
m Achns Bernoises
L'actualité suisse

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai.
Les résultats des élections bernoises sont

maintenant connus. Le gouvernement, c'est-à-
dire le Conseil d'Etat est réélu en bloc à une
maj orité de 30,000 voix environ: • Quant au
Grand Conseil, il revient lui aussi sans changer
nettement d'orientation. Mais son aile gauche
s'accroît de 9 sièges gagnés sur les radicaux
et son aile droite de 3 sièges p ris sur

^ 
les p ay -

sans. Même mordu a&x deux extrémités, le bloc
gouvernemental résiste, ll garde ses uositions.
Mais l'indication est signif icative. Il y a quel-
que chose qui cloche dans la rép ublique de
l'Ours.

En réalité la p remière chose que les élec-
teurs bernois f irent en dép osant leur bid-
letin dans l'urne, était de donner tort à ceux
qui leur disaient : « Vous choisirez entre l exem-
p le de Neuchâtel et celui de Genève. » Pas p lus
le Jurassien ne songe à aller chercher sa vérité
de l'autre côté de la Cibourg, p as p lus l'Ober-
landais ne p ense à emprunter quoique ce soit
à Nicole ou à Calvin. Leurs aff aires sont leurs
af f aires  et ils en j ug ent avec un localisme
et un ' régionalisme qui laissent les p oliticiens
p anto's, mais se traduisent souvent de la même
f açon : vote aux pa rtis du gouvernement lors-
que ça va bien ; vote aux p artis d'opp osition
lorsque ça va mal. L'unité est auj ourd'hui dans
un mécontentement mitigé. Mais de là à croire
que les ouvriers du Jura f eront risette à Nicole
ou que les p ay sans de l'Oberland sont p rêts à
s'enrôler sous le drapeau d'Hitler. M y a un
p as que seuls les ignorants seront tentés de
f ranchir. # # •

Les gains socialistes dans le Jura et Van-
cienne par tie du canton ont une origine com-
mune : la crise, toujours la crise, la aise que
pe rsonne ne'p eut résoudre mais dont M app ar-
tient aux gouvernements p révoy ants de p allier
les ef f e ts .  Or il f aut bien le reconnaître : la
p atte de l'Ours s'est app esantie p a rf o i s  sans
bienveillance sur les chômeurs, qu'on a mal j u-
gés et très p eu compris. Quand les aff aires
marchaient bien, les « Uhrimacher » étaient bons
p our grossir les bénéf ices de S. M. le Fisc ber-
nois, p ersonnage aux doigts crochus et à l'ap -
p étit insatiable. Mais quand la crise survint on
rapp ela le mot du traité de Vienne : « Vous
nous avez changé un p lantureux grenier contre
un méchant galetas. » Et les sans-travail du
Vallon de St-lmier et de la Vallée de Tavannes,
comme aussi ceux de Tramelan et de Delémant,
bénéf icièrent d'appuis p lus restreints que le chô-
meur neuchàtelois. Le gouvernement a rép ondu
aux nombreuses réclamations en disant qu'il
avait à f a i r e  f ace à la f o i s  à la crise indus-
trielle et à la crise agraire, sans p arler du
Lœtschberg et des diff icultés hôtelières, ce qui
limitait f orcément l'étendue de ses p restations.
Mais la f açon dont on éconduisit à Berne les
rep résentants des communes horlogères n'en
resta p as moins sur le cceur des administrés.
Et lorsqu'il s'agit de manif ester sa Pensée à
l'égard de ses repr ésentants, rélecteur j urassien
n'hésita pas. D'où la signif icative moisson de lis-
tes d'opp osition.

Il est même étonnant quon rien ait vas re-
levé davantage. Car les p ays ans eux aussi
n'étaient p as  p articulièrement satisf aits du gou-
vernement et le pr ogramme de la Heimatwehr
— qui sera po ur la première f o i s  déf endu au
Grand Conseil bernois —- s'attaque directement
au régime. Là ce n'est p as  le chômage, U est
vrai, mais la mévente des p roduits, ta baisse
des prix et l'endettement — l'endettement sur-
tout — qui ont irrité la classe agraire moy enne,
et si laborieuse. « Presque tous les p aysans
j urassiens ont acheté leur terre trop cher, écri-
vait à la veille des élections notre conf rère
Renier. On n'a p as  idée ju squ'où cette suren-
chère du p rix des terres a été p oussée p endant
les années p rosp ères. Et comme on achetait
cher, il f allait trouver beaucoup d'hyp othèques.
Peut-être les banques ont-elles, dans ces mo-
ments-là. p rêté trop f acilement. Le conseiller
d'Etat S tauf f e r, qui est un sp écialiste en la ma-
tière, citait l'autre j our un cas typ ique, soit ce-
lai de ce p ay san dont le domaine est estimé à
cent mille f rancs. Là-dessus, notre homme a
p our 90,000 f rancs d'hyp othèques et p our 50,000
f rancs de dettes d'emprunts p ar comrtte-cou-
rant, sur caution ! Et ce cas n'est p as un cas
isolé. On p eut s'imaginer dès lors dans quelle
inextricable situation f inancière se débat la p lus
grande p artie des p etits p aysans et des Paysans
moy ens. » Et l'on p eut imaginer aussi p ourquoi
les idées extrémistes f irent de si ranidés p ro-
grès dans l'Oberland. La Heimatwehr est née
directement de la misère dont elle f ait dévier
la resp onsabilité sur les autorités, les f rancs-
maçons et les Ju if s! En s"ef f or ç ant  de taire
accroire aux p op ulations que le canton est aux
mains de gens sans scrupules, prisonniers eux-
mêmes de l'étranger et p articulièrement de la
France, elle f latte des p ass ions  oui som-

meillent en terre bernoise sans j amais s"ê
teindre. Il f audra attendre p our réagir que l'ac
ces de xénop hobie soit p assé.

» * »
Mais en dép it de quelques bouleversements lo-

caux, les élections bernoises n'ont p as modif i é
sensiblement la p hysionomie p olitique du p lus
grand canton suisse. Cep endant on a tout de
même l'impression que la coalition gouvernemen-
tale f era bien de tenir- comp te de l'avertisse-
ment. Certains événements comme le renf loue-
ment de la B. P. S. n'ont p as été sans « Proléta-
riser » davantage la p etite bourgeoisie et la
classe moyenne déj à durement f rapp ées p ar la
crise. D'autre p art si les f ronts se sont révélés
presqu"inopérants, les p artis nationaux auraient
tort de croire la lutte enterrée. Elle renaîtra. Et
si l'on n'app orte p as  remède à la auestion du
taux des intérêts et . à l'endettement agraire,
l 'inf luence de la Heimatwehr ne f era que croître
et grandir au cours de la législature.

Caveamt cran suies !
Il imp orte que le canton de Berne, qui est un

des pivots de la politique f édérale, conserve
cette stabilité traditionnelle que lui valent à la
f ois  sa diversité et son étendue. Or il ne la
conservera qu'en prêtant une oreille attentive
aux voix et revendications régionales aui sont
souvent l'émanation même du sentiment p op u-
laire.

Paul BOUROUIN.

LETTRE DES FRANCHES- MONTAGNES
Après les élections. — Mœurs électorales

Saignelégier, le 8 mai 1934.
La fougue de la lutte s'est apaisée. Sous le

coup d'une réaction nerveuse, tous les cham-
pions ont déposé les armes. Encore quelques
discussions, encore quelques commentaires, et le
calme régnera pour quatre ans. Beaucoup d'ap-
pelés, peu d'élus: forcément quatre vestes étaient
en ouvrage puisque sur sept candiadts, il n'y
avait grâce que pour trois. La veste, c'est la
huitième plaie d'Egypte , mais fort heureusement
pas la plus grave. Et, à tout prendre , les élus
sont peut-être les plus à plaindre.

Il faut le reconnaître, et c'est une marque de!
progrès et de civilisation , si la campagne a été'
rondement menée, elle fut courtoise. En dernière!
heure, avant l'assaut final , les adversaires s'en-
voyèrent quelques «friandises» , quelques bom-
bes de gros calibre , mais ils surent cependant !
rester dans la mesure.

Les électeurs, spectateurs bénévoles, s amu-
sent à voir les candidats, acteurs improvisés, se
démener sur la scène politique. Morilles, carot-
tes, épinards mènent dans la chaudière électora-
le une sarabande effrénée. Certes le métier
n'est pas rose. Passe encore de présenter sa
candidature dans chaque ménage, dans chaque
maison du village, mais ce qui est épuisant , c'est
la visite des fermes éloignées et isolées où il
faut quémander des voix et des procurations.
Généralement le Franc-Montganard est bon en-
fant, il reçoit aimablement tous ces visiteurs et
leur fait à tous les mêmes promesses. Mais il est
quelques mauvais coucheurs qui vous rembal-
lent tout crac, avec des noms d'oiseaux et des
yeux furibonds. Il en est d'autres qui se laissent
payer force chopes, verres et décis et qui , en
guise de remerciements, signifient à leurs géné-
reux échansons de ne pas insister, décidés qu 'ils
sont à soutenir la candidature adverse. Il est
des électeurs qu 'on pouponne, qu'on couve des
yeux pendant huit j ours et qu 'on se fait souffler
au suprême moment par un adversaire plus ha-
bile..

Les chefs de propagande connaissent ces ava-
tars pour avoir été j oués à maintes reprises.
Aussi estiment-ils que le plus sûr moyen d'avoir
son homme, c'est de lui soutirer sa procuration.
De là des courses folles à travers monts et
vaux : c'est à qui arrivera le premier. Il est des
votants à qui l'on paye un litre de distillée et
qu'on envoie se promener à plus de cinq kilo-
mètres de la localité où l'on vote: il en est

d'autres, les vieux surtout , qu'on va trouver
dans leur lit de malade. Ils n 'ont parfois plus
la force de signer et se contentent de tracer
une croix sur le papier , signature légalisée séan-
ce tenante par un notaire. Bref , la palme est au
plus malin et l'on se j oue tous les tours possi-
bles et imaginables.

Le j our des élections, la confiance n'est pas
de mise. Les candidats se méfient de ceux qui
leur promettent leur suffrage, alors qu 'il ne deur
viendrait même pas à l'idée de le leur deman-
der. Il est des malins qui, successivement, vont
offrir leur appui et leurs services aux candidats
des trois partis. C'est pourquoi , en certains en-
droits , on pratique le «vide-poche». C'est-à-dire
que les électeurs , tous repérés et tous pointés ,
doivent avoir leurs poches vierges de tout bul-
letin et accepter celui qui leur est présenté à
l'entrée du bureau de vote. Un oeil inquisiteur
les suât j usqu'au moment où « ils ont rempli leur
devoir de citoyen ».

Au siècle passé, les campagnes électorales
étaient plus violentes; après le dépouillement
du scrutin, les horions pleuvaient. Dans certai-
nes localités, on s'arrangeait de façon à ce que
tous les membres du bureau appartiennent au
même parti. Alors les opérations se passaient
en famille de la façon la plus simple et la plus
élémentaire : le président ramassait toutes les
cartes de vote, qui n'avaient pas été distribuées;
il comptait un nombre égal de listes complètes
et ce village 1 était cité en exemple pour sa dis-
cipline et sa belle tenue. Malheureusement les
dhoses. se gâtèrent. Cette unanimi té touchante
fit ,naître la méfiance; le pot aux roses fut dé-
couvert et l'on put constater que même des
morts avaient voté. Dès lors, dans cette loca-
lité , un gendarme fut adjoint au bureau.

La procuration nést pas admise dans les vo-
tations communales. Alors , aux grandes occa-
sions, on avait recours aux moyens désespérés
On cite encore le cas d'un pauvre bougre qui
fut amené en traîneau, sur un matelas , j usou 'au
local de vote : il déposa son bulletin dans l'urne
et, le lendemain , il déposait son âme dans l'urne
insondable de l'éternité...

Les j eux sont faits. A l'ouest , rien de nau-
veau ! Les destinées de la Montagn e viennent
d'être confiées à des citoyens dévoués et intè-
gres, qui sauront sauvegarder les intérêts spi-
rituels et matériels du peuple. N'en parlons plus !

B.

ÉCHOS
La bout se ou la vie !

Le comédien Odry fut arrêté à Paris, rue Ri-
chelieu, en face de la Bibliothèque « La bourse
ou la vie ! » lui demande le voleur.

Sans se déconcerter , Odry lui répond :
« La Bourse, troisième rue à droite: quant à

l'avfis, le meilleur que j e puis vous donner , c'est
de dhanzer de métier.

L'alliance franco-allemande...

Si nous posons cette question , c est que le cliché
nous montre deux aviatrices , acrobates parfaites
et qui s'appellent la première (à gauche) Liesel
Bach et la seconde, Hélène Boucher. Ces deux
charmantes championnes , la première de Berlin,
la seconde de Paris, constamment en rivalité,
sont cependant les meilleures camarades et l'on
voit qu'au meeting de Vincerines où cette photo
fut prise, la,Française n'avait pas perdu le sou-
rire: bien que l'Allemande eût gagné le trophée...
Si seulement les peuples et les diplomates se

mettaient un peu à voler la tête en bas!
«eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeof ooeooeoeee—eeoeeeeeeooee—oeea—eue—I

Ne pourra-t-elle vraiment être
résolue que par des

acrobates?!

Eincore une singerie de ce brave M. Voronoff. !
On sait que l'éminent chirurgien, oui Drive les

honnêtes diimpanzés de certaines de leurs glandes
au bénéfice des vieux Messieurs désireux de ré-
trouver une seconde ou une troisième j eunesse, de-
vait se marier ces jours passés.

Comme le Dr Serge Voronoff a 68 ans et
qu il alliait épouser une jeune fille de 21 ans,
nièce de Mnie Lupescu, la Dubarrv roumaine,
tous les gens curieux et indiscrets attendaient
avec impatience les résultats de l'expérience. Ça
les intéressait même beaucoup plus, paraît-il, que
le futur plébiscite de la Sairre ou l'entrée prochaine
de l'émir Feyçal à Sana... Dame I Songez quelle
publicité pouT la méthode Voronoff si l'an pro-
chain on avait pu annoncer la naissance d'un pe-
tit chimpanzé, pardon ! d'un petit Serge ayant
toute la jeunesse de son raj eunisseuT de père et
toute la fraîcheur de sa fraîche maman.

Hélas I trois fois hélas ! nous n'aurons j amais
les renseignements voulus sur les suites du ma-
riage de Marguerite et du Faust moderne.

Car le Dr Voronoff a renoncé à la dernière
minute à l'union qu'il projetait.

