.05 Suite du concert 15-59 Signal de l'heure- 16.00
Concert- 18-00 Séance récréative pour les enfants.
18-30 Concert d'accordéon. 18.55 Leçon d'italien. 19.20
L'acoustique- 19-50 Correspondance parlée. 20.00 Mu-
sique de chambre. 20-55 Cabaret-concert- 22.00 Der-
nières nouvelles- 22.10 Les tr avaux de la S- d. N.

Télédiff usion : Réseau de Sof tens- — 10.30 Stras-
bourg Concert- 15.30 Zurich Concert 22.30 Lyon-la-
Doua Concert d'abonnement.

Radio Suisse alémanique. — 12.00, 15-30. 16-00.
17.00. 17-30, 19.01, 19-50, 21.10 concert.

Télédiff usion : Réseau de Beromunster- — 13.30
Stuttgart Mélodies d'opérettes- 17.30 Vienne Récital de
violon- 19.00 Stuttgart Concert de mandoline et d'ac-
cordéon.

Emissions à f  étranger- — Stockholm 19-30 Lohen-
grin, opéra- — Budapest 20 h. Concert par la Société
philharmonique de Budapest. — Francfort 20.10 Le
Calife de Bagdad-

Mardi 8 Mai
Radio Suisse romande- — 6.55 Leçon de gymnasti-

que. 12-29 Signal de l'heure. 12.30 Dernières nouvelles.
12-40 Qramo-concert 13-00 Informations financières.
13-05 Suite du gramo-concert. 16.00 Concert. 18.00
Pour Madame- 18.30 Sonate de Brahms en sol. 18.55
Leçon d'allemand. 19-20 Origine et organisation des
sanatoria populaires de Leysin. La tuberculose du la-
rynx et son traitement 19-45 Pour la vieillesse. 20-25
Violoncelle et piano- 20.45 Les Brebis de Panurge.
21-30 Concert. 22-00 Dernières nouvelles. 22.10 Les
travaux de la S- d. N.

Télédiff usion : Réseau de Sottens- — 15.30 Zurich
Concert- 22.30 Paris P. T- T. Le Roi malgré lui

Radio Suisse alémanique. — 12.00. 12-40, 15.30, 18.00.
19-40, concert.

Télédiff usion : Réseau de Beromunster. — lfJ-30
Toulouse Concert d'orchestre. 13-30 Stuttgart Musique
populaire. 22-30 Vienne Musique de danse-

Bulletin de bourse
du lundi 7 mai 1934

Banque Fédérale 323 (0) ; Banque Nationale
Suisse 580 d. ; Crédit Suisse 600 (— 2) ; S. B. S.
488 (— 1); U. B. S. (— 4) ; Leu et Co 293 (— 2) ;
Banque Commerciale de Bâle 303 (— 2) ; Elec-
trobank 616 (— 2) ; Motor-Colombus 235 (— 6) ;
Aluminium 1585 (— 15) ; Bally 920 ; Brown Bo-
veri 85 (—5) ; Lonza 65 (—6) ; Nestlé 690
(—7) ; Indelec 520 d.; Schappe de Bâle 780 d.;
Chimique de Bâle 3875 (+15) ; Chimique Sandoz
4998 (—1) ; Triques ord. 265; Kraftwerk Laufen-
bourg 780 (+30) ; Electricité Olten Aarbourg
800 d.; Italo-Argentina 88 Y> (—1^); Hispano A-
667 (—3) ; Dito D. 128 (—1); Dito E 127 (—1);
Conti Lino 93 X ;  d. Giubiasco Lino 44; d. Fors-
haga 55 : d. S. K. F.; 150 Am. Européan Séc.
ord. 21 (—1); Séparator 41 (—1); Saeg A. 45
(_D ; Royal Dutch 327 (—6) ; Baltimore et Ohio
79 (_-5); Sté financière Italo-suisse priv. 164

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

les films de la semaine
La rue sans nom

Comme le dit un critique connu, on ne peut dire
que cette production soit destinée à un public de fa-
mille et à des adolescents, ni que ses images et son
dialogue soient de tout repos. Non, mais «La Rue sans
nom» est un des rares films français qui communi-
quent une impression d'originalité, de vie réaliste, de
sensibilité un peu rude mais forte. L'oeuvre de Mar-
cel Aymé a été adaptée avec le sens profond de la
pitié et de l'émotion qui animent le livre. Et, de plus,
le film est entièrement «du cinéma». Quand au su3e1
le voici:

Dans une rue près de la zone, boyau infect ha-
bité par des ouvriers français et italiens, vit le ména-
ge Méhoul avec leur fils Manu- Il reçoit et héberge
un ancien compagnon d'aventures louches de sa jeu-
nesse: Finocle arrivé avec sa fille Noa. dont le char-
me va causer des ravages dans la rue sans nom- Pour
elle Manu vend Finocle afin d'avoir sa fille, pour elle
Cruséo chase sa maîtresse et aspire à un amour hon-
nête, pour elle Johannieu devient fou- Les démolis-
seurs chassent les habitants de la rue. et Finocle,
trahi par Méhoul, se laisse arrêter, bientôt rejoin i
par Méhoul pris de remords- Cruséo veillera sur Noa.

La technique est bonne, drue , franche, sincère. Les
photos de clair-obscur raviront d'aise ceux qui con-
naissent la difficult é de ces prises. Quant à l'inter-terprétation , surtout ces silhouettes en raccourcis, elle
est de celles qui donnent autant d'émotion et de sen-sibilité qu'on veut. Tous les personnages sont bien
campés et jouent on ne peut mieux leur rôle diffi-
cile et abrupt -

Prenez garde à la peinture
C'est une pittoresque comédie tirée de la pièce deRené Fauchoix que donne dès ce soir le Simplon So-

nore. «Prenez garde à la peinture» se déroule sous legai soleil méridional - Le film présenté avec l'humour
marseillais nous vaut quelques bons mots et quel-ques galéjades- On retrouve dans cette oeuvre ciné-
matographique les qualités d'observation et de fine
satire qui ont contribué à la renommée de la pièce
de Fauchoix- Cette dernière est du reste bien con-
nue des Chaux-de-Fonniers, puisqu 'elle fut j ouée plu-
sieurs fois par une société littéraire de la ville. Vous
vous souvenez, c'est l'histoire d'un docteur , habitant
une petite ville de Provence, qui vit paisible entre
sa femme et ses deux filles Jusqu 'au j our où défilent
dans sa demeure marchands de tableaux et amateurs
d'art qui ont appris que le médecin avait soigné au-
trefois chez lui . le peintre Mavrier, devenu célèbre
depuis sa mort. Et de là tout une intrigue amusante
que l'écran vous remémorera ou vous dévoilera.

Chotard et Cie
Le Capitole présente une adaptation cinématogra-

phique de l'oeuvre de Roger Ferdinand «Chotard et
Cie». Il s'agit de l'aventure amoureuse d'un j eune sen-
timental, poète par nature, qui épouse la fille d'un
épicier matérialiste- Ce dernier est mécontent d'avoir
pour gendre un Individu qui rêve aux étoiles. Le gen-
dre obtient le prix Concourt et du coup la situation
est changée- Le beau-père veut aussi avoir des lettres
et néglige son commerce- Il faudra que le beau-fils
prenne les rênes de l'affaire en mains. Cette intrigue
est gaîment menée par des artistes excellents au
premier plan desquels II faut citer Jeanne Boitel et
Charpin-

Ce film a l'avantage d'être spécifiquement français ,
et de contenir des chemins imprévus parfumés de
bouquets de tendresse.

Un jour viendra
Il faut vraiment tout le charme de Kate de Nagy

pour faire passer cette production qui ne rappelle
plus que de fort loin le vrai cinéma- Les voix heureu-
sement sont bonnes; il y a en outre quelques passa-
ges très gais, celui du dîner au château en particulier;
et les airs chantent avec assez de bonheur. Mais pour-
quoi des scènes aussi «carte postale» que la promena-
de en barque avec les cygnes pour décor et le tradi-
tionnel pont de bols blanc-.

A noter également comme pittoresque l'apprentis-
sage de l'aviateur et l'arrivée des tracteurs. La pho-
to est bonne , les décors ruisselants de lumière et de
richesse sans parler des défilés de mode.

N'empêche qu 'à force de flatter le- goût bébête on
finira par dégoûter le public du bon cinéma, dont la
Scala n'est cependant pas avare- Heureusement le
feuilleton musical et les actualités rachètent.

A Bucarest

LONDRES, 7. — Samedi a eu lieu non loin de
Bucarest la dégradation des officiers impliqués
dans le complot contre Mme Lupescu, favorite
du roi. Les troupes étaient formées en carré. Au
centre, les officiers à qui on arracha successi-
vement les étoiles, les galons, les boutons, les
médailles, finissant par leur briser leur épée.

Le colonel Precup, resté très maître de lui.
tandis qu'on arrachait ses boutons et ses mé-
dailles, perdit son calme lorsqu'un officier brisa
son épée sur son genou.

Precup proféra d'une voix tonnante des inju-
res et des accusations contre la couronne.

Pour le faire taire, le commandant de la gar-
nison l'abattit d'un coup de poing et leva son
épée pour l'enfoncer dans le corps de Precup.
lorsque d'autres officiers parvinrent à séparer
les deux hommes.

L'incident provoqua dans la foule une ex-
trême agitation. Les complices de Precup pous-
sèrent des cris et proférèren t des injures lors-
qu'on brisa leurs épées.

Après la cérémonie, on reconduisit les dégra-
dés à la prison aux sons de la marche funèbre
de Chopin.

Au moment de la dégradation , une bombe a
éclaté devant le château de Mme Lupescu. Per-
sonne n'a été blessé.

Une dégradation d'officiers
donne lieu à des scènes

émouvantes

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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MALABAR
Jean RICARD et Charles DORNAC

Malgré les ventilateurs, les frigorifiques , les
monceaux de glace parmi lesquels se frappaient
les boissons, on étouffait. Le tropique du Can-
cer ne mentait pas à sa torride réputation. Et
Pinson ne craignait plus d'engraisser tant une
abondante sudation ne cessait de le « travailler»,
disait-il. Il n'osait pourtant trop se plaindre à
son ami qui luttait visiblement contre la terri-
ble dépression qu'amènent chez ceux qui ne sa-
vent s'en défendre les chaleurs équatoriales.
Mais depuis qu'il avait posé le pied sur le « San
Carlos-», il jugeait un peu plus nettement cha-
que j our qu'il n'était pas né pour les grands
voyages outre-mer.