Pourquoi ?
Peur ? Scrupule ? Tendresse subite ?
CTaignait-il de lier sa vieille science de la vie

aux illusions fleuries d'une jeune femme, bien
que la jeunesse d'auj ourd'hui ait parfois — avec
un courage équivalent — la même et douloureuse
connaissance des choses que ses aînés ? Se disait-
il que les réussites dans ce genre d'unions sont
plutôt rares, bien qu'on en signale oui valent lar-
gement beaucoup de mariages soit disant équili-
brés, où les deux conjoints ont apporté autant
d'inexpérience que de banknotes ? Ou enfin com-
me Dieudonné l'indique, M. Voronoff connais-
sait-il le proverbe villageois, pas autrement rassu-
rant, qui dit : « Si tu te maries à cincwanite ans,
ta femme te donnera peut-être des enfants, mais
si tu te mânes à soixante ans, elle t'en donnera
sûrement... »

N'étant pas dans le secret du professeusr, nous
en resterons au suppositions... en attendant de
pouvoir lire un j our les mémoires du grand ra-
jeunisseur qui recula devant la plus sensationnelle
de toutes ses expériences 1

Le p in Piquerex.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse ¦

Un an . . . . . . . . . . . . .  Fr. 10. «O
Six mois > 8.411
Trois mol 4.20

Pour l'Etranger i
Un an . . Fr. 45.— Six mois Fr. 21. —
Trois mois • 12.15 Un mois > 4.50

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

Compte de chèques postaux IV-B 325

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 et le mm -
(minimum 23 mm)

Suisse 14 CL le mm
Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 60 et le mm

Régla extra-régionale Annonces-Suisses Sri
Bienne et succursales

Un nouvel observatoire astronomiaue
i 

Dans le Palais papal de Castelgandolfo. où Pie
XI passera ses vacances cet été, on est en train
de construire un observatoire qui sera l'un des
plus modernes et perfectionnés d'Europe. —
Notre photo montre : Le père Stein oui dirigera

l'observatoire.

*——ff l̂̂ "» ' ,

Au Vatican



Pniv 97 Su Peri]e sPPsrten,enf
l alA Ai de 3 chambres, corri-
dor éclairé , w.-c. Intérieurs, est à
louer pour le 31 octobre, — S'a-
dresser chez Mlles Stebler, dans
la même maison ou au bureau Re-
né Bolllger, gérant, rue Frltz-Cour-
iQisier 9, 
TAîllaPncéP ex p^ rnneniea -lUIlIt jUalj p' messieurs
et enfanta. Habillement complet.
Retournages, Transformations,
Réparations. — S'ad. rue du Parc
91. "nu ler élage. 7153

Chambre et pension
Chambre confortable au soleil ,
centre de la Tille , avec bonne pen-
sion est offerte à personne da tou-
te moralité. — Offres sous chiffre
O. H . 6901, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 6901
DOOII PhnlOf eau- électricité
DUÛU MlttlGl, installés, au bord
du lac. plage Colombier, à ven-
dre. — Offres à Case postale 40,
La Ghaux-de-Fonds. 6895

Vélos d'occasion
a IOUS prix. Location de Vélos
dame et homme. Se recommande,
Henri Llechtl, Garage Hôtel-
de- Villa. 5669
âimvSkAâ * en '51e ondulée
UQ1 Q!gC est demandé à
acheler. — Même adresse, moto
«Allégro» 175 cm., bon état , a
vendre. — Offres sous chiffre
V. D. 7233, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 722j

A
IAIIAW époque a conve-
BOUfSI nir, quartier nord-

est, dans maison tranquille : 1er
étage, de 5 belles pièces, chauf-
fage central général. Prix 110 fr.
par mois, chauffage compris. - 2me
étage de 5 pièces, bains Installés,
eau chaude sur évier, chauffage cen-
tral général. Prix 125 fr. par mois,
chaulfage compris. — S'adr. au
Bureau de I'IMPARTIAL. 5189

jnnnn fj i lû sachant un peu cuire ,
UCl i l lo  llllo , est demandée poui
fatrfi le ménage — Offres , avec
certificats, à Case potale -lo:t

69»;

D0rD6Stl{]118. bon domestique
connaissant les chevaux. — S a-
dresser chez M. Uharles Neuen-
schwander, rue du. Puils 8î. 7082

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

_ Inr inp appartements de 2 et 3
ÎV LUUCl pièces au soleil pour
fiu oclobre. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 6810
Dniv 4 Q a louer pour époque à
l all lO j convenir, pignon de
2 chambres, côté vent. — S'ad. à
M. René Bolliger, gérant, rue
Fritz-Courvoisier 9 5707

A lfl l lPP Poar u" octobre 1934,
lUUCl logement de 3 cham-

bres, 52 frs. par mois, ainsi
gu'un pelit logement de 2 cham-

res, 35 frs. par mois, cuisine,
dépendances , W. 0. à l'intérieur,
cour et jardin. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL . 7159

A lfl l lPP l)0ur le 31 octobre 1934.
lUUBt rue Numa-Droz 68, un

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

Â lfll lPP pour t'e su'tB ou èP °~lullGl que à convenir, loge-
ment de 3 pièces, cuisine , balcon ,
jardin. — S'adresser chez M. H.
Jacot , rue du Nord 174. 6935

Dniv VJ A louer de suite, pignon
1 (114 01, de 2 chambres, cui-
sine, plein soleil , 34 fr. par mois.
S'ad, a M. Ed. Barben, Cigares.
Place de l 'H6lel-i le-Ville. 5311

Il6Z~Q6~Cn3.llSS66, ouisineetd é-
Sendances, est à louer de suite ou

aie à convenir. — S'ad. Progrès
41, chez Mme Trlpet, après 18 h.

6034
I.ndPmPîl t 3 ' hambres est a
LUgclilclil louer. — S'adresser
rue Daniel JeanRiehard 16, au
ler étage. 7216

A IAIOP pour le 3t Octobre 1934,
lUuol beau logement de 3 piè-

ces , bien exposé au soleil , toutes
dépendances , maison tranquille.
- S'adresser rue des Terreaux 23.
au 1er étage. 7269

Pour le 31 octobre XZM
cherche appartement au Boleii de
uno ou 2 pièces , cuisine, à proxi-
mité du tram. — Ecrire ' sous
chiffre P.G. 7234, au bureau de
I'IMPAHTIAL . ¦ 7iJ84

Phamhnn A louer rue Léopold-
imalUUlB. Robert , 2 chambres
meublées, , chauffage central, une
avec eau courante. — S 'adresser
au bureau de' I'IMPARTIAL. 7131

Phsmhpfl  a ,ouor meublée,
UllttUl UIC chauffage central et
bains. — S'adresser rue Neuve 8.
au 3me étage , a gauche. 7137

On cherche à louer, apmpeanrtt9de
S pièces, si possible chambre de
bains, pour l'automne. — Offres
écrites, avec prix, soua chiffre X .
B. 727.1, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7273

Â VflflflPP appareil photogra-
ÏCIIUI B que 10X15, appareil

d'agrandissement , une tireuse et
un jeu de lentilles. — S'adresser
rue des Terreaux 9, au rez-de-
chaussée, à droite, le soir de 5 h.
à 8 heures. 6933

Quand vous souffrez de M

rhumctiimej
migraines, névral- JL__fa_tf
gies, maux de dents, ^̂ ^W
lumbagos, douleurs, m
menstruelles... m
et que vous n'avez pas r
réussi à apaiser votre mal, M 

 ̂ ^essayez les poudres KAFA. 00^^W
Les poudres KAFA sont t

souveraines /
contre la douleur. /

Une poudre KAFA ne f
coûte que 15 cts. /

^̂  ̂
p A J Ui et L  une

lM\k POUDRE

^^  ̂ ^^̂ ^S^s^^̂ j \ J dans foutes
Dépôt : "̂ ^^^̂ ^y pharmacies

Pharmacie Principale, Genève sMiyis MiiiSwwBasssssMMMiiiviwlÉMiisiwiisisT'Mi
' AS 3252 G 7267

A LOUER
pour le 31 octobre 1934, Grand magasin moderne, occu-
pé depuis 40 ans par Epicerie-Mercerie et tous articles
s'y rattachant. Par sa situation de premier ordre , ce local
conviendrait à tous genres de commerce. — S'adresser
au Magasin de chaussures Place Neuve 2 (marché). 4*04 ,

Conduisez Tons mÊme "nutoinoliile 1
Adressez-vous au Garage C. PETER & Co. S. A.
qui met à votre disposition des voitures de location.
Conditions et prix avantageux. Tél. aa.683

A vendre à Fontaines,
(Val de Ruz)

bel immeuble
locatif , comprenant 3 beaux ap-
partements de 4 chambres et 1 de
2 chambres, avec .dépendance s ei
grand jardin potager el arbres
fruitiers. — Pour traiter s'adres-
ser a M. R. Gerber. Cernier-,
( Val-de-Ruz), Téléphone 135. 6936

PÏÏÔTÔ
A uonriro un app?.reil d'a:VCIIUIC granuissement
avec condensateur pour format
9 X IV cm. et tous accessoires.
- (Conviendrait pour agrandisse-
ment Leica par exemple. Pri x frs
90.—. S'adresser place du Marché
1, au 3me étage.

lii
avantageux sur Immeuble actuelle-
ment à vendre. Parterre , petit lo-
gement, plus atelier et bureau. 1er
et 2me étage, 2 logements de 5
chambres. Pignon de 3 chambres.
Chauffage central pour toute la
malsen Conditions exceptionnelles.
— Ecrire sous chiffre B. K.
13136, au Bureau de l'.MPAR-
TI AL, 13136

EMPRU NT
Qui prêterait pendant 2 ans fr.

50 000 - à 6°/„ sur hypothè que 2»*
rang fortement garantie. — Offres
écrites sous chiffre E, G. 7462,
au burean de I'IMPAHTIAL . 7462

Gain assuré
a toute personne, si vous faites
vos achats u (' ¦'' - ')

la .Prairie
rue Numa-Droz 27, toujours grand
choix en plantes fleuries et fleurs
coupées , tulipes depuis fr. 1.60 la
douz ,, œillets depuis fr. 1.60 1a
douz., pensées fr. 1.Ô0 et 2.— la
douz. Couronnes et bouquets mor-
tuaires au plus bas prix.

Service à domicile Tél. 21.361

On-demanda personne sérieuse
pour aider au magasin.

S vonrl r o outils de jardin et
A iGUU lfl  environ 200 bouteil-
les. Bon marché. — 8'adrasser
rue de la Paix 71, au ler étage, é
droite. 7076

À VPnrf pp un l'Otage '' » g» 1, à
ÏCllUrC très bas pril. —S 'a-

dresser n M. Junod Gira rd, rue
de la Promedade 6. 7226

On cherche à acheter dbBuafl6er!
vi.ee moderne, d'occasion. Paye -
ment comptant. — Offres, avec
prix , sous chiffre C. R. 7°{64.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7264

Bine couturière
prendrait journées ou travail à la
maison. Réparations, transforma-
tions. Prix modeste. - H. May or,
rue Frils Courvoisier 13. 6785

BONNE
Ménage de 3 personnes , de-

mande une bonne à tout
faire , sachant cuire. 7142
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer
pour le 31 octobre 1934:

ML Piaget 28 ïftJWu:
pendances. 6970

Promenade 9 ïSt'-
dances. 697 1

F. Courvoisier 11 •yjBBj
cuisine , chambre de bains et dé-
pendances. 6972
Rftnfi p ifl 3me étage, 3 chambres
UUllUc 10 cuisine , chambre de
bains installée , chauffage central.

6973
Mnilllnc Ofl 3 chambres, cuisine
IÎ1UUU11S Ù\) el dépendances. 6l>74
Pair 91 3 chambres, cuisine et
l all fll dépendances. 6975

F. Courvoisier 31 IBWK2:
bres , cuisine et dépendances. 6976

Nnma-Droz 37 iEfl&V
sine et dépendances. 6857
Mnrrl Rfl 3 chambres, cuisine et
HUI U UU dépendances. 6978

Léopold-Robert 102 appm?n;
moderne, 3 chambres, cuisine,
chambre de bains installée , hall ,
chauffage central , concierge. 6979
PrfldrÀQ 188 appartement mo-
riUg lU b 100 derné , 3 chambres
cuisine, chambre de bains instal-
lée, chauffage central, concierge,
eau chaude, 69B0

Jaquet-Droz 29 ftSÈU
sine et dépendances. 6981

Jaquet -Droz 43 cnaS.5^-sine, chambre de bains Convien-
drai t pour bureaux, comptoir, etc.

6982

S'adresser Elude des Notai-
res Alphonse HLANl' et Jeao
PAVOT, rue Léopold-Robert 66

Gérance René BOLLIGER
Fritz-Courvolsler 9

A louer
pour le 3i octobre:

Numa-Droz 53, ler <%«_ & *
beau dégagement. 7108
Prâf S rez-de-chaussée de 3
w l C L  0, chambres, jardin. 7109

Fritz-Co urvoisier 17, étagfd:
4 chambres, en plein soleil. 7U0

Numa-Droz 13, fite î enî
QOPP Q 7 ler gauche de 2
O C I I C  I , chambres. 7112

Granges 14, cumCs. ?n3
Jaquet-Droz 12, ft£R£

7114
1 fin lo 17 rei-de-chaussée de
UU01U 11 , 3 chambres, toul
confort. 7116

Fritz-Courvoisier 38A oTos.
de 4 chambres. 7t l0

Jaquet-Droz 12 A ÛZl
bres. 7117

Fritz-Courïoisier 24 B, d2ê
chambres. 7118
fjnnnrlaa 4"Q 1er Ouest de 3
UlttU gCû lu, chambre», con-
fort moderne. 7119

Fritz-Courvoisier 53, ' Zut
sée de 3 chambres, tout confort
moderne. 7120

Charrière 84, 2ma fe 3̂
grand dégagement. 7121
fiponriflo 40 rez-de-ehaussée de
Uldllgbb M , 2 chambres. 7l>2

Ponr le 31 Juillet

rTOgrèS 14, chambres. 712a
Fritz-Courvoisier 24, cTaus-"
sée droite de 2 chambres 7124

Bel

appartement
de 4 pièces est à louer chez Mme
P. Eilchenmann, rue du Progrés
116. 7079

A lOUGP
de suite ou à convenir t

PrnriPP<! Ql pignon de 2 pièces ,
l lUg l OO 01, corridor , cuisine.
Dnnrfnàc 01a rez-de-chaussée
I lUgl CÙ Old, 3 pièces, corri-
dor, cuisine.

Progrès 93a, "TSSRSfc.
dor, cuisine

PrOgrèS 95a, pîèces?Be
corridor ,

cuisine,
Ppnriroo i (\l rez-de-chaussée
ri Ugl tJo 1UI , de 3 pièces , cor-
ridor, cuisine.

Progrès 107a, 3epfflceorri-
dor, cuisine.

Progrès 109a, ft!̂ 8 tn-
dor, cuisine. 7098

PflPP IA 3,ne étage Ouest de
l Û.I v Ou, 4 piéceB , corridor , cui-
sine. 7099

TflPPPflllY 9̂, 2me éla Be de
l t J l l t a l l A  1/J, 4 pièces et cui-
sine. 7100

Premier-Mars Ha, S? *
éX

eea et cuisine. 7101

JJri pr] û rez-de-chaussée de 4 piè-
ilUiU u, ces. corridor, cuisine.