Ils attendaient maintenant la réponse à leur
radio et, pour tuer le temps, le dîner achevé,
se promenaient à pas lents sur le pont dans l'es-
poir —• bien hypothétique — de capter au pas-
sage une pauvre bouffée d'air. Ils n'étalent pas
les seuls, au surplus, à gêner les mouvements de
l'équipage occupé à consolider les larges toiles
qui , constamment arrosées pendant le jour , abri-
taient des rayons d'un soleil meurtrier les ha-
bitants temporaires du navire.

— Je viens de déposer un radio dans la ca-
bine de monsieur, s'entendit avertir tout à coup
Tigralet par un steward. Si monsieur veut bien
m'attend re.

— Inutile, interrompit l'interpellé. Je vais
aller le prendre moi-même.

Il entraîna Pinson presque au pas de course
vers leur logis. Ils s'engageaient à peine dans
le couloir le desservant, qu'ils entrevirent une
silhouette féminine s'engouffrant avec une pré-
cipitation anormale dans la cabine immédiate-
ment voisine de celle où gîtait Pinson.

C'était la silhouette de la marquise de Tor-
quesita, bien reconnaissante grâce aux falbalas
burlesques qui l'étoffaient. Et malgré la rapidité
de la vision, Pinson aperçut, sous la lueur de la
grosse ampoule éclairant le couloir, un détail
qui le frappa instantanément et qu'il résuma
ainsi à l'oreille de son confrère :

— Tiens ! Elle porte perruque, la vieille, et
tout de « traviole » ce soir. Vient-elle de se dé-
fendre des ardeurs d'un soupirant ? .

Mais Tigralet entrait déjà dans sa cabine.
Plié, le radio l'attendait. Fébrilement l'inspecteur
en prit connaissance.

« Entendu pour mandat d'arrêt Pointe-à-Pi-
tre » répondait Bastia.

Mais sous ces deUx lignes, quelques mots sup-
plémentaires avaient été tracés au crayon :

« La peau de l'ours ! Vous n'avez donc j amais
lu La Fontaine ? »

lis ne poussèrent même pas une exclamation
inutile. Rien ne les étonnait plus. Seulement ils
se regardèrent, les lèvres pincées.

— Cela devient trop fort de café, grommela
pourtant Pinson. Ça ne peut être que l'occupant
d'une cabine du couloir qui s'est livré à cette
fantaisie, or...

— Raisonnons un peu, mon petit, tempéra son
ami. Il faut raisonner pour ne pas s'emballer et
en arriver aux bêtises.

— En raisonnant trop bien on ne fait rien de
propre.

— Ecoute-moi. Premier point : notre message
a pu être intercepté mais il a été correctement
transmis puisque la réponse nous apporte pleine
et entière satisfaction.

» Deuxième point : après que cette réponse
claire et précise a été recueillie et écrite par
l'opérateur quelqu'un a ajouté la, phrase de
« la peau de l'ours ». Mais où a-t-on procédé
à cette surcharge de texte ? Dans le poste,
dans le bureau de dépôt des radios, durant le
traj et entre ce bureau et ma cabine ou dans ma
cabine même ?

— Evidemment, tout est là.
— Tu vols bien I

— Oui, mais pourquoi la marquise s'est-elle
engouffrée dans sa cabine à notre approche, en-
gouffrée avec une telle hâte que sa « transfor-
mation », comme « gazent » messieurs les coif-
feurs, que sa transformation donc en a volté
sur son crâne ?

— Il n'est pas interdit de suspecter la mar-
quise mais de façon plus discrète. Une fausse
manoeuvre de notre part susciterait des histoires
à tout casser.

— On ne m'ôtera pas de l'idée que ça se
passe dans le couloir, bougonnait le gros hom-
me. La marquise...

— La marquise n'est pas notre seule voisine.
— La famille espagnole ne saurait être mise

en cause, tu ne saurais soutenir le contraire.
— Et le révérend Patrick ?
— Au fait, il a aussi une tête de faux témoin,

celui-là.
— Attention, mon bon, tu nages... Oui, car tu

devrais pourtant supposer que j'ai surveillé d'un
peu près cet honnête clergyman. Le digne hom-
me ! Il ne cesse, dans sa cabine, de lire la Bible
que pour s'entraîner à paraphraser les Ecritures
et à faire d'effroyables exercices de culture
physique tout en récitant des psaumes... Je ne
sais comment il peut y tenir. Il est vrai qu'en
vue de se réconforter il donne de fréquentes et
longues accolades à une bouteille qui répand une
forte odeur de gin...

— Il s'alcoolise ? plaisanta Pinson amusé.
— Je ne sais pas, mais le barman qui est une

mauvaise langue prétend , tout bas naturellement
que le révérend Patrick est son meilleur client

— Et puis il est blond.
— Indiscutablement.
— Tout ceci revient à dire que seule la mar-

quise...
— Eh ! nous verrons bien, consentit Tigra-

let avec un peu d'humeur.
Le lendemain matin, l'opérateur qui avait reçu

la réponse de Bastia fut mis sur la sellette.
Après avoir transcrit le message il l'avait en-
voyé par tube pneumatique au bureau de dépôt
et d'arrivée des radios. Une femme de chambre
était incontinent chargée de le porter à desti-
nation, mais elle avait cru bon de se décharger
de sa mission sur le steward faisant fonctions
de garçon de cabine.

— Une femme de chambre ? remarqua Tigra-
let. Je ne savais pas...

— Oui, remarqua le commissaire qui dirigeait
les investigations. Nous en avons affecté une à
notre série de dix cabines, Mme de Torquesita
exigeant qu'on lui servit ses repas chez elle ou
qu'on acceptât son chien dans la salle à man-
ger.

— Mme de Torquesita a-t-elle dîné dans sa
oabine. hier soir ?

— Nous allons le savoir.
Convoquée aussitôt la femme de chambre en

cause fut affirmative. On la pria de se retirer.
— Est-il possible de se procurer un spécimen

de l'écriture de cette servante, de l'opérateur
et du steward qui eurent le message en main ?

— Avant dix minutes, vous aurez satisfaction,
messieurs, et sans même qu'il soit besoin de les
alerter. Je n'ai qu'à ouvrir leurs dossiers. Des
questionnaires remplis par eux y sont renfer-
més.

La comparaison graphique de « la peau de
l'ours » et des documents produits révéla qu'au-
cune similitude d'écriture ne se pouvait invo-
quer.

— Que tu le veuilles ou non, sacré entêté,
est-il vraiment impossible que la Torquesita ait
pénétré chez toi pendant que nous baguenaudions
sur le pont ?

Comment aurait-elle su l'heure exacte de
l'arrivée du radio ?

— Elle a vu ou entendu le steward qui entrait
dans ta cabine un pli à la main. Elle l'a vu ou en-
tendu sortir. Dès que l'homme a eu le dos tourné,
elle est entrée à son tour — pas bien malin de
se procurer un passe-partout — et à écrit ce
que tu sais. Seulement le steward nous a rencon-
trés tout de suite et nous sommes revenus alors
qu'elle achevait son exploit... Trente secondes
plus tôt, nous la prenions sur le fait !

Tigralet hocha la tête mais ne répondit pas.
Et le lendemain on était en vue de Pointe-à-

Pitre et de Basse-Terre ! Encore quatre j ours
et l'on toucherait la Guayra, terme du voyage !

Tenaillé par un doute continuel. Pinson épiait
les faits et gestes de la Torquesita , découvrant
constamment en elle quelque anomalie nouvelle,
estimant ses allures étranges, aussi peu sincères
que possible.

Il eût donné gros pour la soumettre à un in-
terrogatoire serré. C'était hélas ! impossible à
défaut d'un motif sérieux.

. Tous les j ours, sans exception, elle radio-
télégraphie au marquis à Caracas des nouvelles
de son affreux Nino, expliqua-t-il à Tigralet.
Comme c'est naturel , hem ? Parbleu, ces émis-
sions quotidiennes ont une signification cachée 1
Un apprenti le comprendrait.

A Pointe-à-Pitre. ils descendirent à terre non
sans avoir scruté une dernière fois les passagers
à terme de voyage. Fouler le « plancher des
vaches » leur fut agréable. Toutefois ils ne con-
nurent pas l'enthousiasme des victoires. Les au-
torités judiciaires qu'ils visitèrent leur remirent
un mandat en bonne et due forme établi d'après
les instructions câblées de Paris et concernant
le sieur Perrière, dit Malabar. Ils se sentaient
penauds d'avoir éveillés de faux espoirs quai
des Orfèvres.

I Changement de domicile
I J/r S. J) egoumois
\ \ Coiffeuse - Masseuse diplômée
m M é t h o d e  et p rodu i t s  spéciaux

„DOCMAR»
! \ a transféré son domicile

| Rue de la Serre 32
<2me étage» 700 i
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Cordonnerie de l'Ouest
1er Mars 8

Nouveaux Prix
6928 Hommes Dames

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

ALPAGE
La Syndicat Chevalin , de Sorn-

niarlol prendrait encore quelques
génisses et poulains en estivage.
— S'inscrire auprès du caissier ,
M. SIEBEIt . rue du Doubs 99.
La Chaux-do-Fonds.

D'autre part , le Syndicat cher-
ctie un cheval de travail pour la
saison d'estivage . — Adresser of-
fres au président , M. Alfred
MATTHEY . La Baume , Le Lo-
cle; P-2798-G 69I0Hr CHEVAL-BLANC

16. Rue de l'Hôtel-de-Ville 16
3089

Tous les Lundis

TRIPES
Sa recommande , Albert Feulz.

. - ;
6690

C8ISS6 *
enregistreuse

..National" , grand modèle, munie
des derniers perfectionnements .
est a vendre à prix avanta-
geux. — Ollres sous chiffre B.Y.
ii-ï&'t, au bureau de I'IMPARTIAL.

Elablissemenf
et Tenue de

Comptabilité
James JACOT

Rue des Envers 47
LE LOCLE

Téiép. 31.300 Télép. 31.300

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

Société d'Agriculture
Rue Daniel JeanRIchard 14

Cest le 13 mal 
... la Journée «des Avères,
Avez-vous réfléchi au ca-
deau que vous allez offrir
à votre cn*re roarçaq ?

Bien sûr! Nous nous ferons
photographier ! A^arn an
sera très heureu se  de
recevoir un J oli portrait car
nous nous adressons a :

6R0EPLER, PHOTOGRAPHE
7235 — PARC ÎO

f S1HPL0I SONORE ^
Dès ce soir, lundi 7 mal 1934, A 20 h. 30

PRENEZ GARDE
PEINTURE

Un nouveau film d'accent marseillais 1
Un immense éclat de rire! 7j50
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Location d'avance Téléphone 22.-556

il ll m m niii il i iiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiniïraaMnïïTTirinriiïïriT

PLANTONS
Adressez-vous en toute confiance à la

MAISON INGOLD
pour vos plantons de légumes et de fleurs , pro-
venance du Vully.

Graînes fraîches Plantes en tous genres
Grand choix de

FLEURS COUPÉES
aux plus bas prix. Au banc sur la Place du
Marché, en face du Magasin Wille-Notz et au
Magasin , rue de la Ronde 2.
Toutes confections florales
On porte à domicile. 7080
Se recommande, Mme Ingold. Tél . 23.542.

votre Ecole de conduite
d'ciuionmobll ces

par les soins de W.67

Garage G. PETER & Go S. A.
personnel spécialisé et conditions avantageuses.

La vente des rosiers
ne se fera que jusqu 'à mardi 8 mai. Encore beau choix
dans les meilleures variétés : Nains fr. f .— pièce. Grimpants
fr. 1.50.

Se recommande, 0*1 ¦ D C %i aRk horticulteur.
Gare C. F. F., L,A CHAUX-DE-FOIVDS

Etablissement horticole, Serrlères.
7209 Expédition contre remboursement.
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LA LECTURE DES FAMILLES 

Tous regrets étalent vains. Ils se rembar-
quèrent laissant derrière eux la Guadeloupe( et
le cachot inviolable qu'on avait préparé à l'in-
tention de leur capture.

— Fort-de-France... Trinidad et bientôt en
terre vénézolane, la Guayra, dernière escale...

— La proie est là, pourtant II n'y a qu'à la
saisir, se lamentait Tigralet

— Nous allons passer pour des imbéciles, ap-
puyait Pinson, mieux eût valu ne point partir.

— Une minute 1 Notre mission réelle nous
charge d'une enquête sur les restes humains
dont la découverte a été signalée par notre re-
présentant à Caracas, afin de les identifier exac-
tement, si possible.

— Tu sais bien que c'est là un prétexte.
Quant à la véritable raison...

— Dire que nous avons l'homme sous la main !
— Qu'il doit s'amuser à nos dépens ! Voyons,

une dernière fois, réfléchis à bon escient... Si
quelqu'un n'a pas surchargé le radio au poste
de T. S. F., et nous pouvons, j e crois, écarter
cette hypothèse, « la peau de l'ours » n'a pu être
aj outée que dans ta cabine, par un de nos voi-
sins. Le personnel du navire est sûr...

— Absolument sûr, fit Tigralet. Il est connu
du commissaire depuis plusieurs voyages. Au-
cune figure nouvelle.

— Alors... la marquise L.
T— Ou bien le révérend Patrick...
— Naturellement, sfinsufgea Pinson. Je te

l'ai touj ours dit, tu as la manie de la contradic-
tion. Nous avons reconnu l'un et l'autre — j e
n'ai pas de parti pris, moi ! que le clergyman
ne pouvait être effleuré par le moindre soup-
çon, tandis que la marquise... Eh bien, non , pour
le plaisir de me contredire, tu renverses les
facteurs...

— Toi, mon petit, tu as la manie de poser
au Saint-Jean-Bouche-d'Or... J'émets une simple
suggestion et cela tu ne peux pas l'admettre Je
sais pard ieu bien que Patrick, qui a pris à Ply-
mouth son passage pour Puerto-Colombia, qui,
par conséquent , débarquera trois j ours après
nous et dont l'emploi du temps est réellement
édifiant , ne semble guère avoir l'étoffe d'un
complice de Malabar... Pourtant, il est notre
voisin tout comme la Torquesi ta et « la peau de
l'ours » ne oeut provenir que de l'un de nos voi-
sins...

Ils discutèrent sur ce ton pendant un quart
d'heure et convinrent tout à coup que, ne pou-
vant se mettre d'accord , il était préférable qu 'ils
entreprissent quelques dernières tournées d'ins-
pection.

Et le lendemain matin, par un temps radieux ,
alors que la montre de Tigralet manniait 6 ti-30,
on arrivait en vue de la terre vénézolane. La
haie de Caraoano invitait le « Son-Carlos » à

mouiller trois petites heures avant de mettre le
cap sur la Guayra.

Déj à on « balançait » les treuils à vapeur qui
serviraient au déchargement des bagages. On
« balançait » également le guindeau manoeuvrant
les chaînes tandis que des mains actives rassem-
blaient les colis légers à proximité de la coupée.

Les deux policiers avaient recommandé qu'on
les éveillât de bonne heure. Il entrait dans leurs
intentions de ne pas laisser descendre à terre un
seul passager sans l'avoir examiné une dernière
fois car on touchait au but du voyage.

Ils débouchèrent sur le pont au moment où,
l'échelle de coupée « amenée », le second qui
était de quart avisait les machines qu'en arrive-
rait au mouillage dans une demi-heure et pré-
venait de même tant le commandant que le pre-
mier lieutenant. Puis il prenait son poste régle-
mentaire sur le gaillard.

Il y avait nécessairement de nombreuses al-
lées et venues sur le « San-Carlos », mais peu
importait à Tigralet et à Pinson qui savaient
depuis longtemps où se placer pour bien voir
qui débarquerait.

Le navire courait sur son erre qui se « cas-
sait » peu à peu.

— On mouillera d'abord et on filera un mail-
lon, lança au second, dans son porte-voix, le
commandant monté sur la passerelle.

— Veux-tu que j e te dise, fit, à cette minute
précise, Tigralet à son ami.

— Vas-y.
—Je consens, comme tu en as le désir, à pis-

ter sévèrement ta marquise à Caracas. En re-
vanche, fais-moi un plaisir.

— Bien sûr !
Probablement le révérend Patrick qui est des-

cendu se dégourdir les j ambes à chacune des
escales ne va pas perdre auj ourd'hui une si bon-
ne habitude.

— Alors ?
— Je voudrais, mon petit vieux, que tu em-

boîtes cette fois le pas à ce saint homme et que
tu voies un peu comment il se comporte à terre.

— C'est une distraction comme une autre.
— Fais tes préparatifs, tu n'as que le temps.
En effet, le remous provoqué par les hélices

se calmait peu à peu. Dès qu'il fut étale la ve-
dette de la « santé » accosta. Elle venait de s'as-
surer que la patente était « nette ». Sa vérifica-
tion terminée, elle accorda la « libre pratique ».

Pinson reparaissait habillé aussi légèrement
que possible vu la chaleur tbrride.

— Attention aux coups de soleil, conseilla son
aimi. ,

— Notre cher révérend se prépare-t-il à des-
cendre ? s'informa Pinson.

— Le voici. Et, près de lui, la marquise et son
carlin.

— Elle aussi ! Tant mieux !
— Comment, tant mieux ? Tu ne vas pas es-

sayer de chasser deux lièvres à la fois, j' imagi-
ne Occupe-toi seulement de Patrick, je t'en prie.

— Bon... bon... on te le soignera, ton brave
Patrick.

A son tour, la vedette du représentant de la
compagnie accostait. On y affala les bagages.
Puis les passagers y descendirent après poin-
tage de leur billet Mme de Torquesita et le ré-
vérend Patrick passaient devant Tigralet suivi
de Pinson qui souriait le plus aimablement du
monde.

• • *
Ce fut étendu sur un rocking-chair, à l'ombre

que Tigralet laissa passer les deux heures que
devait durer l'escaie. Il lut les j ournaux que la
vedette avait apportés de terre et, grâce à sa
connaissance de la langue espagnole, il prit plai-
sir à sa lecture.

Un long coup de sirène l'arracha à son délas-
sement D consulta sa montre. Elle marquait
9 h. 45.

— Ils vont revenir. Densa-t-il. Allons les re-
cevoir.

La vedette de la compagnie accostait. Elle
rapportait les papiers du bord dûment visés et
se délestait de quelques passagers dont la mar-
quise de Torquesita , caressant son chien plus
que jamais.

— La vedette fait encore un voyage, je pen-
se ? s'informa Tigralet.

— Non, lui répondit-on, Le moment est venu
d'appareiller.

— Mais il manque au moins deux personnes :
l'ami qui m'accompagne et mon voisin de cabine,
le clergyman.

— Nous n'y pouvons rien ! Seul, le comman-
dant...

Immédiatement saisi du fâcheux incident, le
marin hocha la tête...

— Il ne m'est pas possible de retarder le dé-
part, déclara-t-il à Tigralet. Les règlements sont
formels et j e dois me conformer à un horaire ri-
goureux... Tout ce que je puis, c'est accorder
un quart d'heure de grâce. Juste le temps à la
vedette pour toucher terre et revenir, si tou-
tefois ces messieurs attendaient à l'embarcadè-
re.

Tigralet ressentit une angoisse affreuse...
Qu'était devenu Pinson ?... Qu'était devenu Pa-
trick ?... Son ami n'avait-il pas été victime d'un
attentat ?... En supposant que le clergyman ne
fût pas ce qu'il paraissait être et que se voyant
pisté il eût réagi fâcheusement... Peut-être Pin-
son agonisalt-il alors dans quelque coin du port.

Nous renonçons à rapporter les pensées en dé-
route de Tigralet que la sueur inondait et qui,

de fortes jumelles aux yeux, essayait vainement
de découvrir sur l'appontement vers lequel se
dirigeait la vedette les silhouettes des deux in-
supportables retardataires.

La réverbération du soleil influençait désa-
gréablement sa vision et l'empêchait de recueil-
lir une impression rassurante. Il distingua pour-
tant que la vedette revenait vers le « San-Car-
los ». Donc elle avait « chargé ».

Et lorsque la distance entre le petit bateau et
le grand navire se fut suffisamment amoindrie,
le policier crut reconnaître, affalé sur un rou-
leau de cordage, la tête entre les mains, son
vieux camarade.

— Allons, dépêchons, s'impatienta l'officier
qui attendait à la coupée.

De la vedette, on poussa Pinson sur l'échelle,
on le maintint, on le souleva... Il paraissait posi-
tivement abruti. Dès qu 'il en eut la possibilité,
Tigralet l'attira à lui. L'autre se laissa manier
comme sil eût perdu toutes ses forces.

Il s'écroula, pour ainsi dire, sur le pont du
« San-Carlos » en j etant un regard désespéré à
son ami.