Numa-Droz 108, JE" fi^
dor, cuisine. 7102

Pet R ^er éta "8 ouest , de 3
JUbl U , pièces et cuisine. 7103

NflPii \li 2me éla Ke blse- 3
l iulu HT!, pièces, corridor et
cuisine, 7101

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

A louer
à Neuchâtel

un logement bien situé de 5 cham-
bres, chambre de bonne et toutes
dépendances. Chauffage central,
boller, chambre de bains, balcon,
jardin d'agrément. — S'adresser
au bureau de Gérance Fritz
Roquler, à Corcelles
(téléphona 71.11). 6734

A LOUER
pour époque à convenir i

un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie,
66 fr. par mois. Bien situé, à proxi-
mité de la Place du Marché , dans
maison d'ordre. — S'adresser chez
MM. Ulmann Fila, rue de la
Serre 10 6059

R louer
pour date à convenir, rue Léo-
pold-Robert M2-a , beau logement
moderne de 4 pièces , chambre de
bains installée, chauffage central ,
vestibule éclairé et toute dépen-
dances. — S'adresser pour visiter
rue Léopold-Robert 32-a, au 2ma
élage, à droite. 7U57

LOCAL
A loner , pour le 15 Mai , un

local bien situé, rez-de-chaussée,
chauffage central. Bas prix. - S'a-
dresser rue du Nord 60. au 2me
étage, entre 10 h. et midi. 2676

7290

C h i a n t i  v é r i t a b l e
. rue Neuve 5

Pour cas imprévu, a louer
pour date a convenir

joli appartement
de 4 pièces et toutes dépen-
dances, complètement.re-
mis à neuf. S'il nation enso -
leillée, — S'adresser rue
Fritz-Coarvolsier 7, an îme
étage. 6813

Cas imprévu
A louer pour le 1er juin ou

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

A louer
pour le 31 Octobre 1934, bel ap-
partement de 4 pièces, corridor
éclairé , salle de bains installée,
chauffage central, dans maison tran-
quille et d'ordre. — S'adresser
Parc 30, au 2me étage. 3320

Séjour d'été
à louer à la ChenUle-a/-
Rochefort, à l'année ou pour
la saison , un chalet de quatre piè-
ces et toutes dépendances, meublé
ou non. — Pour iraiter el visiter,
s'adresser à André RUn.V. Su-
chiei 18, Neuchâtel. Tél. 41.05

6_ 84 

HfrW Comme toujours,
c'est LeltcnDero, Brenier 14
ie meilleur marche ~*m

Armoire à glace , noyer , l'JO fr ,;
buffet de service moderne, a por-
tes bombées, 170 et 250 fr. ; se-
crétaires à marqueteri e. 150 fr. ;
tables à allonges, 50 al 90 fr. ;
divans lurcs soignés, 40, 00 et
70 fr , ; jetées moquette , 30, 'J5
et 30 fr. ; divan moquette neuve ,
teinte moderne, 90 fr. - Cham-
bre a coucher, moderne et
complète, comprenant un
grand lit complet , literie
renommée extra; armoire à
Rlace, 3 ou 3 portes; lava-
bo avec glace, ou coiffeuse-
commode ; table de nuil . t
chaises, séchoir, le tout 690
et 8SO fr. - Salle à manger,
moderne, soignée, compre-
nant superbe buffe t de service
noyer , à portes bombées. 1 ta-
ble à allonge , 6 chaises assorties .
1 divan turc avec suherbe jetée
moquette , le tout 500 lr. Salon
complet moderne. moquette , 9 piè-
ces. 380 fr. — S'adresser a M
A. Lelicnberg, Grenier 14, '
Tél. 23 047 7242

C.1Z-IN1D1
rue des moulins 7

Pierres fines pour l'hor-
logerie 7125

Assortiments pour Rhabillages

Employé supérieur
jeune force , comptable expérimenté , correspondant français-alle-
mand, connaissances en italien et notions en ang.ais , 7ï0i

cherche changement de situation.
Firmes désirant s'adjoindre un collaborateur sérieux , énerg ique, ca-
pable et débrouillard , rompu aux affaires iniérieures et étrangères ,
banque, commerce et industrie , sont priées d'adresser offres sous
chiffres E. E. I Wt, au bureau de I'IMPAHTIAL .

Premières rélérences à disposition. Discrétion garantie. Entrée
1er août ou époque a convenir.

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

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

ALOUER
poar le 31 Octobre 1034

Léopold-Robert 58, SfeStVfc Champs 17, BËfaJ! ch¦¦ »cuisine , chauff. cent. 7041 r., n ler étage, 3 ch., corridor .
Parr 1 3n>e et- 8 chambres, cui- LUlC 0, cuisine. 7059
„ i' aiae - , , , 7°42 Alirnrn 70 1er et., 2 chambres .
PfJ fC 7 /

B 3 chaml,res - Cl"- nllIOlK L'i, corr. , cuisine. 7060

Paît lôlfè Se? 8 2̂: Indnstrlo 23, SSS&l*^
dow . chambre de bains. 7044 HAtDl.iiD.VilIn 71» ler ét " 3 ch •
Darr 11R rez- ,,e cn•• 3 ch- corr - cal8iDe "rllll UU, cuisine , ch. de bains . ïtamail Mnllnnriin R rez-de-eh.,
cliaul l . central. 7045 BlflWu|"lllUlllllltlJU Di 3chambres ,
Nlima nrnT CI rei.de-eh., 3 ch.. corridor cuisine, alcôve. 7063
llWIIOlUi Ji , corr., cuis. 7046 Dnl (jj. 1(1 ler ét., 6 chambres,
Nnm a IIMT 110 :!me ét!>R " . 3 ch.. UorHII L\) , chambre de bains,
IlllllIu'lJlUi 113, corr. , cuis. 7047 alcôve , cuisine. 7064

IMlB .h 
3m

brts:c
4
orr

h
iZ; [«3111610 57, rrrido?.

6,
.lcov

e
e
h l

cuisine , chambre de bains , chauf- cuisjn - . 7065
fage central. 7048 n n pnn.nlIIn « 2me ét.. 3 ch„
DmiITÔf 141 rez ae ch- inférieur . U.T.'DUUIUUl u 13, corr.. bout de
riuyict ItJ, 3 chambres, corri- corr. écl . en. de bains. 7066

Hoïii wfk é,a"e- 3 chamh^
9 JMOtHlÉil 84, StSînfeft!HUIU !JI , corr.. cuisine. 7050 cftve mtiiQU cuisine. 7067

BSr^***̂  mm& rtàsr*mK e centra [ - 
g "̂  

cflve éclairée , cuisine. 7068
AQTOTO lb, côr?.. bou t de cSriZr rAtD fl rez-ae-°n.au8?éa ' 3 ch»n2;
éclairé, cuisine. 7052 LUIB U» brea' cuisine , 7L69

fti -MiS tchaThre, iwnMHASïfiâs
corridor , cuisine. 7053 cuisine. 7070

Me 44, tM- Promenade 32. Wr 3 Su
oliamnre de bains. 7054 n.. ¦ J .ij, . »._ ier étaae
rharrl&ni 17 2n,e - ****¦ 3 ch" uOIBrOI -illlB Lll i chamb» etMIUHIGIG JI ,  corridor , alcôve , cuisine 7072
cuisine 70&5 . . .. »« ,' u 'x. "o-u u
FlBIJI. 34 

l6r 6t- 1 °h- 4<
î MWfflS ft « cuisine

6ham
Krl3IICU N JI, corr. , cuisine. 7066 ' 

JulOD'iililIluI UJ, 2 ch., corridor. S'adresser é M. A. Joanmo-
cuisine . 7067 nod, gérant . Para 23.

Vente Je hoU Je (eu
L'Etat de Neuchâtel met en vente par voie de soumis-

sion en bloc ou par lots, les assortiments suivants situés à
port de camions sur la route neuve, dans la forèi de
Moron :

68 stères gros rondins sapin
4 s petits rondins sapin ,

110 » quartelage sapin
102 » petits rondins hêtre ,
146 » gros rondins hêtre,
321 » quartelage hêtre ,

3 » dazons,
Une loupe de frêne.

Les offres sous pli fermé portant la mention « Soumission
pour bois de feu » seront reçues par le soussigné, qui lient à
disposition des listes de vente avec indication des lots jus-
qu 'au samedi 12 mal , à midi .  p 93-2 Le 7175

Le Locle, le 2 mai 1934.
L'Inspecteur des torêts du 6me arr.

J -L. NAGEL.



John Dillinger. le nouveau AI Capone américain
L'homme qui fait trembler toute l 'Amérique depuis 3 mois

(De notre correspondant p articulier des Etats-Unis)

Après Al Capone, le N. R. A. et le banquier
Insull, il était indispensable que l'Amérique ait
une nouvelle sensation. Comment voulez-vous
que les j ournaux remplissent leurs colonnes, sans
un nouveau scandale, rapt d'enfant, conflit inter-
national, ou suicide d'une Star? Le nouveau
grand événement c'est John Dillinger, dont la
police ne peut encore réussir à compter toutes
les victimes, mais dont la chasse a coûté déj à
aussi bien aux autorités qu'aux gangsters une
vingtaine de morts.

Après son arrestation dans l'appartement d'u-
ne de ses amies l'opinion publique croyait déj à
à la fin de cette nouvelle légende, et espérait
que le redoutable bandit ne sortirait de la prison
de Lima, petite ville du Centre-iOuest que pour
venir devant ses juges et pour monter un peu
plus tard sur la chaise électrique. Cependant, un
beau jour, vers 4 heures du matin, quand les
paisibles Yankees de la petite ville dormaient
encore en paix, une auto blindée intérieurement
s'arrêtait devant la prison. Des hommes en
sortaient, s'engageaient dans -le bâtiment et
abattaient d'abord les gardiens et finalement le
directeur. Ils se mirent alors à la recherche de
la cellule No 21 où John Dillinger fumait tran-
quillement une cigarette et regardait la photo de
sa dernière maîtresse, en attendant sans impa-
tience l'heure de sa délivrance.

La terreur recorrjrrje oce

Dès ce Jour les assassinats et les cambriola-
ges se succédèrent sans fin. Tout le Centre-
Ouest était en effervescence. La police impuis-
sante engagea des centaines d'anciens combat-
tants comme troupes auxiliaires. Les rues des
villes ressemblaient de plus en plus à des
champs de bataille, où à chaque coin des mitrail-
leuses, des barricades et des patrouilles atten-
daient de nouvelles attaques.

Rien n'était plus naturel que Dillinger ait choi-
si comme quartier général Chicago. Noblesse
oblige... et il eut jugé au-dessous de sa réputa-
tion de fuir la Mecque des gangsters et de tra-
vailler à d'autres endroits. Cela ne veut pas
dire qu 'il négligea de faire presque chaque
j our de petites excursions dans les villes et vil-
lages voisins qui lui rapportaient des sommes de
1000, parfois 100,000 dollars.

L'incendie révélateur

Un j our, la police croyait déj à le prendre. Les
pompiers furent appelés un matin à un immeu-
ble de rapport de la 83me rue. Quand ils arrivè-
rent, la maison était déjà en flammes mais, on
réussissait à sauver non seulement les locataires
mais aussi la plupart des meubles.

Seulement, en descendant une lourde valise
mal fermée, un des policiers eut la curiosité de
l'ouvrir, et il la trouva, à sa grande stupéfaction ,
remplie d'armes et de munitions. ,On sut tout de
suite qu 'on était en présence de l'«ennemi social»
Dillinger. En quelques minutes, environ 800 poli-
ciers cernèrent la maison et les alentours , ne
laissant sortir aucun individu suspect. Une tue-
rie affreuse commença, qui coûta finalement la
vie à cinq policiers et à 4 bandits, mais Dillinger
cette fois encore réussit à s'enfuir.

«Cherchez la fernrne»

Finalement c'est une femme, Mrs Lilian Hal-
ly, une des rares directrices d'une prison des
Etats-Unis qui s'est mis en tête de faire ce que
les hommes n'avaient pas réussi à faire, c'est-à-
dire arrêter Dillinger. Elle commença sa chasse
à l'homme à grand fracas à bord d'un avion et
finit en trois j ours à découvrir la retraite du
bandit et à !e faire capituler. Trente-quatre heu-
res après, Dillinger, surnommé 1'* ennemi pu-
blic No I de l'U. S. A. », était déjà dans la pri-
son de Lake Country.

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

Toute l'Amérique fêtait Mrs Hally, sa photo
paraissait à la première page des j ournaux et
une Société cinématographique annonçait déjà
son prochain film policier avec Mrs Hally dans
le rôtie principal

Des centaines de Journalistes se trouvaient
j our et nuit autour de la prison de Lake Coun-
try pour dépêcher chaque heure les dernières
nouvelles à leur journail.

Et un (beau j our, le 3 mars 1934, à 10 heures
du matin, comme un coup de foudre, la noui-
veille s'étendait que Dillinger s'était de nouveau
enfui.

Comment était-Il possible de trorrper les
j ournalistes qui veillaient constamment sur la
prison et interviewaient soigneusement chaque
homme qui sortait au bâtiment ?

Eh bien, c'était grâce à un moyen cent pour
cent gangstériste, grâce à un petit pistolet en
bois qui ne pouvait faire de mal à personne,
qu 'un nègre, gardien de la prison, ancien parti-
san de Dillinger, lui avait prêté. Voyant le fa-
meux bandit muni d'un revolver, tous les autres
gardiens s'enfuyaient ou se couchaient à terre,
effrayés, et Dillinger n'eut aucune peine A mon-
ter dans l'auto de la directrice même de la pri-
son, et partir à 120 à l'heure vers une destina-
tion inconnue.

Une fois la nouvelle apprise, la directrice tom-
bait évanouie et quand, au bout d'une demi-
heure, on réussit à lui rendre la vie elle décla-
rait ne vouloir plus vivre si elle n'arrivait pas
à capturer de nouveau Dillinger. Quant à la po-
pulation, et surtout aux banquiers, leur effroi fut
encore plus grand.

La plupart des bureaux de change engagèrent
plusieurs gardiens armés jusqu'aux dents, qui se
promènent j our et nuit devant leurs maisons,
tandis que plusieurs instruments électriques
avertissent la police en quelques secondes, en
cas d'arrivée du bandit.

Deux mois de recherches n'ont donné aucun
résultat, tandis que l'horrible chasse à l'homme
coûte chaque semaine la vie à plusieurs poli-
ciers et à autant de gangsters de second ordre.
Et Al Capone II est toujours introuvable.

Charles KELLOO.
(Rep roduction , même p artielle interdite) .

Visite de l'U. S. S. de Paris. _ Echo des élec-
tions. — Réfection du Pont des Chèvres. —

Au Foyer sans alcool.
Fleurier, le 7 mai 1934.

Samedi dernier les vétérans de l'Union spor-
tive suisse de Paris, qui avaient conclu un
match de foot-ttialil avec notre nouveau club
provenant de la fusion récente die Novelty et
Sparta-Sports se trouvaient dans nos murs. L'a-
près-rniidi environ 200 personnes assistent au
match. Novelty-Sparta-Sports semble ménager
son adversaire, et ce n'est que, vers la fin des
hostilités que le club local remporte car 3 buts
à 2. Le soir, un banquet réunissait les deux so-
ciétés dans la grande salle du stand, et là d'ai-
mables paroles furent échangées de T>art et
d'autre. Le dimanche nos compatriotes frater-
nisaient avec le F. C. Cantonal de Neuidhâtel.

Ce fut une consternation presqu'unanime lors-
que dimanohe soir 29 avril, on apprit que les 2
grands conseillers fleurisans n'avaient ras été
réélus.. Nos deux représentants n'avaient pour-
tant pas démérité et on se rappelle encore avec

quelle ardeur ils s'élevèrent contre la suppres-
sion de nos institutions profess ionnelles et
plus spécialement de notre Ecole Normale, d'un
point capital pour le Val-de-Travers. On sut
par la suite qu'il y avait eu un COUD de la der-
nière heure, car sur une vingtaine de listes, les
2 noms avaient été biffés de la même façon.

La réfection du pont des Chèvres s'imposai t
depuis longtemps déjà , puisqu'il était interdit
aux camions d'un trop fort tonnage. Ce sera
bientôt chose faite, car j eudi après-midi, M.
Méan, ingénieur cantonal et ses adiioints se
trouvaient sur les lieux et donnaient tous ren-
seignements utiles, en vue des soumissions. Un
batardeau sera construit afin d'obtenir un des-
sèchement partiel de la Reuse et de oouvoir
ainsi travailler 'dans de bonnes conditions..