— Le clergyman ? fit ce dernier.
— I... nu... tile... de... l'at... tendre, bégaya le

gros homme.
Deux longs coups de sirène déchiraient l'air

tandis qu'après avoir hissé l'échelle de cou-
pée on la « saisissait » et alors que le comman-
dant regagnait la passerelle.

— Virez !... lança-t-il au second, posté sur le
gaillard.

— Je... manque... d'air... j'ét..., essayait d'ex-
pliquer Pinson en indiquant par gestes qu'il ne
parvenait pas à respirer normalement.

Et tout à coup il se renversa en arrière.
— Un médecin, hurla Tigralet. Il est évanoui-

Un médecin !...
Aidé d'un passager, il dégagea le cou du ma-

lade, écarta largement la chemise, lâcha la
boucle de sa ceinture.

— Une congestion, pensait-il. Mon pauvre
ami est perdu.

Insensible au drame qui se déroulait si près
de lui et l'ignorant sans doute, le commandant
sur sa passerelle, poursuivait la manoeuvre du
départ.

— A pic ! prévenait le second.
— Dérapez, ordonanit son chef et cepen-

dant que la sirène mugissait longuement à trois
reprises, il précisait :

— Les deux machines en avant lentement, à
droite vingt. !

— Si j e pouvais le ramener à terre, s affolait
en lui-même Tigralet. Il aurait peut-être plus
de soins qu'ici. L'infirmerie du bord est certai-
nement rudimentaire.

(A sutvre.l

Maison sérieuse, de premier ordre, demande

un voyageur capable
pour visiter la clientèle agricole, tea-rooms et pansions.
Grande possibilité de gain ponr personne capable. Carte
rose Berait fournie par la maison. — Faire offres écrites
sous chiffre L. J. 7388 au bureau de I'IMPARTIAL . 7288

ASSURANCES
Bureau de la place cherche agrent-accruisiteur sérieux

et aclif. — Offres , avec curricuium vilae et références, a Case
postale 75ÎO. 7075

QUELLE 1UH
1res sérieuse, se chargerait de
mettre au courant le dorage de
mouvements genre américain. Pas
capable s'abstenir. — Prière de
faire offres par écrit sous chiffre
M. W. 7313 au bureau de I'I M -
PAHTIAL . 7;313

Beau et grand

GARAGE
situé Temple - Allemand 66, à
louer de suite. — S'adresser rue
du Doubs 9a, au 2me étage, 7230

ê 

Ville de La Çhau*-de-Fonds

lit aux propriétaires
Bon nombre de propriétaires ont répondu favorablement ,

ces dernières années , à l'appel lancé en faveu r de la restau-
ration des immeubles en mauvais état d'entretien.

Cette année encore, le Conseil Communal recommande
instamment à tous les propriétaires qui le peuvent , de faire
procéder à la réfection des façades de leurs immeubles, dont
un trop grand nombre sont dans un étal de délabrement
incompatible avec les prescriptions légales. 7289

La Chaux-de Fonds, le 4 Mai 1934.
CONSEIL COMMUNAL.

A EOUER
pour le 31 Octobre 1034

Lêopold-Rotiert 18 a, Sîiiffia, iÉ'&MË 29, lwJS-L.
cuisine. 7006 cuiBine. 7024
Dj» r 1 2me étage, 4 ch., corridor. TnimanT R pignon. 2 chambres.
rull I, cuisine. 7007 IBIIKOUA U, cuisine. 70*5

Paît 7, cuïsfnr 4ch- corri
 ̂RûterMlte ll  l ĴL *&

Part 88, SES. de 8 eh*mb
 ̂Collage 20, S&fr 2 chamb7r<&

Paît 134, 'SSA!* UwHotal 58, Si: wfc
de bains chauff. cent. 7010 Pn..p il 2me élage, 4 chambres.
T\nrr 1AQ rez-de-chaussée, 3 ch., Bulle II , corr. , euisine. 7029
rûll 113, corr., cuis. , chambre __ .. a rez-de-ehauBsée, 3 eh.,de bains, chauff. cent. 7011 rdli J, corridor, cuisine. 7030

HfllUa-DrOZ 117, ^Misfnes . co^'.! Paît 4Z, corridoVcuTsTne. 7031
chauffage central. 7012 Qn» Q| rez-de-ehaussée , 2 eh.,
NllrM llrM iH 1er **age. 3 ch . "<"* •"» cuisine, 1 local avec en-
llullld'UIlli l£|, corr.. euis. 7013 fée directe. 7032

numa Droz m, stfaii fm ai2sya.atis
de bains, chauff. cent. 7014 bre dô balna - 7083

Progrès 71, StfSsi *Sî5 Homa-Droz 51, S*» 8
^m 125, &.».8 'Soi1; Homa Droz 155, 23 frJUM

Nflïrf 177 rex-de.chau«s., % ch.. f,clailé - cuis'"«- . .. „ J
035

MU If f* corr., cuiB., chambre N|ima-T|rn7 1fi7 ?ma ét' 3 ebJam"
de bains non installée. 7017 UllUMI UlUi IUI, bres. corridor

tanat sKftr- ¦& surast-^-^-ç
M28,sfsr- Vfe EBPJ?***nn 31 M; y *  um % ss& &*• ¦?&
D.-P. BlMIIUlD 19, ytt*ttftl Hnril 151 P*?— de S chambre,
corr.. cuis., chambre de bains, llu,u UU euisine. 7019
chauffage central. 7031 fjnrij l\l rez-de-chaussée et 2me
rrfitntf in 2me étage, 4 chamb.. UUIU tW, étage bise. 3chambres

^LlBTBÎS II/ , corr.. cuis. 7022 °orr., «<"¦- ch. de bains. 7040
flnmnn 11 rei-de-ch., 2 eham- S'adr. 4 M. A. Jeanmonod,
lildlll|li I I , bres, corr., cuis.7023 gérant , rue du Parc 23.

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier
¦Sues «fiaa ra«mEr«r.m«l5 t

iocaoi gnâii§.ric.§
occupés par l'Imprimerie Sauser, Parc 76 (vis à ris de la Maison
du Peuple; sont a louer en bloe ou séparément pour le 31 octobre
ou époque à convenir. Chauflage central. Conviendraient pour tous
genres de commerces, éventuellement avec appartement. Situation
centrée et passage très fréquenté. Prix très avantageux.— Pour trai-
ter , s'adressf.r Parc 45, au 3me élage. 6907

A i®lIEi
Les locaux occupés par la coutellerie Place Neuve 8 a

(magasin, atelier, logement et toutes dépendances) sont
à louer pour le 30 avril 1935. — Pour tous renseigne-
ments s'adresser Place Neuve 8. au \ er étage. 6543

Magasin mm
el Bijouterie

à Genève, bien placé, est à re-
mettre pour cause de saoté.
Conditions avantageuses. Con-
viendrait pour bon rhahilleur. —
Offres sons chiffre B P . 7291.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7291

Ebénistes
Peti t atelier d'ébénisterie, bien

sitné et en pleine activité, â ven-
dre à prix très avantageux . —
Ecrire BOUS chiffre O. T. 6929.
an bureau de I'IMPARTIAL. 6929 '

On cherche pour la
Suisse allemande ,

jeune homme
libéré des écoles, pour petits
travaux de campagne, dans
bonne famille. Occasion d'ap-
nrendre la langue. Petite ré-
tribution. — S'adr. de suile
a MM. Donzé frère». In-
dustrie  27 727v

ta travail?
Ecrivez-nous sous chiffre

A. 3399 G., à Pobllcitas,
St-Gall. Pas de timbres-ré-
iionse. SA-5139-St 7266

I

A louer
ponr tout de suite ou épo-

qne à convenir :

Doutas 13?, ïttar
MlifflH Utne:
L4M 1 . tes?
installé, chauff . central.

L-Robert 11. W33?
installé , chauff. central.

MlOÉlUfcSnT
Progrès «r t MSL
Cnrrn DO 2 chambr« .Jbllu JJ> et cuisine.mus^Mpour atelier.

S'adr. à Gérances et Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Rouert 32. 7230

Progrès 57
A louer, pour le 31 octobre ,

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

Appartement
et Garage

A loner de suite, un bel appar-
tement de 6 pièces, chambre de
bains, confort moderne, 1" étage.
Un garage avec eau et éclairage.
Conditions avantageuses. - S'adr,
la matin, rue Léopold-Robert 8,
chez M. E. Oichsel. 728iî

Maison Monsiear
A vendre ou à loner, petite

propriété de 5 chambres, cui-
sine et jardin. Conditions avan-
tageuses. — S'adr. à Gérances
et Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 6230

Mouvements
6»/. et 3»/4 F. H. F.. 15 rubis,
sont demandés par grandes

I 

Réries, commandes régulières. —
Faire offres, avec dernier prix,
sous chiffre O. G. 7*208, au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7208

Les telles Excursions
du Garage PATTHEY

La course à la Méditerranée en autocar de grand luxe fut an en-
chantement . Tons les participants (27) sont revenus ravis de ce
voyage. Plusieurs demandes nous étant parvenues, eette course se-
ra faite et complétée jusqu 'à la Cote d'Azur pour les fêtes de Pen-
tecôte, soi t

les 19, 20, 21, 22, 23 et 24 mal prochain.
L'itinéraire sera le suivant:

Genève - Valence - Oran'ge - Avignon, visite dn Château des
Papes et de la ville - Marseille, visite du Château d'If (Monte-
Cliristo)ainsi que du port (un vaisseau) et de la ville - Toulon,
visite du port (un vaisseau de guerre) - Sl-tlaphael - Cannes -
Nice - Monte-Carlo, visite dn musée océanographi que — Sls-
teron - Col de la Croix Haute - Grenoble, visita - Cham-
bery - Alx-les-ltalns - Annecy et retour.

Prix tout compris Fr. 1*25.—
Références et renseignements à disposition au Garage Patthcy.

Seyon 36. tél. 40.16 et a l'Etude Jules Dubois, avocat. Place de
l'Hôlel de Ville 5. tél. 22 147. 7378

il
coûte

Fr. M.-
complet

golf
Juventuti

Voyez dans nos vitrines,
notre nouveau comp let
golf , de coupe excellente
et de notre travail habi-
tuel.Toutes tailles couran-
tes à fr, 58.- Avec a pan-
talons fr. 74.- net. 7217

SiiîrS de L'IMPARTIAL
Compte de Chèques postaux

VXb 325.

I VélOS En"
HURNI, Serre 28

On disposerai t de la somme de

20.1 lr.
à placer en prêt hypothécaire ler
rang, soit sur bean domaine ou
forêt. Taux avantageux. — Ecrire
sous chiffre S. O. 7274. au Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 7274

Journaux illustrés
et Revues A vendre après lec-
ture A 30 cta le kg. 18786
LIBRAIRIE LUT HT

I 

Machines à broder
AD1ER

HURNI, Serre 28 i

Jk -wmmtMetB

belle villa
8 pièces, au bord du lae Léman,
a Coppet. Port pour bateaux, ga-
rage pour auto. Terrain 4000 m.
env. - Offres sous chiffre B. 5440
X., Publieitas, Genève. 7312



Elat -ciï il dii 5 mal 1934
NAISSAIMOE8

Vuagneux , Denise - Madeleine,
fille de Jean Pierre, fournitnriste ,
et de Madeleine - Elvina, née
Brandt , Neuchàteloise. — Lutz,
Anne-Marie , fille de Karl-Julius ,
commis, et de Juliette-Hélène ,
née Brandt , Neuchàteloise.

PROMI8SE8 DE MARIAGE
Miéville , Benjamin-Charles, car-

tonnier, Vaudois , et Valdrini ,
Marguerite-Marianne, NeueLate-
loise. — Stotzer , Jean - Albert-
Edouard, technicien-mécanicien,
Bernois , et Freitag, Mathilde-
Nelly, Fribourgeoise et Neuchà-
teloise. - Duvanel, Willy-Artbur.
agriculteur , et Robert , Jeanne-
Madeleine , tous deux Neuchàte-
lois. - Iseli, Marcel-Albert , chauf-
feur d'automobile. Bernois , et Ja-
cot-Guillarmod, Erica, Neuchà-
teloise et Bernoise.

D' H. MONNIER
absent

jusqu'à nouvel avis. 73?7

Enchères publiques
«les bétai l

Le mercredi 9 mai 1934.
dès U heures , au domicile de M.
Eugène Eohler , aux Petites Cro-
seltes 29, l'Office soussigné expo-
sera en vente :

4 vaches noires et blanches, 3
vaches jaunes et blanches et 1 gé-
nisse jaune et blanche.

Vente au comptant , conformé-
ment à la L. P. P2826C 7325

La Ghaux-de-Fonds,
le 6 mai 1934.

OFFICE DES POURSUITES.
Le Préposé, A. Cbopard.

A louer
pour de suite ou époque à

convenir !
Daiv 11! 2me étage de 3 cham-
ruIA 10, bres. 7322
DaiV D rez-de-chaussée Est de
rUÏA 3, 8 chambres. 7464
ïnr rn 111? rez-de-chaussée Est de
àKUli IU J, 3 chambres. ¦ 7336

D.-JeanRîchard 39, SàfT^,
corridor, bains , concierge. 7337

Ja(|U8f-DrOZ 6fl, 4'cham
a
b
g
rees

a
.
e
cor-

riiior , alcôve , nains. Concierge, as-
censeur, remis a neuf. 7338

LMRt 81pignon Nord - '&
Pnrrn I fi"? P'Knon Est, de 3 pe-
dcllc IUJ , l ires  chambres. 7340

îlUfflu DrOZ 55, cPhlmbreds
e
.

2 
7341

Collège 8a J^aaeer8Sd342
F.-tooniolsier 22a, larJ tas%%
Industrie 26, fsâftf1, Hu
Inilllririn 1(1 rez-de-chaussée Est,
IIIUllMIlli 13, de 3 chambres. 7345

T.-AIJemand 107, c
^

adép
^m

Jflrri 1fl3 sous-sol de 1 pièce , à
HUE IUJ, l'usage d'atelier. 7347

Pour le 31 Mal 19.1-1 s

DOUDS 149, b°re.8-80' de l " lui
Flmihr \l\ sous-sol ouest deUUuUJ 141, 2 chambres. 7349
rnllônn P rez-de-chaussée. Est,
lUIl rjyK 0, de 2 chambres. 7350
Pour le 31 Octobre 1934 :

Nftfll 1TJ *me étage Est de
I1UIU IL d 2 chambres. 7351

QnnftR 13a, tJlzT te
Darf 11 sous-sol Est de 1 cham-
rdll IL bre. 7353
Dnnt M rez.de-chaussée Est de
rUill 1J, 3 chambres. 7354
fiatr fifl rez-de-chaussée Est de
rOlL OU, 3 chambres. 7355

LÉ0P0lÛ-ll0ll8lt 6, ^h
ét - oues73̂

Minuit 87, \%t Eami
llaiw 15 rez-de-chaussée Est derdlA U, 3 chambres . 7358
Nflftl SR '̂ me étage ouest de
I1UIU JD , 3 chambres. 7359
Tiare R 1) rez-de-chaussée Est de
rdli Ut, 3 chambres. 7360

Bonus 115. WSSSS1 de T»
îloma-Droz 6, fÇ-SRAW:
fln.r \l rez-de-chaussée ouest dé
rdli Ht 3 chambres. 736,')

Hntiia-Drai k\ BStrt»
Mm 41 î^Af 'm
ManèBB l6J™hambree .St "7366
Inrluoirin 1 3me oueBtde3cham-
llllluSIllu 4, bres. 7367
Unité (1 -"i" étage Est de
rlllla i) , 3 chambres. 7368
îtarr 0 '-• m '' élage ouest de
full 9, 3 chambres. 7369
Dent 13 1er étage ouest de
FUIll IJ , 3 chambres. T370

S'adresser à M, P. Feissly,
gérant . Paix 39, 

Jeune fille
On demande de suite une jeune

fille pour apprendre le service de
restaurant et aider au ménage.
Bons traitements. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL. 7460

Houvelle Ssaisse !
maintenant 7423

l'Huile d'Arachides, i re qualité

ne coûte plus que

fl 7(| Ristourne | ! ¦
Fr. U.f ll le litre déduite ilaHlJ

à la

BOUCHERIE SOCIALE
Ronde 4 Téléphone 21.161

CHOUCROUTE
OO centimes le kilo 7371

Porc salé et fumé

I rp flO mai B»34l IJ il
I K-  ̂ uoyages a prlH réduits *̂-^

pour

Les flvanfs Sonloup
(magnifiques champs de narcisses)
via Neuchâtel , - Lausanne - Vevey - Cbamby -
Les Avants; retour via Montreux - bateau - Ouchy -

Lausanne - Neuchâtel

Prix Fr. 15.50
Dîner facultatif a l'Hôtel Sonloup

Fr. 4.— (service compris)
La Cbaux-de-Fonds. départ 6 h. 60

,. , ;'* ;  » arrivée 21 h. 16

M OR AT
Tia Neuchâtel - bateau - Moral - bateau - Neuchâtel

Prix Pr. 5.50
La Chaux-de-Fonds, départ 6.50

» arrivée 21.16
Supplément pour retour individuel depuis Moral

(par bateau) 65 cts.

.Renseignements et inscriptions (absolument
nécessaires) jusqu'à mercredi soir à 20 heures

aux Guichets des billets et
Agence Véron Grauer A Go. 7328

Immeuble à vendre
très bien situé , comprenant magasin, épicerie, laiterie , lé gu-
mes, et appartements. — Offres sous chiffre R. S. 7332
au bureau de I'IMPARTIAL. 733k!

On cherche

i ne à vélos, couvert
pour environ 30 vélos. — Faire offre» sous chiffre P. 2344
P. à Publieitas, Porrentruy. P. 2344 P. 7311

irskine 12 HP.
6 oyllndres , 4 portes , en bon état Bonne occasion fr. 1700.-

ChâtelSÏn & C0M Garage , Moulins 24. Tél. 21 362

A lilIlPP J oli P'enon de 3 pièces ,
IUUG1 datiS maison d'ordre,

chauffé, pour le 31 octobre 1934
— S'adresser Serre 69, au maga-
sin. I 7 8̂0

A lflllPP Pour le "̂  octopre. lo-
lUUCl goments de 3 et 4 piè-

ces, bout de corridor éclairé , bien
situés au soleil. Maison d'ordre
Prix avantageux. — S'adrbsser
rue du Grenier 37. 7333

A lflllPP rour fla 00,ourB ' re2'lUUCl de-chaussée élevé , de i
chambres, bout de corridor éclai-
ré, cuisine, chambre de bains
non installée , avec toutes dépen-
dances et part au jardin. — S'a-
dresser à M. A. Winterfeld , rue
Winkelried 27. 737v

Â lflllPP Pour ^e suile ou époque
lUUCl a convenlr.rez-de-chau s-

sée de 3 chambres , cuisine , -w. -c.
intérieurs et dépendances , bien
exposé au soleil. — S'ad resser
Moulins 2 au ler étage a gauche

7379

Â lfll lPP f '""r lfi a* oclonle 19-il
lUUCl appartement de 3 pièces

cuiBine et dépendances . Place de
l'Ouest. - S'adresser rue du Parc
38. au ler éla^e 737 i

A Inilpp l")ur 6u Ocionie , un
a. lUUCl , bel appartement de
3 ohambres. véranda , bout de cor-
ridor éclairé , au soleil , chauffage
central , -w. -c. intérieurs et dépen-
dances. — S'adresser rue Daniel-
Jean Richard 19, au 1er étage, s
gauche. 7373

Pli nm h pn meublée , au soleil ,
Ulldl lIUl c est a louer. - S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 58, au 2me.
étage . 7285
Phamhno indépendante est a
OlldWUi e louer, meublée. -
S'adresser rue de l'Hôtel-de- Ville
1, au 3me étage. 7388
Phomlinû A louer, jolie cliam-
Ulldl lIUie .  bre meublée. - S'ad.
rue Fritz-Gourvoisier 8, au 1er
étage, à droile. 7373

rilimlirp molll) 1( 'e a louer a une
UIWUllulc personne travaillant
dehors. '»- S'ad. rua du Temnle-
Ai l e mand 83. eu 8m« ij tage. 7334

1 ndpmpnt feisonua seule cher-
LlUgClUCUL che au ceutre loge-
ment de 1 et 2 nièces, cuisine ,
avec chauffaRe central , chambre
de bains installée — Adresser
offres sous chiffre A. L. 7238.
au bureau de I'IMPAHTIAL 7278

A ÏOnriPP pousse-pousse mo-
lCUUl b derne avec soufflet,

poussette de chambre, chaise d'en-
fant , le tout en bon état - S'adr.
chez M. Henri fiadet , rue du Lo-
cle 19. 7287
Pi 'inn noir, beau son. a vendre
ridUU Prix 150 fr. — S'adresser
au bureau de I'I MPARTIAL . 74R8