Après avoir été installé durant plusieurs an-
nées à l'Avenue de la Gare (Fleur de Lys) le
restaurant sans alcool a inauguré ses nouveaux
locaux lundi dernier, à la Place d'Armes 4.
Ce foyer est Indispensable dans notre . localité
et la ligue des femmes abstinentes travaille
fermement pour son existence. Les nouveaux
locaux, quoique plus restreints que les précé-
dents en seront d'autant plus coquets. Se res-
sentant aussi de la crise il fallut malheureuse-,
ment songer à réduire les frais d'exploitation.
Chaque hiver les chômeurs trouvent touj ours là
un accueil bienveillant. Souhaitons au'à l'avenir
ses visiteurs seront de plus en plus nombreux
et ainsi le zèle des dirigeants sera récompensé.

(7/èuriêtki

Chronique neuchàteloise
Agrandissement de l'hôpital de Landeyeux.

L'hôpital du Val-de-Ruz s'agrandit. C'est ain-
si qu'une nouvelle adj onction abritera le bu-
reau.

Quant à l'ancien bureau, il contiendra à l'a-
venir le matériel de stérilisation nécessaire pour
les opérations. De se fait, la salle d'opérations
pourra répondre de mieux en mieux aux exi-
gences de la chirurgie moderne.
A Dombresson. — Sérénade appréciée.

(Corr.) — Le corps des pompiers de Peseux
possède une fanfare qui, après l'exercice an-
nuel , se paie une petite balade. Cette année , la
modeste fanfare , forte de dix-sept musiciens en
fièrement équipés , avait choisi comme but !e
Val-de-Ruz. C'est pourquoi , après avoir donné
concert à l'hôpital de Landeyeux et à Cernier ,
la vaillante cohorte , vers 22 heures, samedi,
donna, au centre du village de Dombresson, un
concert qui , pour être bref , n'en fut pas moins
apprécié. Un grand merci aux braves musiciens!
A Savagnler. — Assemblée de la Caisse d'é-

pargne.
De notre corresp ondant du Val-de-Ruz :
Comme de coutume, l'assemblée générale des

actionnaires de la Caisse d'épargne de Sava-
gnier s'est tenue le premier dimanche de mai, à
l'Hôtel de la Poste. Elle était présidée par M.
Louis Coulet. M. Paul Aubert , secrétaire, pré-
senta un rapport très détaillé sur la marche des
affaires , qui suivent une courbe sans cesse as-
cendante. Le nombre des sociétaires est actuel-
lement de 918, dont les versements atteignent
le chiffre de 1 million 87,000 francs, tandis que
le total des billets, cédules et prêts accordés
chiffre par 1 million 115,000 francs.

Le bénéfice de l'exercice a été de fr. 54,354,
ce qui permet à la Caisse de verser à ses socié-
taires un intérêt , fort beau pour l'époque, de
4 % ; en outre, une somme de 1000 francs sera
versée au fonds de réserve, qui se montait à
fr. 31,155, et 500 francs au fonds de prévoyance,
accusant fr. 10,753. Ensuite de ces opérations,
il reste à verser à nouveau un solde de 3980 fr.
40 cent. Le mouvement de la Caisse, pendant
l'exercice 1933-34, a été de 3 millions 431,000
francs. L'unanimité avec laquelle les sociétaires
présents ont accepté les diverses propositions
qui leur furent présentées constitue le plus bel
hommage rendu au comité, et spécialement à
son gérant, M. Paul Jeanne ret.

En remplacement de M. Ali Gaberel, malade,
l'assemblée nomme M- Louis Touchan, de Va-
langin, à la commission des comptes.

Le bel état de la Caisse d'épargne de Sava-
gnier prouve que, même en ces temps troublés,

un établissement financier peut se maintenir
sain et vigoureux, à la condition de n'agir quà
coup sûr et de se garder des opérations hasar-
deuses qui sont trop en vogue actuellement.

Un chemin défectueux.
Une des promenades parmi les plus agréables

aux personnes aimant prendre l'air de la cam-
pagne est incontestablement le chemin des Arê-
tes qui prend son départ vers la gare de l'Est La
preuve en est donnée par le grand nombre de
personnes qui l'utilisent Malheureusement une
partie de ce traj et, principalement aux abords
de la ferme Frandelle, se trouve dans un état la-
mentable. Les pierres s'érigent en tous sens et
menacent les pieds fragiles. Aussi, les prome-
neurs qui passent en longues théories sur cette
route, seraient reconnaissants à nos autorités si
une réfection du chemin en question était entre-
prise.
Chez nos cordonniers.

On nous écrit :
« La semaine dernière a été reçue en audien-

ce par M Béguin, conseiller d'Etat et chef au
département de justice et police, une délégation
de la Société des maîtres cordonniers.

Cette délégation composée de MM. A. Zim-
mermann, président de la Fédération cantona-
le neuchàteloise des maîtres cordonniers, A.
Koch, président de la section de Neuchâtel, M.
Sandoz, président de la section de La Chaux-
de-Fonds et Ch. Perrin, de Bâle a pu tout à loi-
sir exposer en détail la situation lamentable des
maîtres cordonniers en face de l'extension des
ateliers mécaniques et de l'avilissement catas-
trophique des prix qui en résulte.

Parallèlement ont été discutés les points qui
font l'objet de la requête adressée aux autorités
cantonales et fédérales, requête signée par plus
de deux cents maîtres cordonniers du canton.

M. Béguin, conseiller d'Etat a reconnu que la
situation du métier de cordonnier était critique
et qu'il était nécessaire d'apporter une interven-
tion en sa faveur pour le sauver du désastre au-
quel il semble voué.

Il est toutefois indiqué de patienter quelque
temps encore, toute action dans ce domaine-là
devant être en accord avec le décret que les
autorités fédérales prononceront dans un avenir
très prochain, décret qui a déj à été quelque peu
étudié.»
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— Votre f utur gagne très p eu. Que f erez-
vous une f ois mariés ?

— Nous économiserons. Nous nous p asserons
de beaucoup de choses dont mon mari aura be-
soin...

Les économies du ménage
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— Moi, mademoiselle, j e ne puis croire que
c'est lui, murmura Mme Goupil en frissonnant.

— Mais comment cela est-il arrivé. Félicie ?
— Au moment du crime, mademoiselle, M

Renaud se trouvait seul au château avec son
oncle. La comtesse Marie était près de sa fille
mourante.

— Tiens, je m'étais imaginé que ce j eune hom-
me était fils unique.

— Non, mademoiselle, il avait une soeur, une
soeur mariée depuis six ans et qui a trouvé la
mort, ainsi que son mari, dans un accident d'au-
tomobile. Mme de Clermain était partie pour ce-
la.

— Très bien, mais le motif du crime ? Car il
devait bien en exister un ?

— Le vol, mademoiselle. On a osé prétendre
que M Renaud avait tué son oncle pour le voler
ou mieux pour devenir riche plus vite. Mais j e
vous dirai que M. le comte a touj ours nié cela,
et de plus, la police n'a trouvé aucun argent
chez lui.

— Il n'avait donc point de fortune, ce jeune
homme ? 1

— Nullement ; son père, un j oueur effréné,
avait, ja dis, mangé non seulement son bien, mais
encore celui de sa femme. A sa mort, il ne pos-
sédait plus un denier, et la pauvre comtesse

Marie n'eut plus alors qu'un refuge : Noirfontai-
ne. Mais j e vous prie de croire qu'elle et M. Re-
naud ont beaucoup souffert près du vieux mar-
quis qui était de caractère impérieux et d'hu-
meur acariâtre. Il ne pardonnait pas à son ben-
j amin d'avoir dissipé sa fortune, et son ressenti-
ment pesa, dès lors, sur la douce Mme de Cler-
main et sur ses deux enfants, encore très j eunes
à l'époque.

— Pauvre comtesse Marie 1 murmura Nicole
rêveuse ; je gage que le miroir à trumeau, que
j 'admire tant dans la chambre, a dû refléter plus
souvent un visage éploré que j oyeux.

— Vous le dites, mademoiselle, approuva la
concierge en soupirant

— Mais ses dix années de réclusion terminées
vous ne l'avez j amais revu, lui ?

— Si, mademoiselle... Il est revenu seul, voilà
quelques mois. Seul, il est entré dans la cham-
bre de sa mère ; seul, il s'est promené longue-
ment dans le parc, puis il a fait une courte visite
au cimetière. « Je suis venu leur dire adieu à
tous, m'a-t-il dit », acheva Mme Goupil, en es-
suyant du revers de sa main quelques larmes
qu'elle n'avait pu refouler.

De plus en plus intéressée, Nicole écoutait re-
ligieusement Comme elle avait conservé la fine
miniature entre ses doigts, ses yeux ne se las-
saient pas de contempler le regard du petit gar-
çon, ce regard à la fois intrépide et affectueux
qui prenait maintenant aux yeux de Mlle Dar-
lange un caractère de mystère insondable.

Ce soir-là, en se promenant dans le parc avec
son cousin, Nicole avait bien été tentée de lui
conter tout ce qu'elle avait appris de Noirfontai-
ne, mais, lui n'avait fait que parler d'un match

de rugby qui devait avoir lieu le lendemain à
Chartres, de ses amis du cercle et d'une nouvel-
le coupe de costume dont son tailleur venait de
l'entretenir. Sur la beauté du parc, qu'il ne con-
naissait pas encore pourtant il n'avait formulé
aucune appréciation ; même devant l'étang poé-
tisé par l'approche du crépuscule, il n'avait su
que parler de son oncle, grand amateur de pê-

Nicole s'était donc mélancoliquement repliée
sur elle-même et avait gardé pour elle seule
tout ce qu'elle avait appris sur l'histoire de Noir-
fontaine. Mais elle en était encore plus obsédée,
quand elle vint, un peu plus tard, s'accouder au
balcon de la fenêtre de sa chambre.

Sans cesse, elle revoyait les jolis yeux du pe-
tit de Clermain, et sans cesse elle entendait la
femme du garde s'écrier avec émotion : « Ah !
mon cher petit Renaud, pourquoi avez-vous
grandi ? »

La nuit était sans lune. La masse entière des
arbres formait de longs moutonnements noirs au
pied desquels on distinguait les sinuosités blan-
châtres des allées. Sur les bords marécageux de
l'étang, les grenouilles coassaient en choeur et
leur chant se déployait dans la nuit silencieuse
où la brise faisait passer de fines odeurs de mu-
guet et de lilas.

Penchée sur le balcon et touj ours poursuivie
par les révélations de Félicie, Nicole, au milieu
de cette grande solitude drapée de ténèbres,
était impressionnée plus qu'elle ne l'aurait voulu.
Elle sentait d'étranges frissons, mélange d'exci-
tation, de mélancolie et de douceur, la faire vi-
brer tout entière ; il lui semblait qu'elle pénétrait
dans un monde de sensations qu'elle abordait
pour la première fois. Jamais, encore, elle ne s'é-
tait sentie si frémissante à la beauté de la nuit

Là-bas les grenouilles s'étaient tues. Mainte-
nant plus de bruit, ou fort peu ; le recueillement

qui descendait sur Noirfontaine était inexprima-
ble, et des larmes, jaillies de sources incon-
nues, perlèrent au bord des cils de Nicole.

Mais soudain elle étouffa un cri. En bas, de-
vant le perron du château, une longue, très lon-
gue forme blanche se mouvait sans bruit : c'é-
tait le fantôme.

Ayant instinctivement reculé dans l'intérieur
de sa chambre, Nicole, le premier mouvement
de frayeur passé, revint s'appuyer à la balus-
trade du balcon.

Maintenant la forme blanche était montée sur
le perron et les deux bras, ou du moins ce que
l'on pouvait prendre pour des bras, tant ils
étaient longs et enveloppés de voiles, se levèrent
vers le ciel dans un geste d'incantation ou d'ar-
dente prière.

Longtemps, la blanche apparition conserva
cette pose, puis, bientôt, ayant descendu les de-
grés de pierre, elle contourna le château dans
une démarche glissée et silencieuse.

Nicole, qui avait repris son sang-froid, ferma
doucement la croisée et se prit à réfléchir.

Dans quel but ce personnage j ouait-il cette
pantomime ?... Car Mlle Darlange ne voulait pas
croire à un revenant. — Pourquoi, depuis neuf
ans, venait-il j eter la frayeur autour du château
et en avait-il chassé successivement les habi-
tants ? Existait-il une relation avec la tragédie
de Noirfontaine , ou se trouvait-on en présence
d'un innocent ? Ah ! savoir ! savoir ! A cette mi-
nute, le caractère de Nicole était mis à l'épreuve
et si la j eune fille n'avait écouté que son impul-
sion, elle se serait élancée à la poursuite du soi-
disant fantôme. Mais, ignorant le mobile qui le
faisait agir de la sorte, Mlle Darlange ne pouvait
inconsidérément se livrer à la merci d'un per-
sonnage qui pouvait devenir dangereux.

(A suivre.)
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L actualité suisse
La vie politique en Suisse

Les élections bernoises mon-
erenl le socialisme en progrès

(De notre correspondant de Berne)
Berne, le 7 mai.

Le peuple bernois a voté samedi et dimanche.
Ce ne fut pas la ruée vers les urnes puisque
dans l'ensemble du canton le 70 % seulement
des électeurs a manifesté son opinion. La pro-
portion, cependant, est un peu plus forte qu 'il y
a quatre ans, et, contrairement à ce oui s'est
passé à Neuchâtel , c'est le parti socialiste qui a,
presque exclusivement , tiré profit de ce léger
regain d'intérêt pour la chose publique.

Bien que l'élection au Conseil d'Etat vaille en-
core à la coalition gouvernementale des agra-
riens et des radicaux une solide maj orité, les
socialistes qui présentaient trois candidats ont
entraîné sous leur drapeau un nombre d'élec-
teurs qui ne les fera pas abandonner de si tôt
leurs revendications.

Ces résultats laissaient entrevoir une avance
sensible au Grand Conseil et les chiffres défini-
tifs, connus lundi après-midi seulement, confir-
ment pleinement ces prévisions.

Les journaux d'hier ont donné quelques résul-
tais partiels d'où on pouvait déduire que non
seulement dans les dictricts industriels ou ur-
bains l'extrême-gauche progressait, mais aussi
dans les régions agricoles. Si l'on s'attendait à
ce que Thoune, Bienne, le Jura airwrient de
nouveaux mandait à la députation socialiste, on
ne prévoyait pas quei l'avance serait forte à Sig-
nau, Aarwangen ou Konolfingen pour allonger la
liste des gains. Enfin, à Berne-ville le oartd de
M. Grimm sort grand vainqueur de la lutte, env
portant 21 sièges sur les 37 attribués à l'arron-
dissement. A Frutigen seulement, les socialistes
doivent baisser pavillon devant la Heimatwehr.
Mais, en résumé, c'est dix sièges nouveaux que
leur vaut le scrutin de dimanche.

Les paysans, qu'on avait un peu prématuré-
ment condamnés à faire les frais de la Journée,
s'en tirent sans dommage. Ici ou là, ils aban-
donnent un siège à l'extrême-gauche ou à la
Heimatwehr, mais ils compensent entièrement
leurs pertes, au détriment des radicaux surtout .

Ceux-ci subissent un échec sensible, de l'aveu
même du « Bund ». Un seul gain à Buren, qui
a droit à un député de plus ; en face, dix per-
tes, dont deux à Bienne et deux à Berne. La dé-
putation radicale au Grand Conseil sera réduite
ainsi de près d'un quart.

Les conservateurs-catholiques, eux aussi, sen-
tent les effets de l'offensive socialiste qui leur
coûte un siège à Moutier.

Quant aux nouveaux partis, de « régénération
nationale » ou de fumisterie économique, ils ne
remportent pas les succès escomptés, sauf à
Frutigen, où la Heimatwehr obtient deux sièges
sur quatre. Mais à Thoune, patrie de leur grand
chef , les fascistes bernois ne font passer qu'un
candidat , laissant 14 sièges à leurs adversaires.
Dans les six autres districts où elle se présen-
tait, la Heimatwehr n'a point part à la réparti-
tion des fauteuils.

Les gens du « Freigeld » doivent également se
contenter d'un mandat, à Berne-Ville. On leur
en attribuait généralement deux ; il y a encore
moins de naïfs qu'on ne le pense et c'est tant
mieux. Reste le « Front national » qui voulait
sauver le pays du marxisme et qui, des impo-
santes manifestations organisées il y a huit
mois, n'a réussi qu'à sauver 400 électeurs sur
24,000 votants.

En résumé, le nouveau Grand Conseil comp-
tera 228 députés au lieu de 224, soit 101 agra-
riens (sans changement), 79 socialistes (gain
10), 32 radicaux (pertes 9), 11 conservateurs-
catholiques (perte 1), 3 Heimatwehriens (gains
3), 1 partisan de la monnaie franche (gain 1)
et un « sauvage » (sans changement) .

Le fait caractéristique c'est que ia droite
(agrariens et catholiques) perd la maj orité
qu'elle détenait depuis trois législatures. Com-
me le faisait remarquer le « Bund », il n'existe
plus de maj orité bourgeoise au Grand Conseil,
sans la collaboration des trois partis nationaux
et démocrates. De leur côté, les socialistes af-
firment d'ores et déj à leur volonté de poursui-
vre leur action en repoussant tout compromis.
La « Tagwacht » écrivait : « C'est une précieuse
indication pour notre parti , que l'élan avec le-
quel les ouvriers de Bienne et du Vallon de
Salnt-Imier ont répondu aux attaques de la ré-
action contre Nicole.» Ce n'est pas précisément
un encouragement à la modération. Aussi peut-
on prévoir que la politique bernoise ne subira
pas de modification profonde et qu'elle conti-
nuera son cours sous le signe de l'entente na-
tionale.

Mais les partis au pouvoir seraient bien ins-
pirés de ne pas faire la sourde oreille à l'aver-
tissement sérieux que les électeurs viennent de
leur donner. G. P.

A la Banque de Oenève. — Nomination de la
commission de gestion

GENEVE, S. — Lundi après-midi s'est tenue
au siège de l'établissement de la Banque de Ge-
nève l'assemblée générale des créanciers, dont
l'Etat possède la maj orité des actions. Le gou-
vernement était représenté par MM. Léon Ni-
cole, président du Conseil d'Etat, et Naine, con-
seiller d'Etat, chef du département des finances.

Des neuf membres sortants de la commission
de gestion ont été réélus : MM. Barde, Terrier ,
Bercier, Lacour, Héberlé, Duriaux et Désai t.
MM. Leclerc et Tornare n'ont pas accepté de
réélection.

Le nombre des membres de la corr.mission
de gestion a été porté à onze par la nomination
de MM. Gomberg, Rosselet , A. Dupont , avo-
cat, et Huelin, directeur de la Caisse de prêts
sur gages. Les comptes ont été acceptés sans
discussion.

La montagne homicide
On retrouve les corps de deux étudiants

zurichois

AROSA, 8. — On est sans nouvelle dep uis le
12 mars de deux étudiants zurichois p artis en
ski pour  la cabane Hôrn U. Ils atteignirent la
cabane en compagnie d'une dame, mais le mau-
vais temps ne leur pe rmit pas de rep artir ni de
rebrousser chemin. Toutef ois, af in d'avertir les
p arents de la dame qui les accomp agnait, les
deux étudiants malgré l'avis contraire du garde
de la cabane, tentèrent de gagner Arosa. Ils
quittèrent la cabane et depuis lors on ne les re-
vit plus.

Lundi matin, le chef de la station de secours
d'Arosa a découvert le corps d'un des disp arus,
l'étudiant en théologie Théodore Greuie, de
Wettingen, enseveli sous une couche de neige
p rès de Schwelli-See à une altitude de 2100 m.
Une avalanche avait p assé à cet endroit entraî-
nant vraisemblablement Greuie. Dans la tournée
on retrouvait son compagnon, l'étudiant en
droit Ralf Fischer, de Zurich, sous une couche
de neige de 120 cm. à 1200 mètres de distance
de l'endroit où son camarade avait été décou-
vert.

La grêle cause un désastre dans
la région de Chiasso

CHIASSO 8. — L'orage qui a: fait rage lundi
après-midi sur Chiasso a détruit complètement
les récoltes. La campagne recouverte de grêle
présentait un aspect désolant Des grêlons de la
grosseur d'un oeuf ont été retrouvés. On n'avait
pas enregistré un désastre aussi grave depuis
1898.
Société suisse d'assurances générales sur la vie

humaine, à Zurich
ZURICH, 7. — Le 5 mai 1934, le Conseil de

surveillance de la Société a tenu une séance
sous la présidecce de M. F. Wegmann, docteur
en droit , et a approuvé le 76me compte rendu
des opérations (exercice 1933).

Les nouvelles assurances de capitaux s'élè-
vent à 138 millions de francs (exercice précé-
dent : 130,7 millions) ; les nouvelles assurances
de rentes annuelles (exercice précédent: 3,5 mil-
lions.)

L'excédent total de recettes de l'exercice est
de 21,4 millions de francs (exercice précédent:
20.9 millions). Sur ce total, 500.000 fr. ont été at-
tribués à la réserve de capital, 2,3 millions de
francs (exercice précédent: 2,1 millions) ont été
réservés pour la réduction des primes des assu-
rances de groupes et 18,6 millions de francs
(exercice précédent: 18,2 millions) ont été ver-
sés aux fonds des excédents. Ceux-ci se mon-
tent à 65,3 millions de francs, ce qui permet de
maintenir également pour 1935 les taux de par-
ticipation actuels, grâce auxquels l'assurance re-
vient à bien meilleur compte.

L'actif s'élève à 672,7 millions de francs (exer-
cice précédent : 618,9 millions) dont 57 % investi
en hypothèques, 30 % en valeurs mobilières,
prêts à des canton, communes et corporations,
7 % en prêts sur polices et sur titres ; 6 % con-
cernent d'autres postes de l'actif (immeubles ,
avoir en banque, etc..) La Société a pris de nou-
velles hypothèques au taux de 4 %.

Par suite de son élection au Conseil fédéral ,
M. Johannes Baumann, docteur en droit , con-
seiller aux Etats, à Hérisau , a donné sa démis-
sion de membre du Conseil de Surveillance.

Chronique jurassienne
A Renan. -— Il tente de s'évader.

De notre corresp ondant de Saint-lmier :
Samedi après-midi, le gendarme Moser, de

Berne, était chargé de conduire un citoyen
dans la maison du « Pré aux Boeufs », si-
tué entre Renan et Sonvilier. Comme l'inté-
ressé sortait du fourgon du train qui part de
Renan peu après 15 heures, il s'élança sur le
gendarme qu 'il saisit à la gorge. Quelques per-
sonnes présentes intervinrent et le pensionnaire
de rétablissement précité put êitre conduit à
son... nouveau domicile.

Chronique neuchàteloise
Marché cantonal du travail et état du chômage.

Avril 1934.
Demandes de places 5032 (5198).
Places vacantes 315 (326).
Placements 249 (210).
Chômeurs complets contrôlés à la fin du mois

4300 (5234).
Chômeurs partiels 5119 (5581).
Chômeurs occupés sur des chantiers subven-

tionnés par les pouvoirs publics fédéraux et
cantonaux 353 (393).

Les chiffres entre parenthèses Indiquent la si-
tuation au mois précédent.

Les chiffres des rubriques «Demandes de pla-
ces» et «Chômeurs complets contrôlés» ne con-
cordent pas en raison du fait que les chômeurs
complets ne sont pas tous congédiés définitive-
ment par leurs employeur».

•Le chômage partiel frappe surtout les indus-
tries horlogère et métallurgique. La réduction
du temps de travail dépasse 60 pour cent.
A l'Université.

A la suite des dernières sessions d'examens,
l'Université a délivré les grades suivants :

Faculté des lettres (Séminaire de français
pour étrangers) : le certificat d'études françai-
ses à Mlles Tildy Giger, Christiane von Lce-
wenfeld et Wally Gengehbach :

Faculté des sciences : le Doctorat es scien-
ces à M. Ulysse Kehrli :

Faculté de droit : le Doctorat en droit à M.
Emeric Racz ; la licence en droit à Mlle Lotty
Sotomid et à MM. Jean-Jacques de Tribolet,
Jean-Jacques Thorens, Gustave Chevallier et
Charles-Marcelin Godât.

Section des Sciences commerciales : la licen-
ce es sciences comimereiales et économiques à
Mlle Marialice Tripet et à MM. John Robert,
flepri Amez-Droz, Oluf Wesmann Brand. André
Billeter, Oscar Brem et Alfred Thiébaud.
A Concise. — Un automobiliste neuchàtelois vic-

time d'un grave accident.
Hier après-midi , M. Robert Meystre de Neu-

châtel a été victime d'un grave accident. Alors
qu'il circulait en automobile, sa voiture est ve-
nue se j eter contre un mur, dans des circonstan-
ces encore mal établies. Fortement blessé à la
tête , M. Meystre a été conduit dans un hôpital
de Neuchâtel.

Les médecins ont diagnostiqué une fracture
du crâne. Le blessé a passé une bonne nuit.

Frontière française
Autour du crime de Morbier — Le cadavre n est

pas encore identifié.
Le résultat des investigations diu crime de

Morbier (Jura français) que nous avons relaté
hier, n'est pas encore connu.

Dans la j ournée d'hier , on crut être sur la bon-
ne piste. En effet, un commerçant de Besançon,
dont le nom commence par R. (initiale décou-
verte à l'intérieur du chapeau de l'individu) était
porté comme disparu depuis quelques j ours.
Mais, vérification faite, le oommercant a re-
gagné son domicile.

La preuve est maintenant établie que le crime
ne se commit pas à l'endroit où la victime fut
trouvée. En effet, la mousse où reposait le ca-
davre n'était pas pilée Aucune trace de lutte,
le corps fut déposé à cet endroit , c'est certain.
Quant aux vêtements, malgré deux fortes en-
tailles que l'homme portait au cou, ils n'avaient
aucune marque de sang.

On peut supposer qu'il s'agit d'un des nom-
breux étrangers qui habitent la frontière. Na-
turellement, les bruits les plus fantaisistes cou-
rent déjà sur ce crime mystérieux. On se de-

mande s'il ne s'agit pas d'un témoin gênant ou
d'une manœuvre politique. Attendons les ré-
sultats de l'enquête avant de rien suoooser.

CoHSBisnimi€g«i«ês
(Cotte rubrique n'émane pas de notre rédaction , elle

n'engage pas le Journal.)

Excursions C F. F.
Le 10 mai, j our de l'Ascension, la gare de La

Chaux-de-Fonds organise deux beaux voyages
d'un j our, à prix très réduits. L'un pour Son-
loup sur les Avants, magnifique point de vue sur
les Alpes vaudoises, savoyardes et le Léman, si-
tué au milieu de champs de narcisses dont la
blancheur éclatante et le parfum agréable susci-
teront l'admiration de tous les participants. Aller
via Vevey-Blonay-Les Avants, retour via Mon-
treux-bateau-Ouchy-Lausanne. La Chaux - de-
Fonds, départ 6 h. 50, retour à 21 h. 16. — L'au-
tre pour Morat, aller et retour via Neuchâtel-ba-
teau. La Chaux-de-Fonds, départ 6 h. 50, re-
tour à 21 h. 16 Renseignements et inscriptions
jusqu'à mercredi soir à 20 heures, aux guichets
des billets et agence Véron Grauer et Cie.
Une soirée avec les acteurs de la Revue!
vous est offerte mercredi soir à la Maison du
Peulpe. Voulez-vous . une dernière fois j ouir de
l'enchantement, de l'humour, de Mus'y.xolle!
Une dernière occasion vous est offerte. Sachez-
en profiter. Les sélections de Mus'y.xolle! sont
magnifiques et elles sont rehaussées de quelques
nouveautés qui ne seront pas pour vous déplai-
re. Tous à la Revue de la Revue, c'est le cri de
ralliement.

Radio-programme
Mardi 8 Mal

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 ôVallemand. 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. — 10-30
Toulouse Concert d'orchestre. 13-30 Stuttgart Musique
populaire. 22-30 Vienne Musique de danse-

Emissions â l 'étranger: Paris P. T. T-. Tour F-iel
Lyon la Doua. Strasbourg, Marseille et Bordeaux
20-30 «Le roi malgré lui» . — Prague: 20.00 «La Fian
cée vendue», opéra- — Radio-Nord Italie : 2045 «Ma
dame de Thèbes», opérette.

Bulletin de bourse
du mardi 8 mai 1934

Banque Fédérale 323 (0) ; Banque Nationale
Suisse 570 d,; Crédit Suisse 594 (—6) ; S. B. S.
485 (—3) ; U. B. S. 285 (—1); Leu et Co 290
(—3) ; Banque Commerciale de Bâle 299 (—4) ;
Eleetrobank 620 (+ 4) ; Motor-Colanbus 238
(+ 3) ; Aluminium 1610 (+ 25) ; Bally 928
(+ 8); Brown Boveri 86 (+ 1); Lonza 67 (+2);
Nestlé 692 (+2) ; Indelec 522 d.; Schappe de
Bâle 780; Chimique de Bâle 3850 (—25) ; Chi-
mique Sandoz 5000 (+ 2) ; Triques ord. 265 (0) ;
Kraftwerk Laufenbourg 780 (0) ; Italo-Argentina
89 (+ K );  Hispano 690 (+ 23) ; Dito D. 130 d.;
Dito E. 127 ; Conti Lino 93 ^ d. ; Giubiasco
Lino 44 % d.; Forshaga 55; S. K. F. 152 (+ 2) ;
Am. Européan Sée ord. 21 (0); Sôparator 40
d.; Saeg 45 (0) ; Royal Dutch 326 (—1); Bal-
timore et Ohdo 74 H (—- 4 %) ;  Halo-Suisse priv.
164 (0).

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

Bulletin météorologique des CF. F.
du 8 Mal â ? heure» du matin

Al.il. 3TATI0NS Cemo. TËMps VENT

«80 Bâle 8 TrèB beau Calme
543 Berne 7 [ Nuageux Bise
687 Coire 8 Pluie V . d'ouest

1548 D a v o s . . . . . . .  3 Pluieprobable Bise
632 Fribourg 7 Nébuleux »
394 Genève 10 Très beau »
475 Glaris 7 Pluie Calme

1109 Gceschenen. . . .  6 Pluie probable »
560 Interlaken . . . .  9 Pluie ».
995 La Chaux-de-Fds 5 Très beau •
450 Lausanne 11 Qques nuage; Bise
208 Locarno 15 Nuageux Calme
338 Lugano 14 Pluie >
439 Lucerne 9 Pluie probable »
398 Montreux 11 Très beau »
482 Neuchâtel .... 9 » »
605 Rattaz 8 Pluie probable *
673 Sl-Gall 6 Plaie ?