Â TTonrlnn "ie malle u'auto ,
ÏBUUI O dimensions 9JX45X

65, contenant 3 valises, une paire
bottes équltation , état de neuf ,
pointure 38. — S'adresser au bu-
reau de I 'I MPARTIAL . 7387

Â i rnii H pp ou '¦* èchangar couire
ICIIUI O vélo , un accordéon 34

louches , 48 busses — S'adresser
au bureau ne I'I MPAHTIAL . 7375

non fl PO 1 MOiH u« »" avec
ICUUiC , sommier, 1 table de

nuit et 1 armoire à glaee à trois
portes. Meubles neufs, très bon
marché. — S'adr. â M. Frey, rue
du Collège 4. 889K

On demande â acheter »dS
armoire en bon état. - S'adresser
uu bureau de I'IMPARTIAL . 7378

Pppr]ll une gourmette or et une
ICl ilU bague-anneau or. A rap-
porler contre récompense, chez
M. Edmond Kramer, rue Neuve
8. 7317

Cartes de condoléances Deuil
IUI > I :I H K U I I .< oimvnisii n

Au Panier Fleuri I

' ¦ ' ¦ "" \ M Ai»«»aBg«> ÏÏM f MiWff lf à  . MM @€:€BB«i-S€»me>e-<e-B*«BBrB—mt ffMJÉWJf^  ̂ C«PMo»c S«*"«»»,e-Parlan a Iffff
I Vivian Gibson et |p f T in &t iur  l'omnArtfo " 11 Kate de Naoy et Jean-Pierre Aumont bans une grande production i l  Charpln (l 'inimitable Panisse de Marius et Fanny) dans
I Gral Komaiof dans „ LC MJGIII I CIII|IUI IC i U. F. A. parlée <u Mlien»» S«D,nniK wrS*Dkj*n*«Hwr»*Tn »» ' tTh6DÎsblVÛ PÎ f Î P " avec Jeanne Boitel, l'omiès et
] Une charmante histoire d'amour et d'aventures. En supplément du j ]  chantée français «tWËD Q 9aJr%iMB V BCIIUM U j ,,'LIB'U"»*" «1 »̂» , V J - f^T Gaîté. . .  i m p r é v u s . . .
I programme „Sang Rouge et Sang Jaune", Far-West. î Une ravissante comédie ninilcale, aniu-- .me et snintuelle 7316 1 ten iresse. . .  Un film parlant français , follement amusant. :

Le Jeudi de l'Ascension fio mai)

voyage en Abace
Un pèlerinage aux champs de batailles - le mausolée du HA.RT-

MANNSWEILLERKOPF - les cimetières - les casemates - tout
est lé , témoin des horreurs de la guerre.

Itinéraire : Bâle - Mulhouse - Cernay - Bartmannsweil
lerkopT retour par Bellort - Hlonnment des Kanglera.

I»rlm frs 20.- iscar i»«ers«»mn<e
S'inscrire au Garage Pattbey , Seyon 36, Neuchâtel . tél. 40.16

et à l'Etude .Jules Dubois, avocat, Place de l 'Hôtel-de-Vil le .
telénhone 22 147 7j>7K

L'EVANGILE POUR TOUS
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Mardi 8 crt, a 20 heures

Grande réunion
pré-<iuée par

M. CHARLES GRANDJEAN, évangéliste à Bruxelles
Le chœur mixte « Fraternité Ghréiienne i prêtera son concours.

Très cordial ^ invitation a chacun 7457

IFÔÛRRÛRËSI
j ; Toutes transformations ou réparations j' de manteaux donnent droit à sa conser- i

' vation gratuite pendant l'été sous toute j J
i i garantie. Immense choix en j j

skunks, renards argentés, alas - .
' ka, Mongole, etc.... de toute beauté

el à des prix bas Envoi è choix 7320 ïj: j

i Mme G. ûirardier i
\ à l'étage, rne dn Parc 67 Tél. 21.541 • |

dès maintenant on époque
à convenir:

Plate îleoïe 6, WBîW
Léopold-Robert 110 et 112. î:: ita-
chambres, cuiiine.

Industrie 3 et ï L^n3e 0haffib -
finnUDC 0 leréta S?e> 1 chambre,
UlOliyct 9, cuisine. 2 ch., cuisine.

Frttz -Courvoisïer 211, garage.
Pour le 31 octobre 1934 <

Platfi lleo.e6,^s
é,cuisineohain -

LéOPOllI-llOÙeit lt v̂T'éclairé;

Mer fij uni^èage, 2chambra 8'
[|n>> il 1er étage , 3 chambres,
rOll JJ , cuisine.
Dllï tC 1 ime f̂f 6,  ̂ chambres,

l nrl d 7? 8 <->la » e - ~ chambes.
Lullc LL, alcôve , cuisine.

S'adr. Etude Hené JACOT-
GVILLARUIOD, notaire , rue
Léopold-Eobert 36.

P-2822-G 73>6

igpiiil
6 à 7 chambres , cham-
bre de bains , chauffage
central , esta louer pour
époque à convenir. —
S'adr. à Mlle RIBAUX ,
rue du Grenier 14. ô82L

Horlogerie
Petit magasin à remettre

au bord du Léman. — Ollres
sous chiffre C. It. 7285 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 7385

On Me à aÈfer
1 buffe t ou armoire a glace , 1 ta-
ble, chaises , 1 bureau minisire , 1
banque, 1 tour de mécanicien. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. Ht 7380, au bureau de I 'IM-
PARTIAL. 7380

Rlf'IlfiiAll ("'" cherche quel-
"t<ll91(llli ques pension-
naire* , cuisine bourgeoise. — A
la même adresse, une chambre à
louer, bas prix. — S'adresser
Balance 10, au iime étage, à
droile. j 7315

cnamure et Pension. ^chambre au soleil et nonne pen-
sion est offerte a personne sé-
rieuse. — Rideaux. Qui ven-
drait avantageusement 3 paires
grands rideaux couleur. — Fai-
re offre avec, orix Case postale
12934, Ville 2. 7323

On demande à acheter
immeuble au centre de la ville. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. J. 7376, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 7376

nnmodimm sachant traire , esi
UUHICùlIl J llB demandé de suite
— S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. ] 7281

On demande un PopurTn?re un
petit ménage (l ouvrier et 1 en-
fant de 8 ans). — S'adresser rue
du Progrès 2, au ler étage face,
entre les heu res de Irav aii. 72M

On demande E5S
cieuse, pour faire un petit ména-
ge soigné. Vie de famille. —
S'adresHor au Bureau de I'I MPAH -
TIAL . 7321
lorino fil f a couchant chez elle,UCU11C UIIC est demandée pour
aider au ménage. — S'adresser
au bureau de 1 IMPARTIAL. 7381

] Elle dort en paix, au sein de Dieu le Père ,
! Les anges l'ant conduite au glorieux sèipur.

j 
¦ Pour elle n /us  de combats, de niches, de misère,

Elle eontemnle Jésus dans l'Éternel amour.
i Mon Ame M renose en Dieu,
\ De Lui vient ma délivrance.
) Ps. LXU , e. s,

Au revoir, chère épouse it tendre mire,
\ Tes souffran ces sont passées.

\ Monsieur Adolphe Sauser-Barfuss, ses enfants et pe-
tits-enfants ,

I ainsi que les familles Barfuss, Droz , Berthoud , Roliror ,
j Oppli ger, Oswald, Sauser , Tanner, ont la profonde dou-
I leur de faire part à leurs amis et connaissances , du dè-
I ces de leur chère et regrettée épouse, mère, grand'mère,

belle-mère , soeur, belle-sœur, tante, cousine et parente ,

1 madame Julie-Adèle S1SER
née BARFUSS

enlevée à leur tendre affection, Lundi 7 Mai , après une
i longue et pénible maladie, dans sa 64» année.
« Les Bulles , le 7 Mai 1934.

L'enterrement , AVEC SUITE, an» lieu Mercredi
j 9 Mai. i 13 h. 30. — Départ à 13 heures.

Domicile mortuaire : Les Bulles 2, LesÇom-
i bettes. . 74ô6

| J'ai combattu le bon combat , / 'ai achevé ma courte;
fa l  garde la foi . S limolhee 4-7.

Madame Pauline (lalame-Mattbey;
j Madame veuve Jeanne Thiébaud-Galame et ses enfants;

Madame et Monsieur Marcel fiobert-Oalame et leur
1 fille, au Locle;

; Monsieur et Madame Marius Calame et leurs enfants ,
au Locle;

Monsieur et Madame Charles Calame et leurs en-
¦ fanls, i PariB;

Madame et Monsieur Oscar Choffat-Calame et leur
fille, à Toulouse (France) ;

MM Madame veuve Rose Rattaggi-Calame ,
ainsi que les familles Calame, Matthey, parentes et al-

] liées , ont la profonde douleur de faire part du décès
de leur bien cher et regretté époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-p ère, beau-frère, oncle, cou-

j sin et parent,

1 Monsieur Jean CALAME
j que Dieu a récris a Lui , subitement, ti leur tendre
j affection, Samedi, à 13 heures, dans sa 81"' année.
j La Chaux-de-Fonds, le 5 Mai 1934.

L'ensevelissement, SANS-SUITE, aura lieu Mardi
39 8 Mal, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant le domioile
mortuaire : -Rue Neuve 14. 7314

| Le présent avis lient lieu do lettre de faire-part.

A/a grâce te suff it , car ma force s 'accomplit
dans la faiblesse. £ ^̂  jg  p _

j Mademoiselle Hélène Fath;
i Monsieur Louis Fath , à Govan Sask, Canada;
I Monsieur et Madame Albert Fath-Gruel , a Paris ;
\ Madame Veuve James Fath-Golay , ses enfants et pe-

tits-enfantB , à Clarens ;
j ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur
i de faire part à leurs amis et connaissances de la perle

cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

I Louis FATH -LORY
i leur cher père , beau-père , grand-père, arrière-grand-père ,

frère , beau-frère , oncle, cousin et parent, que Dieu a re-
pris à Lui , aujourd'hui samedi, dans sa 86me année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1934.
L'incinéralion , SANS SUITE, aura lieu le mardi 8

courant, à 16 heures. Départ dn domicile à 14 h. 30.
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rne Dr Kern 5, 7318
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

l
£ ĵ L'Eternel est mon berger.

j Je ne manquerai de tien.
Psm.