1856 St-Morllz 6 Nuageux »
407 Scliaflbouse . . .  10 » *

1606 Scliuls-Taraap. . — Manque —
537 Sierra 11 ! Couveri Calma
562 Thoune . . . . . .  8 Pluieprobable »
389 Vevey 11 Très heau »

1609 Zcriimit 4 PluieprobabU »
410 Zurich 9 Couver' »

Le régiment 8 aux Franches-Montagnes.
La mobilisation du régiment neuchàtelois de

l'élite s'est effectuée lundi matin. Nos soldats
ont cantonné la nuit dernière au Val-de-Ruz, le
18 à Cernier, le 19 à Fontainemelon et le 20
aux Hauts-Geneveys.

Auj ourd'hui, le R. I. 8 se rendra Dar la Vue-
des-Alpes jusqu'au tournant de la Brûlée où
il obliquera soir la Cibourg et: la Ferrière. évi-
tant ainsi La Chaux-de-Fonds.

Le 18 cantonnera définitivement au Noirmont
et Muriaux ; le 19 aux Breuleux et le 20 à Sai-
gnelégier et aux Pommerats.

A noter qu'un. détachement de l'escadron 26
accompagnait les bataillons à leur départ de
Colombier. Un détachement de chiens uoliciers
était également du voyage.

Aux Franches-Montagnes, l'infanterie neuchà-
teloise retrouvera le groupe d'artillerie de cam-
pagne 5, qui est déj à cantonné au Noirmont.
Les exercices du cours de répétition donneront
lieu à une collaboration de ces armes diffé-
rentes.
Cycliste renversé.

Un j eune garçon de 12 ans, qui circulait en
bicyclette, est entré en collision, lundi soir vers
sept heures, avec un motocycliste des Bulles.
L'accident s'est produit à l'intersection des rues
du Versoix et des Terreaux. Le j eune cycliste
fut renversé, mais ne se fit heureusement aucun
mal. Son vélo est hors d'usage.
Une locomotive déraille.

On signale qu'une locomotive à vapeur est
sortie des rails aiors qu'elle opérai une ma-
noeuvre en gare de La Chaux-de-Fonds, lundi
à midi et demi. Sans se renverser, e!Je s'est
placée au travers de la voie ferrée. De ce fait les
voyageurs se rendant au Locle durent prendre
le train vers la gare des petites vitesses.
Deux succès.

C'est avec plaisir que nous apprenons les
beaux résultats obtenus au 2me concours d'ac-
cordéons du Mittelland, à Muchenbuohsee , qui
a eu lieu les 5 et 6 mai; Willy Boegli, membre
du Club d'accordéons de La Chaux-de-Fonds,
dirigé par M. Steiger, a obtenu la 4me couronne
de laurier dans la première catégorie hommes,
ainsi que diplôme et prix.

Le petit John Vuille, dans la catégorie en-
fants a obtenu le 5me prix, avec diplôme, pal-
me et prix. Nos félicitations.

^CHRONIQU E,

Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

RHEIMF ELDEN I
Bains salins

HOTEL DU CYQNE I
Maison de famille, confort
moderne. Pension Fr. 10.—
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Pour de suite ou époque

a convenir :

DOODS 141, 2°chambrel. " 7389

lDÛBSiliB 26, rba-mObrr
de7390

HDnia Dïûz Uiger' de 2 chs
Hnnhe 1C rez-de-ch. élevé, de 3
UOIIDS U, chambres. 7392

Cill3lt3î 5, 3 chambres.
9 

7393
Ihrr ?C 2me étage Est, de 3
Pull (3. eh., alcôve. 7394
nuits n 2me étage Est, de trois
Fllllj £3, chambres. 7395
r.ih^ltif C rez-de-chaussée de 3
UUUfllill J) chambres. 7396
Cntrn 11)3 rez-de-chaussée ouesl
MÏIB IUJ, de 3 chambres. 7397
Ttaiv It rez-de-chauBSée ouest de
rdlA 13, 3 chambres. 739K

Léopolu-RoliEi1B, a:
r
3
é

c
a
hB.

e o
7339

unité 77 srne *tage Es'. 3 cham-
rUlIS 6/ ,  bres. 740 )

Progrès 105af te$g£ ̂ m
D.-JBuuRW «, 4m

oue
érde4

ch.. corr., alcôve, bains, chauff.
cent., concierge, ascenseur. 74u2
PrnrfPnC QQ rez-de-chaussée Est ,
r iUgit )b W0 )(i e 3chambres. 7403

B.-JeaDRkliaiil 39, 4
dmee4

é,
c
ah

g
a
e
m
Est

bres. bains, chauffage central ,
concierge. 7404

Pour le 31 Mai 1934: '

Sene 105, tir de 3 *3»
Nord 127, zr de 2 *ss

Pour le 31 Octobre 1934:

Promenade 14, îSs&TWS
Lt Piaget 47, i°r°l *Btâ
D.-Jeanrichard 41. ÏÎT3LP
bres, corr.. alcôve , bains, chauff.
central, concierge. 7409

LÉ0fl0lu-R0llHt „. rcnM E 8
74

d.S
DaW 71 2me étage Est de trois
rdlA M, ohambres. 7411
Daiï 77 l8r é,a l?e Esl de trois
rûH ll, chambres. 7412
Darr 7J! ~ m0 étage Est de trois
rdli (4| chambres. 7413

Doubs 143, ^e86taga de 3 cb7rî4
Dnitt 71 rez-de-chaussée Est de
rlllU tJ , 3 chambres. 7415

Industrie 28. S2.SS de &s
Dniv 77 rez-de-chaussée Esl de
rdlA I I ,  3 clmmbres. 7417

flJJiagel fiî/^^amtes.
prand luilcoii 7418

M\\WÈi\ 45, 
r
a

Z
e

d
7
6
rmb

S
rts.

chambre de nains , grand jardin.
Eventuellement on louerait sépa-
rément 3 et 4 pièces. 7419
Darr A 1er étage S.-E. de quaire
fdll 0, pièces. 7420
Hnnhr. CC rez-de-chaussée de
UUUljS D3 , 4 chambres. 7421
Dsrr 0 ler éta Bl! tl ° ° chambres.
"dll J, bains installés , chauffage
central. 7422

S'adr. à M. P. Feissy, gé-
rant, Paix 39.

llmi élpt
s'habille

chez

F. Leibacher
tailleur

Balance ÎO
k *™ Â

Horlogerie
Petit magasin à remettre

au bord du Léman. — Ollres
sous chiffre C. It. 7285 , au bu-
reau de I'I MPARTIAL - 7385
wmf swsms—'ssmsmsiswtnwm—mmkiwsnm
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Kevue Internationale li
de I Horlogerie |j|

Je t  

des Branches annexes

PARAIT LE W ET LE 18 DE C H A Q U E  MOIS A

LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSE)
MfmOPOU DE LHORLOOIR1B

ABONNEMENT * : 1 AN . . .  FR. 10.-)  O MOIS . . . FR. 5.50
OH rABOMMC A TOUT* IPOOUI - NUMtROa-VtOmDM «RATUIT»

DÉRIODIQTJE abondamment et toignensement illustre,
i la umm nrraiiATioaiu D* L'HORLGKJMIB est l'organe

d'information par excellence pour tout ce qui touche a la
branche de l'horlogerie , à la mécanique, à la bijouterie et
aux branches annexes. Publie toutes les nouveautés inte»
retaantea, breveta d'invention, etc. etc. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Administration t Inaux-de-ronds (juissej
TfeUtrWOMO* eOMPTa OC CHÈQUES POSTAUX* MB. U»
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Grand choix de 7499
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Souliers tre$$é$
6.90

l 
¥.90 * %2.9ù[ "i6.80

IfllElTy Rua Neuve 4,
V% wK H HH ç La Chaux - de - Fonds

Elire pipes
d'an pstil iitimeuble à Bevai»

Le samedi 36 mal 1934
dès 3 heures de l 'auiès-midi, a
l'Hôtel de Commune à
Bevaix, M. Eduuaru-Eugène
MON1N exposera en vente , par
enchères publiques, les immeu-
bles suivants :

CADASTRE DE BEVAIX
I Lot, art 3587. A Guard. bâti-

ment place et jardin de 627 m".
art. 3586. A Cuard, jar-

din de 157 m".
logement de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances, poulailler,
remise, écuries à porcs et à chè-
vres. Beaux dégagements en
nature de jardin , verger et vigne.

II Lot. art. 719. A Epinette. pré
de 661 m". 

Pour visiter s'adresser à M.
Albert MOJON , conseiller
communal a rJevaix et pour les
ennniiinns au notaire D. THIÉ-
BAUD, Bevaix, charge de
la venle 7003jpnr
offre à louer, à Derrière-
Mouiiu (Chez-le-Bart), au bord
de la roule cantonale (arrêt de
l'autobus), maisonnette com-
prenant 4 chambres, cuisine , w.-
c, grandes caveB , eau. électricité ,
chauffage central , grand garage,
poulailler et toules dépendances.
Situation magnifique au bord du
lac. Beau verger, jardin poiager,
grèves. Conviendrait spécialement
pour petit rentier ou retraité.Pos-
sibililé de trouver une petite oc-
cupation dans les environs. - A
louer de suite on pour époque à
convenir. — Pour visiter et trai-
ter, s'adr. à M. C. COIHINA,
entre preneur, Saint-Aubin.
Tél . 81.075. AS-20036-N 7146

LOCAL
A louer de suite ou à conve-

nir, local pour 15 ouvriers , avec
londerie. Conviendrait pour mon-
teur de boites ou mécanicien .
S'ad. an bar. de lMinpartlal»

_u_m

Bel apparient
A louer , pour le 31 octobre,

logement moderne de 3 pièces,
chambre de bains, chauffage cen-
tral , dans maison d'ordre. — S'a-
dresser de midi à 2 h. et de 6 à 9
h., à la boulangerie Beau-Site 1.

6852

Garages
â louer de suite ou époque à
convenir. — S'adresser chez M.
Benoit WALTER, rue du Col-
lège 60. 6663
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Société d» Théâtre
de Isa 6haux>de«Fonds

MM, les Actionnaires sont con-
voqués à

l'Assemblée générale
ordinaire

qui se tiendra le
Vendredi 11 Mai 1934

à 17 heures

au Foyer du Théâtre
ORDRE DU JOUR t

1. Procès-verbal;
2. Rapports de gestion et des

comptes ;
3. Discussion sur ces rapports et

décisions ;
4. Nominations slatutaires ;
5. Modification du bail du Théâtre;
6. Divers.

Pour assister i l'assemblée.
MM. les Actionnaires «ont priés
de déposer entre le 26 Avril et
le 11 Mai 1934. leurs titres à la
Banque Cantonale Neuchàteloise,
qui délivrera en échange les cartes
d'admission.

Les comptes de Profits et Per-
tes, le bilan de la Socièlé , ainsi
que le rapport des vérificateurs
de comptes, sont a la disposition
de MM. les Actionnaires a la Ban-
que Cantonale Neuchàteloise.

La Chanx-de-Fonds,
6436 le 25 Avril 1934.

Conseil d'Administration
de la Société du Théâtre.

Halo riiiT
à vendre , état de neuf , entière-
ment révisée, intérieur cuir, payée
fr. 7-200,— cédée à fr. 2-500.—
Ecrire sous chiffre S. R. 7466.
au bureau de I'IMPARTIAL . 7466

Particulier vend

FIAT
6 C. V. limousine, 4 places , par-
fait èlat , avec garantie, fr. 800.—
Offres sous chiffre B.B. 7383 au
bureau de I'IMPA RTIAL . 7 83

A vendre on à échanger
contre petite voiture ,

un side-car..CONDOR"
5 HP., modèle 1931. — Ecrire
sous chiffre P . 1161 Le à Pu-
hllf-Uiiw S. A . Le Locle 74 0

On ÈiaÉ à éê\
1 buffet ou armoire à glaes, 1 ta-
ble, chaises . 1 bureau ministre. 1
banque, 1 tour de mécanicien. —
Faire offres écrites sous chiffre
L. H. 7380, au bureau de I'IM-
PAimAA. 7880

Enchères publiques
de lrërfall

Le mercredi 9 mal 1934.
lès 14 heures, au domicile de M.
blugène Kohler . aux Petites Cro-
¦iettes 29, l'Office soussigné expo-
sera en vente :

4 vaches noires el 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 Chaux-de-Fonds, "
le 5 mai 1934.

OFFICE DES POUKSUITES ,
Le Pré posé , A. Cbopard.

Hères publiques
à la Halle, rue Jaquet-Droz

Le vendredi II  Mal 1934,
dès 14 heures, il sera vendu les
biens suivants :

2 divans , 1 table à ouvrages, 1
commode, 1 sellette. 1 lit com-
plet, 1 lustre, cadres, 1 table de
nuit , 1 coiffeuse, 1 pupitre minis-
tre , 1 table de machine a écrire,
2 chaises et 1 tabouret de bureau,
1 grande banque, 1 corps rayons,
1 machine à coudre, 1 ameuble-
ment rotin. 5 fauteuils , 4 toilettes,
1 aspirateur «Eurêka» . 1 machine
a écrire «Royal» portable , 1 ma-
chine à écrire «Spécial» . 1 ma-
chine à copier «Schaco Fixa, 1
machine à scier le bois. 1 lot do
tuyauterie. 1 presse à copier, cha-
lumeau pr. bijoutier, 1 établi
avec 3 peaux, 1 bague or gris.

Articles ponr coiffeur..
tels que : 1 séchoir complet, 1
appareil à permanentes, 2 cas-
mies ainsi  rmn riîvnrsnR fourni-
tures , peignes, boites à poudre,
flacons de parfums etc. 7481

Matériel et outillage ponr
garagistes, soit : 1 moteur Le-
coq, ètaux , 1 gonfleur , 1 pompe
de graissage, câble pour remor-
quage, dynamos, et outils divers.

Venle au comptant conformé-
ment à la L. P.

OIBce des Poursuites i
p 2829 o Le préposé,

H. CHOPARD.

-Bôle-
Bel appartement en pleiu soleil

dépendances eau, gaz , électri cité,
chauffage central , grand balcon ,
vue très étendue , à louer pour le
24 juin. — S'adresser a M™ Por-
ret , La Glycine. 7467

A louer
pnoptic \ L  3 grandes chambres
LUI C I O  I T cuisine et dépendan-
ces, pour le 31 oclobre.

WopoM-RobBrt.9$ ^E
bonne , chambre de bains , cuisine
et dépendances, chauffage central
pour le 31 octobre ou époque à
convenir.

S'adresser 4 M. J. -J. Kreut-
ter, rue Léopold-Robert 19. 7486

\j im
SouIogementenMminufe!

Les Zino-Pads Scholl arrêten
net la douleur et font disparaltrt
es cors même les plus tenaces.
Us se fixent sans bandes et ne SE
létachent pas même dans le bain
fis s'app li quent sur tout poin
sensibles ou meurtri. Se font auss
pour oignons, durillons et ceils
ie-perdrix. Fr. 1.50 la boite. LE
Detite boite {pour cors seule-
ment) 75 cts.

En vente dans tontes lets
pharmacies, drogueries et
dans les dépôts Scholl.

Zino-pads
Scholl

Sitâl appliqués — douleur supprimée

Crlnntlïnes la
dep. 5.30

Pioches emnanchées
6090 dep. 3.80
Râteaux enmanchés

dep. 3*4 O
arrosoirs gain.

dep, 7.10
u'outil de qualité

toujours
chez

5o/ 0 S. E. N. J.

POUR FIANCÉS
A vendre lout de suite, par

commission, pour cause de
départ ,
CHAMBR E A MANGER

d'un ménage soigneux, uti-
lisée seulement quelques se-
maines, superbe, en noyer
véritable, bien veiné. Buffet
de 2 mètres de large , table à
rallonges, coins arrondis,
superbe tapis en filet, quatre
chaises, deux fauteuils, une
ottomane , seulement pour
1290 fr.
CUAMIIRE A COUCHER
tout à fait complète , en su-
perbe bouleau flammé, mi-
clair, de façon moderne. Ar-
moires à trois porteR pleines ,
grande commode - toilette ,
avec chaise rembourrée très
moderne, deux bois de lit ,
deux tables de nuit avec des-
sus verre et un dessous, deux
petites lampes électri ques.
Intérieur des lits complet et
de première qualité , pur crin
animal garanti , quatre oreil
lers, deux couvertures soie
piquées, deux couvertures de
laine , une couverture de lit ,
trois descentes , seulement
I8-J0 fr .
une Batterie de cuisine
type d'exposition de la uer-
niere Foire d'échantillons de
Bàle. 74H8

Les deux chambres sont
de travail suisse de qualité.
Transport gratuit.
Huber. Berne, Kapel-
lenstr, No 10, ler étage.

Téléphone 22.731 i

I 

LOTERIE
PouDoiiure îfeuciiâteloise
Les LOTS peuvent être retirés encore cette se-
maine au Collège Primaire, a n'importe quelle heure.
S'adresser au concierge. P 28 8̂ C 7461
Pour les Planchettes : chez M. Jaquet , instituteur-
Poar la Sagne i chez Mme Mulier. Crêt 82-

rAII¥AfAfîOII "̂ es B°ciétaires sont priés de prendre part
Ltrli BIPtABIl"II. A l'assemblée générale qui aura lieu le
samedi 19 mai A Valangin. à 15 h. (Chàieau).

Grande salle du Cercle Ouvrier
Maison du Peuple — La Chaux-de-Fonds

Mercredi soir 9 mai, à 20 h. 30 (Veille de l'Ascension)
Une charmante soirée en perspective en assistant à

U U DE LA REVDE
des sélections de Mus'y... colle ! des fragments,

quel ques scènes inoubliables , de l'humour
avec le bienveillant concours

de la Commère des Ballets des Chômeurs
Mlle Hœfel du Baigneur de la Petite

soprano du Pou.bot Patronne
etfc. «te . «4c

Prix unique des places 40 CtfS 7491

DèS ce joor Ouverture
dans nos nouveaux locaux

GRANDE EXPOSITION SSTZZ
*M l 'alsacienne

Magasin d'angle rue de la Balance et Place du !
Marché en face de l'Hôtel de la Balance. 7480

Office des Poursuites du District de Courtelary

Vente de fourrages
Mercredi 9 mai t 934, à 16 heures au domicile de

Bodol phe Werthmuller, cuit., au Plan près
HES A IV, j l sera procédé à la vente aux enchères publiques
et à tout prix de 12 V2 toises de loin et 1 toise de regain.

Le substitut aux Poursuites:
P 1-80 J 7303 H. VAUGLAIR , av.

COURSES et EKCItRSIOllS , demandez les * B1M
AUTOCARS DU VAL DE RUZ
Cernier Téléphone 55 Cernier



Etat olTîl du 7 mai 1934
1MAISSAIMOE

Donzé, Lilianne, fille de Henri
Samuel , nickeleur, et de Margue-
rite, née Riesen , Bernoise.

DÉCÈS
8114, Qalame-Rosset , Jean-Sa-

muel, époux de Pauline , née Mat-
they-do-l 'Endroit , Neuchàtelois ,
né le 9 juin 1853. — 8115. Enfant
masculin mort-né , fila de Werth-
muller, Frilz-André , -et de Edwi-
ge-Elisa, née Burkballer, Bernois ,
né le 6 mai 1934. —8116. Margot ,
Eugène-Samuel , veuf de Linn
Guillod , née Moser, Vaudois, né
le 30 août 1858. — Incinération,
Fath , Louis, veuf de Julie, nér-
Lohri , Neuchàtelois . né le 2 dé-
cembre 1848. —? 8117. Sauser, née
Uàrfuss , Julie-Adèle , épouse de
Adolphe, Bernoise, née le 29 dé-
cembre I8i0.

iiiti-ioip
On demande un bon mé-

canicien , pouvant travailler seul ,
connaissant bien réparations, voi
tures. équipement électri que et si
possible tournage. — Faire offres
avec prélentious sous chiffre M.C
7482, au bureau de I'IMPARTIAL

7482

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'I MPARTIAL. 7W)

On cherche pour de suit,
ou date a convenir, une 7479

bonne
pour tous travaux. — S'adresser
avec certificats à l'Hôtel de la
Couronne, au» Breuela.

Scieur
On demande un scieur de 25

s 40 ans, connaissant bien le mé-
tier.  — S'adresser à la Scierie
.L'Héritier, Les Eplalures. 752M

On demande pour de suile
on époque a convenir , une 76ii6

Personne
de toute confiance et moralité
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. - S'adresser sous
cliifïre P. 2833 C. à Public!
las. La t'haux de Pondu.

On cherche

Chalet ou logement
à la campagne pour séjour à l'an-
née. Indiquer silualion . prix et
tous renseignements sous chiffre
P. lt. 7528. au bureau de I'I M-
PARTIAL. 7528

A louer
pour le terme d'octobre , bel
appartement de 3 chambres ,
bien exposé au soleil , chambre
de bains installée , chauffage
central général, jardin d'agré-
ment. S'adresser chez M.
Alfred Weill , rue Numa-Droz
80. 7494

A L O U E R
de suite ou tt convenir i Hocher
16 el 20. rez-de-chaussees de 3
et 4 pièces, toutes dépendances.
Pour le 31 octobre: K MI 14. 16
et 18. un rez-de-chaussée , un 1er
étage et un 3me étage , avec alcô
ves, toutes dépendances. — S'a
dresser rue du Hocher 20, au 2ni'
étage , à droile. < 5 I I

A vendrG on â louer
à Colombier, au bord du lac
jolie villa , 5 cliambres. cuisine .
Balle de bains , chauffage central,
confort moderne, garage et dé-
pendances , 3350 m2 de terrain ,
facilités de paiement . — S'adres-
ser Htucle J. P, Itlicluiud.avo
cat et notaire , Colombier. 6626

VIGNOBLE
A vendre, près de Chez-le-

Bart , superbe 7506

bord du lac
d'environ 400 m', avec cerisiers.
Prix très avantageux. Situa tion
idéale pour une maisonnette d'été .
— Paire ollres sous chiffre V. Ci
75(11) , au bureau de I'I MPAHTIA L.

Ponr AVOIR 7284
un beau et bon

VEIO
ad ressez-vous a

HURNI f Serre28

Mut du Casino
Léopold - Robert 35

Se recommande, 7530
Stelgrer- Schneider.

Ej  IIJMEI
Bureaux de L'.,lmnartial"

Place Neuve Marché 1

Caisse i
enregistreuse

..National " , grand modèl6, munie
îles derniers perfectionnements ,
est & vendre à prix avanta-
geux. — Ollres sous chiffre B V.
I1432.  au bureau de I'I MPARTIAL ,

A vendre, pour cause de santé,

in Mt
DOO tt., modèle 1933, complètement
équi pée, ayant très peu roulé.
Prix 1350 fr. Taxe et assurance
payées nour 1934. — S'adresser a
M. F. COLOMB, Gypserie-Pein-
ture , Bevaix. 7605

A VENDRE
un immeuble
bieu situé Rez-de-chaussée, deux
étages , un pignon. Quartier
Nord-Èat. — Ecrire sous ohiftre
O. R , 16137, au Bureau de l'lM-
PARTIAL 16137

raoïo
A vendre ou a échanger

contre génisse ou jeune cheval,
moto B. S, À., 500 latérale , loute
équi pée, modèle récent . 75UÏ)
S'adr, au bureau de I'I M PAHTIAL

A vendre de suile

beau B
flèches et limoniôres. — II. Be-
noit, notaire , Tramelan.

P 3638 J 60Sê

flil îi rn ilPP meublée est à louer,
UUUI1IU1 G avec pension , p demoi-
selle , I00 fr. par mois. — S'adr.
rue du ler Mars 14, au rez-de-
chaussée. 7469

r.hnmhPÛ à louer , meublée ou
UUQ111U1 C uoni indépendante.
— S'adresser rué Numa-Droz 84.
au ler élage. 7480

r.hni ï lhPP.  meublée, simule , au
UliaillUl C soleil, est demandée.
— Offres, aveo prix, sous chiffre
C. G. 7520 au bureau de I'IM -
PAHTIAL, 7520

niiamhPP A louer jolie petit e
. . chambre , prix mo-

déré. — S'adresser rue de la Ser-
re 37, au 2roè élage. 7519
¦m« "" m in ¦—imiiM m
On nhoPA l, a a PPartemenloobam-
Vtl bllC|lUCl3re B, pour jB al Q0.
tobre 1934. — b'aire offres, avec
prix, sous chiffre A. T. 7487 .
au bureau de I'I M P A R T I A L  74K7

A V p n H p p  Hne poussette de
I Dltui c charnbre en bon état.

— S'adresser rue du Nord 181 ,
chez M. Scluitz. 746:)

Â UPnf i p o  UDa couleuse aveo eau
ÏCII U 1 0 autoar, à l'état de

neuf , une zither-çoncert et 1 petit
lit de poupée, découpé, longueur
70 cm. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL, 7632

Q! nondnloc a vendre d'occasion,
4 PBIIUUI BIS en bon élat. - S'a-
dresser rue de l'Industrie 19. au
ler étage, à droite, 7477

À trp nH pn des habils de dame.
ICUUl C un bois de lit , une

table et des chaises. — S'adresser
le malin chez Mme G. Racine,
rue du Parc 14 , au ler étage. 7478

( iKP f l l lY a ven(^re : becs de co-
1/lùltt l lA raj i_ ventre orange ,
joues orange, amaranthes , bas
prix, -r S'adresser rue du Nord
63, au 3me élage 7514

un oemanoe a acneier ",„ "« «»;
armoire en bon état. - S'adresST
au bureau de I'I MPARTIAL. 7378

ïï oln est demandé à acheter. —
IClU S'adr. a M. Chs Eckert .
nip Nnma^Dwz 77 Tif ô

u m̂emsm9mW99Mmmmwwwmm9 B̂&—!m'T!—-—

La Boucherie Nouvelle.
rue du Parc 88
recommande ses viandes de première qualit é , bœuf,
veau , porc frais , au prix du jour. Charcuterie fine
extra . 7517

Se recommande, Adolphe Gloor.

taisÉ Masculine
A remettre un bon magasin d' art ic les  mode pour mes-

sieurs. Loyer modeste Affaire inleressanle el avantageuse pour par.
sonne seule, disposant d'un capital d'environ' fr, 30.000.—, Marchan-
dises de première qualité. Clientèle choisie, Situé dans ville des
bords du Léman, sur Grand'Rue.

Pour renseignements , écrire sous chiffre P. 511-4 L,. A Publiei-
tas, Lausanne. A. -S. 35238 L 7260

Bel appartement
composé de 6 pièces, lingerie , chambre de bonne, chambre de bains ,
avec chauffage central , situé dans maison d'ordre, Nord 87, est à
louer , pour le 31 oclobra 1934. — S'adresser à M. Jacques Ducom
mnn . au rez-de-chaussée.  7492

W A reiti@â$r@ _ à
pour cause de dé part , à St-Imier, bon

belles salles de sociétés. — Ecrire sous chiffre P. 3617 J . à Pu-
bl ie i tas. Sl-Imier. P, ; i ( i l7  J , 75u2

Ponr cause de départ , à remettre à Colombier (Niel)

un Magasin
de vêtements pour ouvriers , articles de bazar, etc. Commerce
existant depuis H0 ans. Pour traiter f i s .  7000.—. — S'adresser
Case postale 30085, Meucnâtel. 7o00

M—«MU m ¦ m-i l l  i i l  ¦¦mu
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Pendant les i
Derniers jours de

LIQUIDATION
nous sacrifions toutes nos
marchandises à des prijc dérisoires

Rabais considérables
Profitez de cette occasion....

Magasin Thîébaud-Moser
32, Rue Léopold-Robert

•¦¦ ¦«¦«¦¦ •¦¦¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ lll

j Pentecôte 1934 j
Un merveilleux voyage en autocar ,

Côte d'Azur et la Provence 5
a 7 Jours fJe voyage au B~ iflAB comprenant au"
L \ S prix exceptionnel de MW m m\w *sj) mm tocar , tous les
-J repas, chambres, taxes , impôts et pourboires 1

I dans hôtels et restaurants. ij
| |  ITINÉRAIRE | Lausanne. Genève , Grenoble. Col de

. la Croix Hume , Route des Alpes, Digne , Grasse, Cannes, '\- \
I Juan-Les-Pins . Cap d'Amibes. Nice. Excursion à Monaco, B

Monte-Carlo, Menton , Vintimille, Route du Littoral , Tou- 1
Ion, Marseille , Excursion au Château d'If , Avignon , Valence, ] _ •

J Genève. Neuohàtel. H
Nouvel autocar de luxe dernier confort,

spécialement construit et agencé pour les grands voyages. B
9 Le prospectus détaillé est mis à la disposition des inlé- ! ;

ressés. Nombre de places limité , — Le voyage est organisé j"j
a d'une façon rationnelle pour éviter toute latigue et permet- i
i ! ire aux partici pants de jouir pleinement des charmants sites
¦ variés sur tout le parcours.

Location au magasin Ans Modes Parviennes, B
¦ Mme Ganguillet , rue de la Serre, La Chaux-de Fonds, a

! agence de location du
Garage Hirondelle S. A.

§ 7501 Neuchàlei - Tél. 41 90 r\

www
Nfiir
Réclamez nos

catalogues 1934
Jaquet-Droz 39

La Chaux - de-Fonds

Une AS-3UOU-U' 2i-37

Langueétrangère
m 30 leçons par correspondance ,
>u en 2 mois ici à Baden. En cas
l'insuccès restilulion de l'argent .
Dip lôme commercial en 6 mois,
li plôme langues , en il. Mal t ir i lé
léfêrenees: — Ecole TAMÉ,
Saden 33.

Les annonces adressées
... sous chiffres...
au B U R E A U  des

Annonces-
Suisses S. A.
Lausanne,

Tél. 23.323,
13, Place .vt-f 'ian çois.

Veuchâtel ,
Tél. ï8.*9,
Rue de l'Hôpital 7.

Bienne,
Tél. 42.18,
Rue de la Gare 34 1466

et Succursales,

p o u r  n ' i m p o r t e  quel
journal , sont assurées de
la plus grande discrétion .
Les ollres relatives sont
expédiées chaque  so ir ,
franco, sans être ouvertes.

Publicité
dans les journaux du
monde entier. - Con-
ditions avantageuses.
Devis gratuits

il vendre
d'occasion, t chambre à coucher ,
complète , sty le moderne, éven-
tuellement échange plus simp le;
1 lit turc avec bibliothèque , l ta-
ble carrée moderne . 1 taole rec
(angulaire , 1 table ronde , 1 table
à jeu , 1 potager Weisshrodt ; le
tout 1res peu usagé, — S'adresser
rue Léopold-Robert 84. au pignon.