Les enfants , petits-enfants et arrières petits-enfants de
gjfl feu Madame Llna Margot-Guillod ainsi que
S_\ les familles parentes et. alliées , ont le pénible devoi r de

! faire part a leurs amis et connaissances du décès de

1 Monsieur Eugène MARGOT
| survenu samedi 5 mai, à 19 heures, dans sa 76me an-

B née.
i La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1934.
: L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu mardi 8

mal. à 13 h. 30. Départ de l'Hôpital.
! Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue de la Paix 85. 7386
,| Le présent avis lient lieu de lettre de faire part.

La Société de chant « La
Pennée » a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès
de

Madame Marie KEHRLI
belle-mère de Monsieur Emile
Chédel, membre actif et ancien
président de la société.
7459 LE COMITÉ



REVUE PU J OUR
Resuroé «ie nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai.
— Une grande manif estation, p résidée p ar le

Dr Gœbbels et qui group ait 250,000 Allemands,
dont 15,000 Sarrois, a eu lieu à Deux-Ponts
p our réclamer le retour de la Sarre au Reich.
Le Dr Gœbbels a pr ononcé un discours très
violent et s'en est p ris p articulièrement à la
France et aux catholiques. Le même iour M.
André Fribourg, président de la commission des
Af f a i r e s  étrangères du Sénat, p ariait sur le
même sujet à Sathonay . Il s'est déclaré p er-
suadé qu'en 1934 le p lébiscite sarrois conf irme-
rait le statu qao. Au cas contraire et si la
France doit céder les mines de l'Etat et les
biens p rivés f rançais, elle réclamera des in-
demnités. Mais en aucun cas elle ne tolérera
que les ép isodes atroces de vengeance qui se
déroulèrent lors de l'évacuation anticip ée de la
Rhénanie se renouvellent. Voilà Hitler averti.

— Des désordres p eu graves se sont p roduits
dans quelques villes f rançaises où se tenaient
des réunions p olitiques.

— Cuba est en proie à l'anarchie. On ne sait
comment elle se délivrera de la dictature Bât-
tista.

— Un colonel anglais p assé à l'hitlérisme a
aff irmé que le roi Albert avait été assassiné e\
qu'il n'était pas mort accidentellement. Le gou-
vernement belge a f a i t  à ces allégations mal-
veillantes et f ausses  le sort qu'elles méritent.

— Des soldats du Mandchoukouo se sont ré-
voltés pr ès de Kharbtne.

— Les Américains vont établir une base na-
vale contre le Jap on aux Iles Alêoutienmes.

— Les Jap onais s'apprêtent à rompre les re-
lations commerciales avec les Anglais.

P. B.

A l'Extérieur
NHPM Gros Incendie près de Bucarest — 20 ma-

gasins flambent
BUCAREST, 7. — Un f ormidable incendie a

éclaté hier à Buzau. 20 magasins ont été la p roie
des f lammes. Un soldat qui p articip ait aux op é-
rations de secours a pé ri dans l'incendie, un au-
tre a été grièvement brûlé. A minuit, le f eu con-
tinuait à f aire rage malgré les ef f or ts  des p om-
p iers et de la troup e.

Atlantique-Bâle... — Un nouveau proj et de
« chemin d'eau »

PARIS, 7. — On mande de Saint-Nazaire au
« Journal des Débats » que l'on étudie actuelle-
ment le proj et de faire des ports de St-Nazaire
et de Nantes le chemin d'eau reliant l'Atlantique
à l'Europe centrale par Bâle. Ce proj et a été
exposé longuement aux deux Chambres de com-
merce. Le point à atteindre dans l'arrière du
pays est Châlons sur Saône, noeud de distribu-
tion des communications par voie d'eau sur Bâ-
le, Lyon, Strasbourg, la Meuse, sur Anvers et
de Bâle sur l'Europe centrale et le Danube.

Rat de train pincé
mais cet escroc de nationalité suisse

. . avait eu le temps de faire de
nombreuses victimes

PARIS, 7. — Les inspecteurs du commissa-
riat spéciail de la Qare du Nord et le gardien de
la paix Maillot, ont surpris 'dimanche, en fla-
grant délit de vol dans le rapide d'Amsterdam,
un rat de train depuis longtemps recherché et
qui avait au nombre de ses victimes plusieurs
personnalités diplomatiques dont quelques-unes
occupent des postes de premier plan.

U a été conduit au ammiissariat où, interrogé
par M. Battesti, commissaire adjoint il a re-
connu se nommer Jean Boller, citoyen suisse,
déjà condamné, expulsé de France et rentré
clandestinement. U n'y a guère que dix j ours
qu'il avait pu rentrer à Paris, grâce aux papiers
volés à M. Renner. Dans ces dix jours, le vo-
leur avait commis, tant à la gare du Nord , qu 'à
la gare de l'Est, une dizaine de vols de valises,
dont plusieurs fort importants. Les bij oux n'ont
pas été retrouvés, mais les passeports des vic-
times ont été saisis. On s'est aperçu, de plus,
qu'avec un carnet de chèques volé à un diplo-
mate l'escroc avait fait de nouvelles victimes.

Frontière française
Un crime dans le Jura français. — On découvre

un cadavre mystérieux. ,
Un champîgnonneur qui se promenait samedi

dans les bois près de Morbier, commune monta-
gnarde du Jura français, a trouvé le corps d'un
homme d'une quarantaine d'années. Il avait qua-
tre blessures, deux de chaque côté du cou. Tout
laisse supposer qu'il s'agit d'un crime. La gen-
darmerie s'est immédiatement rendue sur les
lieux.

Le cadavre mesure 1 m. 60, cheveux châtains.
Il porte une chemise venant de Levallols-Per-
ret, près de Paris ; un chapeau venant de Pa-
ris. Dans le rebord de celui-ci, on a trouvé un
numéro du «Temps» du 7 mars 1934. Dans les
poches du pantalon, le Journal « Gazetta dello
Sporte» du 27 avril dernier. Il n'a été laissé sur
lui aucun papier, ou indication quelconque et
l'homme est totalement inconnu dans la contrée.

D'après les premières constatations, le crime
remonte à quelques jours. Le cadavre a été
transporté probablement dans cette contrée sau-
vage afin qu'on ne le retrouve pas facilement.

L'enquête se poursuit activement

EEB §>wi&S€2
Deux accidents mortels de la circulation

MUTTENZ, 7. — Près de Muttenz, un ca-
mion automobile est entré en collision avec un
tramway ; un j eune homme, Jacques Vogt, qui
se trouvait sur le marche-pied de l'automobile,
a été grièvement blessé et a succombé à l'hô-
pital.

OBERWIL (Bâle-Campagne), 7. — Deux mo-
tocyclistes sont entrés en collision à un virage
dangereux à Oberwil. Une infirmière qui se
trouvait sur le siège arrière d'un des véhicules
fut proj etée violemment sur la chaussée. Trans-
portée à l'hôpital , on constata une fracture du
crâne. Elle a succombé peu après.

Les élections bernoises
Les socialistes et la Helmatwehr seuls

gagnent des sièges

BERNE, 7. — A 3 h. du matin, la situation
p our les élections du Grand Conseil bernois était
la suivante : à l'excep tion du district de Berne-
Ville : Les socialistes p erdent 1 siège et en ga-
gnent 9 ; les radicaux p erdent 7 sièges et en ga-
gnent 1 ; le p arti des pays ans, artisans et bour-
geois en gagne 4 et en p erd 6 ; le p arti p op u-
laire catholique p erd 1 siège ; la Heimatwehr ga-
gne 3 sièges et les sans-p arti ne voient p as  leur
eff ectif  modif ié.

Quelques résultats
Voici quelques résultats des élections du

Grand Conseil bernois qui manquaient encore :
A Berthoudi, pas de changement. A Interlaken,
le parti paysan gagne un siège au détriment des
radicaux. A Konolfingen, le parti paysan et bour-
geois et le parti socialiste gagnent chacun 1
siège, les radicaux en perdent 1. A Bienne, les
socialistes gagnent 2 sièges, le parti paysan 1,
les radicaux en perdent 2. A Thoune, le parti
paysan perd 1 siège, le parti socialiste en ga-
gne 1, le parti radical conserve ses 2 sièges
et la HeimatwehiT en conquiert 1.

La répartition des sièges
BERNE, 7. — Lundi à midi, la répartition

des sièges dans l'arrondissement de Berne-Ville
a également été connue. Le nouveau Grand
Conseil compte 228 membres. Smr ces 228 mem-
bres, le parti des paysans, artisans et bourgeois
obtient 101 sièges (101), les socialistes 79 (69),
les radicaux 33 (41), les catholiques conserva-
teurs 10 (.12), la HeimatwehiT 3 (0), le oarti de
l'économie franche 1 (0). Le Conseil comprend
comme l'ancien un membre n'appartenant à au-
cun parti.

Les gains et les pertes des partis se répar-
tissent comme suit : Le parti le plus fort, le
parti des paysans, artisans et bourgeois main-
tient son effectif de 101 députés. Les radicaux
perdent 8 sièges et les catholiques conserva-
teurs 2. Les socialistes gagnent 10 sièges, la
Heiimatwehr 3 et le parti de l'économie franche
1 siège. La Heimiatwébr et le parti de l'écono-
mie franche sont représentés pour la première
fois au Grand Conseil.

La répartition des sièges de la ville de Berne
est la suivante : Parti des paysans, artisans et
bourgeois 7 (6);radicaux 8 (9) ; socialistes 21 (19) ;
catholiques 0 (l);parti de l'économie franche 1(0).

Dans le district de Berne-campagne, le parti
des paysans, artisans et bourgeois maintient ses
6 élus. Le nouveau mandat dont dispose le dis-
trict est gagné par les socialistes qui au lieu
d'envoyer 4 des leurs au Grand Conseil en en-
verront désormais 5. L'ancien Grand Conseil
comptait 224 membres.

Nette avance socialiste dans ie
Vallon de St-Imier

De notre corresp ondant de St-lmier :
Si, il y a une semaine, les socialistes neuchà-

telois enregistraient un échec, leurs camarades
de notre district ont eu le plaisir de saluer une
nette avance de leurs forces, un succès réel
qu 'il serait vain et puéril de vouloir contester.
En effet, le parti socialiste pour ce qui concerne
l'élection au Grand Conseil a gagné j oliment
de suffrages depuis 4 ans, et réussit à faire
élire quatre de ses représentants, alors que no-
tre district voit sa députation diminuer d'un
représentant. Ainsi donc le parti socialiste dé-
tient la moitié des mandats.

Contrairement à toute attente, le parti des
paysans, artisans et bourgeois perd lui aussi un
siège et voit sa députation limitée à un repré-
sentant seulement. On était généralement d'avis
que ce dernier groupement politique, le cadet de
nos différents partis, resterait sur ses positions
et que les libéraux , allaient eux faire les frais
de cette élection en perdant 2 de leurs 4 man-
dats. Il est vrai que d'aucuns oroyaient que ce,
parti continuerait à avoir 4 députés. Le parti
libéral a perdu un de ses représentants et n'en-
verra au Grand Conseil, pendant la présente
législature, plus que trois députés au lieu de
quatre comme jusqu'ici.

En ce qui concerne cette élection, il nous faut
souligner aussi le fait que deux députés non
réélus sont de St-Imier, soit MM. Louis Bueche
(libéral) et Jolissaint (paysans, artisans et
bourgeois). StTmier sera pour 4 années repré-
senté au Grand Conseil par deux députés so-
cialistes, MM. Nicolas Langel, qui passe bon
premier, et Marc Monnier.

En totalisant toutefois le nombre des suffra-
ges exprimés, à St-Imier, les partis bourgeois
accusent cependant encore une avance sur leurs
adversaires.

Pour ce qui a trait à l'élection des membres
du Conseil exécutif , il faut aussi constater que la
liste des partis bourgeois passe avec une mini-
me avance sur celle du parti socialiste. Il faut
donc, logiquement, en déduire que l'activité de
notre Gouvernement cantonal n'a pas donné en-
tière satisfaction à notre population. Le résultat
de hier est venu confirmer plusieurs déclara-
tions qui nous avaient été rapportées et pronon-
cées par des citoyens n'appartenant pas au parti
socialiste, et qui franchement estiment que dans
le domaine du chômage, à Berne, l'on ne com-
prend pas suffisamment nos besoins. On ne se
rend pas compte de la situation réelle et diffici-
le du sans-travail. Nous voulons croire que le
scrutin de hier sera compris à Berne et que bien-
tôt les bonnes nouvelles tant attendues concer-
nant l'ouverture des chantiers de chômage,, no-
tamment, nous parviendront

Ont obtenu des voix: Conseil exécutif: MM.
Joss 2425; Bôsiger 2420; Mouttet 2407; Guggis-
berg 2400; Seematter 2376; Stauffer 2368 (Bour-
geois) ; Périnat 2300; Abrecht 2293; Roth 2291,
tous trois socialistes.

Elections au Grand Conseil. Socialistes: sont
élus : MM. Nicolas Langel par 4630 voix ; André
Rossel-Wutrich 4571; Marc Monnier 4551 (ces
trois cumulés), Chopard 2293. Vient ensuite: M
Grànidher 2272 voix. Parti des paysans, arti-
sans et bourgeois. Est élu : M. Marc Grosjean,
currulé, par 1907 suffrages. Viennent ensuite :
MM. Abel Jolissaint 1393; Voisin 970; Raoul
Benoit 924 ; James Langel 900; Tschanz 872;
Adolphe Graizely 785. Parti libéral. Sont élus :
MM. Emile Juillard, industriel (le seul repré-
sentant parmi les fabricants de l'industrie hor-
logère à Berne , laquelle a pourtant besoin de
porte-parole) 2080 suffrages; Henri Strahm 2054
Henri Bourquin 1813. Viennent ensuite : MM.
Louis Bueche 1776; André Vuille 1577; Emile
Wiesmann 1496, et Ali Streit 1472.

Suffrages exprimés : Socialistes 1S.463; pay-
sans, artisans et bourgeois 8076; libéraux 14,025.

Ces deux derniers partis ont apparenté leurs
listes respectives.

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

Le temps probable pour mardi 8 mai : Très
nuageux avec éclaircies. Quelques pluies. Baisse
de la. température.

Les Wahabites marchent sur la capitale du Yémen
En Suisse: Les élertiom bernoises marquent un gain sensible des socialistes

La guerre en Arabie

l'emlr Feijçal marche
sur Saana

Une vue de la capitale du Yémien.

DJEDDAH (Heddjaz) 7. — L'occup ation de
Hodeida pa r les troup es Wahabites s'est ef f ec-
tuée dans le calme. Les f onctionnaires séoudis-
tes ont pris p ossession des divers p ostes admi-
nistratif s et les ressortissants étrangers qui s'é-
taient réf ug iés dans l'île de Kamaran ont rega*
gné Hodeida.

L'émir Feyç al, f ils et héritier du roi Ibn Sé-
oud, a décidé de poursuivr e l'off ensive et de
marcher sans retard sur la capitale du y émen.

Si l'émir Feyçal p r inc e  héritier, commandant
les troup es Wahabites, parvient à occup er la
ville de Saana, capitale du Yémen, le roi Ibn
Séoud 'le proclamera roi du Yémen. On rap-:p orte d'autre p art que les troup es victorieuses
ont saisi à Hodeida une grande quantité dé
munitions exp édiées d'Europ e à l'iman.

~0^" L'avion Tunis-Tripoli capote — Trois
morts

TUNIS, 7. — L'avion p iloté p ar  l'aviateur
f rançais Joly qui se rendait à Trip oli, ay ant à
bord deux p assagers, est tombé au dép art de
Tunis. Les trois occupants ont été tués. On
ignore les causes de l'accident. Une enquête
est ouverte.

La récompense du traître
BUCAREST, 7. — Le sergent Canu, dont les

révélations ont permis à la police d'arrêter il y
a un mois les huit officiers qui préparaient un
attentat contre le roi Carol et qui furent récem-
ment condamnés à six ans de réclusion et à la
dégradation , a été promu sous-lieutenant.
L'espion Trebitsch Lincoln réapparaît à Londres

LONDRES, 7. — Trebitsch Lincoln, ancien
député anglais, qui, sous le nom de Tohao-Kung,
parcourt maintenant le monde en préchant le
bouddhisme a été arrêté en arrivant à Liverpool.
Il y a quelques années, il avait été déporté
par le gouvernement britannique. Avant d'être
arrêté, le nouvel apôtre a déclaré : Je veux
rester en Angleterre 4 mois, visiter Londres et
d'autres grandes villes, prêchant le bouddhisme
de la miâme façon que vos missionnaires prê-
chent le christianiisme en Chine. Tchao Kung est
accompagné d'une dizaine de personnes de di-
verses nationalités, Chinois, Français et Alle-
mands. Ceux-ci veulent rejoindre leur maître
en prison, mais les autorités s'y opposent. L'a-
pôtre sera réembarqué d'office à destination du
Canada.

Grande catastrophe minière
en Allemagne

Un Incendie dans une mine de potasse.
On parle de 60 morts.

BUGGINGEN (Duché de Bade), 7. — Une ter-
rible catastrophe vient de se produire dans les
mines de potasse de Buggingen, près de Mull-
heim. L'Agence Télégraphique suisse apprend à
ce sujet que la catastrophe a été provoquée par
un incendie qui s'est déclaré dans les galeries et
qui a pris tout de suite une grande extension.
Toutes les équipes de sauvetage ont été alar-
mées. Dans la région de Mullheim des bruits
courent que 60 ouvriers seraient morts. La di-
rection des mines refuse tout renseignement
quant à l'étendue de la catastrophe. Mais il est
certain que non seulement les équipes sanitaires
et de secours de Mullheim mais encore celles
d'autres localités voisines ont été alertées ce qui
indique qu'on est en présence d'une grande ca-
tastrophe.

On mande de Mullheim au Deutsche Nachrich-
ten Buro : Un incendie a éclaté au puits 812 des
mines de potasse de Buggingen où l'on n'est pas
encore en mesure de donner jusqu'ici plus am-
ples renseignements.
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Trofzftu à Sic Hélène...
ou plutôt à l'île d'Aix où l'on pourra

facilement le surveiller

PARIS, 7. — Le « Petit Parisien » p ublie la
dép êche suivante de Rochef ort sur mer : Le bruit
court que l'île d'Aix aurait été f ixée comme ré-
sidence à Trotzky . Aix rf a que 2 ou 3 kilo-
mètres carrés. Du haut de son sémaphore, il
est f acile de surveiller son territoire et ses cô-
tes. Enf in, son isolement, le f aible traf ic qui se
f a i t  entre la côte et ses 100 habitants p ermet de
surveiller f acilement les visiteurs.

Le fabricant de canons remplacera l'ancien
préfet de police

PARIS, 7. — L'Académie des sciences mo-
rales et politiques a procédé samedi après-midi
à l'élection d'un membre libre, à la place de-
venue vacante par le décès de M. Lépine.

Au quatrième tour de scrutin, M. Eugène
Schneider a été élu par 22 voix oontre 16 au
marquis de Vogue et 2 au professeur Léon
Bernard.

Exploit de pirates chinois
HONG-KONG, 7. — Des pirates ont attaqué

en haute mer le vapeur chinois Tai-Yi et ont
réussi à s'enfuir emportant un butin d'une va-
leur de 10,000 dollars. Quatre gardes qui se
trouvaient à bord du navire ont péri pendant
l'abordage. D'autre part , pendant le pillage, la
panique s'est emparé des passagers dont plu-
sieurs ont été, croit-on, précipités par dessus
bord.

La couronne danoise ne sera pas dépréciée
COPENHAGUE, 7. — Dans un discours, le

ministre du commerce a déclaré catégorique-
ment qu 'il se refuserait à déprécier la couronne
danoise au-dessous de son cours actuel.

Trotzku um relègue sur une lie

Chronique neuchàteloise
Cours de répétition du régiment neuchàtelois.

Ce matin, le R. I. 8, commandé par le lieute-
nant-colonel Louis Carbonnier et comprenant les
bataillons de fusiliers 18, 19 et 20, aux ordres
des maj ors Du Pasquier, M. Krugel et J. Gri-
ze, est entré pour le cours de répétition de 1934.

Dès les opérations de mobilisation terminées,
le régiment s'en ira prendre ses cantonnements
d'une nuit au Val-de-Ruz d'où il repartira le 8
au matin pour les Franches-Montagnes où il sta-
tionnera une dizaine de jours.

Le cours, dit le détail , comportera exception-
nellement des exercices avec le groupe d'artil-
lerie de campagne 5.
Découverte macabre.

Près de Boudry, dans la forêt de Trémont , on
a découvert le squelette d'un homme de 45 à 50
ans. Il s'agit d'un cas de suicide par pendaison.
La mort remonte à six mois environ.