64H6

meubles
A vendre, uu grand buffet deux

portes fr , 55.—, une table chêne
trois mètres , 4 tiroirs fr. 8a.—,
un grand meuble classenrfr. 110. -,
un bureau ministre 2 places,
fr. 125.—! S adresser à M- R P9*>
ner, rue Léopold-Robert 82. —
Tél. 22.367. ¦ 7507

Pour trouver & peu de frais ,
Situation Intéressante
Spisse ou étranger , adressez-vous
à l'Argus de la Prenne, rue
du Rhôpe 23, Genève, où des
milliers de journaux sont lus
chaque jour. Succès rapide et cer-
tain .1H 30350-A VOftïï

7290
¦ 

; .

k i r s ch  - r h u m  - cognac
rue NI M I V P  h

Commerçant ;::; ;:,
sonne pour association avec ap-
port de frs 2000 — . Ecrire à Case
iioslale 5646. 7516

Ciiamnre et Pension. 1Z
chambre au soleil el bonne pen-
sion est offerte ft personne se
rieuse. — Rideaux. Qui ven-
drait avantageusement 3 paires
grands rideaux oouleur. — Fai-
re offre avec nrix Case poBlale
12734, Ville 2. 7323

A lnii4*r pour 1B ^ 0clo~
¦UUt'I f bre, un beau lo-

gement ue 3 pièces, 2me élage .
exposé au soleil. — S'adresser a
M. Jean Dsepnen. cordonnier , rue
de la Charrière 10. - Par la même
occasion, se recommande pour les
bons ressemelages. Grandehaisse
de prix. 75J5

Vdltll <G, de polissages
bottes or. très propre. 3 moteurs
1/8. I perleuse, établi zingné avec
pied fonle , table  zingtièe , 1 balance
et divers outils, cercles, elc. 7510
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Corsets, Gaînes, S
Pour tout aclial de l U I r .  gorserelte
cadeau. — E. SILREItMAlVN.
rue du Parc 94. 7488

On demande wiz^un
petit ménage (1 ouvrier et 1 en-
fant de 8 ans). — S'adresser rue
du Progrès 2, au ler étage face,
entre les heures de travai l .  7292

A lf l l lPP d^
UI appartements de

1UUC1 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser Paix
45 . au ler élage, n droite. 732U

Â l f l l l P P  "" [" o "11" de 2 chain -
1UUC1 nres e t cuisine. — S'a-

dresser Paix 45, au ler étage , à
droile. 7330

I . f ldpmonfc ue 3 chambres , au
UUg CillÇllla soleil , a louer de
suile ou a convenir. Prix modé-
rés, — S'adresser rue de la Char-
rière 22. au ler étage a droite.

7455

A 1( 111 PI' "B BOUH '8o' de i cbaui -
1UUDI bre et cuisine. — S'a-

dresBser Paix 45, au ler étage , n
d roile, 733 1

A l f l l l P P  !'01" le ;u oct° bre, 2
lUUt/1 , appartements de 3 piè-

ces, — S'adr. rue D. Jeanriclmrd
13, au 1er élaae , a gauche. 7484

Â lflllPP Pour octobre,
1UUCI , rez-de-chaussée de 2

nièces, cuisine et dépendances,
bien silué au soleil. —S 'adresser
rue Numa-Droz 133, au ler étage ,
« droile. 748 1

flaiv 77 Superl)e a PPaftement
rdlA U* de 3 chambres , cor-
ridor éclairé , w.-c, Intérieurs , est
à louer pour le 31 octobre. —
S'adresser chez Mlles Stebler ,
dans la même maison ou au bu-
reau René Bolllger , gérant , rue
Fritz Courvoisier 9. 7485
A lflllPP " PBrao,lnaB propres et

1UUC1 , tranquilles, pour tout
de suite ou époque à convenir,
petit logement, situé Plaoe d'Ar-
mes 4. aveo belle véranda, toutes
dépendances. Prix très avanta-
geux. — Pour traiter, s'adresser
a M. A. Pitlaretli, Plaoe-d'Armes2.

7524

A lflllPP 3 pièces, remis a neul,
lUUCl chamhre de bains Ins-

tallée , w -c. inlérleurs et toutes
dépendances. — S'adresser rue
du Progrès 8, au ler étage , n
droiia.  7518

Â lf l l lPP """r la *" u0lotirB
1UUDI , prochain • beau loge

ment de 3 pièces , alcôve , cuisine
et toutes dépendances , part au
jardin , centre et plein soleil , silué
rue du Parc 77. — Même maison,
beau sous-sol, chaud el sec, éga-
lement au soleil, entièrement re-
mis A neuf, irois pièces, alcôve,
très favorables conditions. — S'a-
dresser pour renseignements à M.
B. Schweizar, rue Léopold-Robert
56 a. 7516

Le Comité de la Société
Fraternelle de Prévoyance
a le pénible devoir d'informer les
sociétaires du décès subi t de

Monsieur Jean CALAME
membre de noire seclion. 7465

Adieu chère 4nouso et mire , ta vie
f u t  f d i t »  de travail, bonté tt désin-
téressement.¦ Tes sou/panees sont passées. - - •

Monsieur Jules Vauthier et son
fils adoptif; Monsieur Paul Tatu
à Thoune; Monsieur et Madame
René Tatu et leurs enfants, à
Gharquemont (France); Madame
et Monsieur René Jeannere t-f atu,
au Locle; Monsieur et Madame
Louis Ducommup-Droz, leurs en-
fanta., petits-enfants et arrières
petits-enfants , les familles Gui*
pand, Vauthier , ainsi que les fa-
milles parentes et alliées font part
a leurs amis et connaissances du
décès de leur chère épouse , mère,
belle-mère , fille , sœur, belle-sœur
tante et parente ,

Madame Marie VAUTHIER
née Ducommun

enlevée à leur tendre affection
mardi à 7 heures du matin à l'âge
de 57 ans, après une courte mala-
die supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 8 mai 1934.

L'inhumation, AVEC SUITE,
aura lieu jeudi 10 mai 1934,
a 13 h. 30 , départ de l'Hôpital.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
CombeUes 17.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 7533
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Les enfanta et petits-enfants de Ma-
dame Alice CLÉMENCE, ainsi que les fa-

I milles parentes et alliées , expriment leur vive gra-
| tilude pour la sympathie qui leur a été témoignée
; pendant ces jours de deuil. 7495 i

La Chaux-de-Fonds , mai 1934.

Elle dort en paix , au sein de Dieu le Père.
Les anges l'ont conduite au glorieux se tour
Pour elle nlus de combats, de p èches, de misère ,
Elle contemnte Jésus da ns i'Eternel amour.

Min âme se rep ose en Pieu ,
De Lui Vient ma dél ivrance .

Ps, LXU , v. S,
Au revoir, chère ép ouse el tendre mère ,
l 'es souffrances sont passées.

Monsieur Adol phe Sauser-Barfuss , ses enfants et pe-
tits-enfanls ,

ainsi que les lamilles Barfuss , Droz, Berthoud , Rohrer ,
Oppliger, Oswald , Sauser, Tanner, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amiB et connaissances, du dé-
cès de leur chère et regrettée épouse, mère , grand 'mère,
belle-mère, sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente ,

madame Julie-Mie SflOSER
née BARFUSS

enlevée à leur tendre affection . Lundi 7 Mai , après une
longue et pénible  maladie , dans sa 61"" année.

Les Bulles, le 7 Mai 1934.
L'enterrement . AVEC SUITE, aura lien mercredi

9 Mai. à 13 h. 30. — Départ A 13 heures.
Domicile mortuaire : Les Bulles 2, Los Çom-

bettes. /.-i-iH

J' ai combattu le bon combat , j'ai achevé ma !
course, t 'ai garde la foi .  JJ ] nf m. j  y, 1. \

Elle ne reviendra p lut vers nous, mais
nous irons vers elle. JJ Samuel is, i3 j

Monsieur et Madame F. A. Rolli-Lauener et leurs !
entants , Madeleine et Maurice;

ainsi que les familles paremes et alliées ont la j
profonde douleur de (aire part à leurs amis et con- j
naissances de la grande pet le qu 'ils viennent d'é- j
prouver en la personne de leur chère mère, j
belle mère , grand' mère, sœur, belle-Bœu r, tante, !
cousine et parente,

Madame

Louise ROLLI-SPRING 1
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 68 ans, après
une longue maladie. W

La Chaux-de-Fonds , le 8 mai 1934.
L'incinérati on , sans suite, aura lieu Jeudi i

10 courant , à 15 heures. i
Départ du domicile à 14 h- 30. 7527 1 ]
Une urne funérair e sera déposée devant le do- I

miellé mortuaire : rue de la Serre 56. . I
Le présent avis tient lieu de lettre de laire-part.

I
EBTB cas de «lécès
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i Articles mortuaires. - Corcuoils. - Tramporl auto. Prix modérés j



REVUE PU J OUR
Resurrçe «le nouvelles

La Chaux-de-Fonds, le 8 mai.
— Le f inancier Insull a débarqué hier à New-

York où deux mandats d'arrêt l'attendaient.
— La Conf érence des Transf erts continue.

Le gouvernement américain a f ait savoir qu'il
ne tolérerait p as  un traitement p réf érentiel p our
certains créanciers. Mieux aurait valu ne p as
p rêter tant d'argent...

— Londres a décidé de p asser aux actes con-
tre le dumping jap onais qui mine les f ilatures du
Lancashire. Les exp ortations nipp ones seraient
contingentées p our tout ce qui a trait à la soie
et au coton. On p eut s'attendre à une vive
réaction de Tokio.

— Les agriculteurs du Ly onnais demandent
la dénonciation de l'accord commercial f ranco-
suisse. Ils ne devraient cep endant p as oublier
que la Suisse achète encore en France quatre
f ois p lus qu'elle n'y vend.

— Aux Français qui s'étonnaient que les f a-
briques anglaises livrent en quantité des mo-
teurs d'avions p uissants à l'Allemagne, il a été
rép ondu qu'il s'agissait d'aviation civile et que,
p ar conséquent... Mais à Londres même on re-
connaît que ces livraisons devraient être limi-
tées. Car la cap itale anglaise p ourrait bien se
voir un j our bombardée avec des exp losif s al-
lemands transp ortés p ar les moteurs civils bri-
tanniques !

— Dillinger a été classé « ennemi p ublic No
1 ». Tant mieux si cela p ermet à la p olice amé-
ricaine de lui mettre la main au collet. Mais on
p eut être certain que le « gangster» ne p ortera
p as ce numéro sur son maillot comme un sim-
p le coureur cy cliste...

— Plusieurs incidents de f rontière se sont
p roduits p rès de Deux-Ponts où eut lieu la ma-
nif estation sarroise. Mais ils ne sont Das si gra-
ves qu'à la f rontière autrichienne où un doua-
nier de Dollf uss a été tué.

— L'esp ion Krauss a ref usé de se rendre à
Belf ort p our y être conf ronté avec Frogê qui
pro teste touiours de son innocence. Ou'y a-t-il
là-dessous ?

— On donne d 'intéressants détails sur cette
guerre d'Arabie, qui opp ose les p uritains de
l'Islam, soit les montagnards Wahabites d'Ibn
Séoud aux Yéménites de l'émir Yahia. Il semble
bien que, actuellement, l'Angleterre soutienne les
f anatiques Musulmans et qu'elle les autorise à
s'emp arer de Sanaa où Fayç al serait p roclamé
roi, tandis que l'Italie ne se risquerait p as à
un conf lit ouvert p our sauver son p rotégé. Mais
Londres craindrait aussi aff irme-t-on , que les exi-
gences d'Ibn Séoud deviennent vite excessives.
En ef f e t , le p otentat contrôle déj à les lieux
saints et les p èlerinages de la Mecque et de
Médine. Le j o u r  où U y aurait adj omt le Yé-
men, serait-il p as tenté de ressusciter la f ameu-
se conf édération arabe : Tunisie, Egyp te, Algé-
rie, Maroc, dont rêvent encore certains succes-
seurs du Prop hète ? ll f audrait alors que le chef
Wahabite p renne garde à ce qu'il boit, à ce qu'il
mange et â ce que ses intimes p ensent. Car l'An-
gleterre aurait vite f ait de lui susciter l'occasion
f avorable de p asser sans douleur de vie à tré-
p as... P. B.
««•••¦••••••••"••••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••••••••••••'

86 cadavres sont restes w la mine de potasse Dadoise
Un incident a la Commission d'enquête Stavisky

£n Suisse: Deux étudiants zurichois lues par une avalanche

la catastrophe minière
de Buggingen a fait 74 victimes. — et la

mine brûle toujours

BUGGINGEN (Bade), 8. — La nouvelle de
la catastrop he survenue aux mines de votasse
de Buggingen s'est rép andue dans la contrée
comme une traînée de poudre. Quand l'envoy é
sp écial de l'Agence télégrap hique suisse est
arrivé sur les lieux, p lusieurs centaines de p er-
sonnes étaient rassemblées devant l'entrée de
l'usine On voy ait des f emmes en grand nombre,
gémissant silencieusement, leurs f rères , maris
ou pères, qui devaient être relevés à midi n'é-
tant p as  rentrés.

D'après ce qui a p u être établi j usqu'à mainte-
nant, le court-circuit qui a p rovoqué la catas-
trophe s'est p roduit vers 10.30 h. Le f e u  s'est
trouvé abondamment alimenté p ar  la présence
de p outrelles de soutènement dans les galeries.
Une f umée noire et ép aisse s'échapp ait du puits
182 et toute la région est comme envelopp ée
d'une sorte de brume bleuâtre. L'usine a été f er-
mée.

Peu ap rès 14 h. le p réf et  de l'Etat de Bade,
M. Robert Wagner , qui avait pris l'avion p our le
traj et de Karlsruhe à Fribaurg-en-Brissau, est
arrivé sur les lieux. Plusieurs hautes nersonna-
lités, notamment de la p olice et de l'industrie
minière sont également p résentes sur les lieux
de la catastrophe.

Le bruit court que 74 mineurs sont encore
au f o n d  de la mine. On d déj à abandonné tout
esp oir de les sauver. La galerie en f eu, dans
laquelle ces mineurs se trouvent, a été bouchée
p our emp êcher que le f e u  ne se p rop age à toute
l'entreprise, ce qui aurait p our conséquence l'ef -
f ondrement des autres galeries. Cette mesure
n'a été p rise qu'une f ois la certitude acquise
qu'aucun signe de vie ne p arvenait p lus de l'in-
térieur de la mine.

Dans le courant de l'après-midi les p remiers
morts et blessés ont été amenés à la surf ace.

Une escouade de p ompiers équip ée de mas-
ques sp éciaux est arrivée de Karlsruhe. en ca-
mions automobiles. Le service d'ordre tout au-
tour de l'entrep rise est assuré p ar  les troup es
de choc et d'assaut.

Les sauveteurs n'ont p as encore réussi â p é-
nétrer à p lus de 300 mètres de p rof ondeur, alors
que les mineurs restés dans la mine se trouver
raient à une p rof ondeur de 7 à 800 m. Les tra-
vaux de sauvetage sont rendus dif f ic i le s  p ar
suite du f ai t  que les projecteur s les p lus p uis-
sants dont on disp ose n'arrivent p as à p ercer
l'ép ais nuage de f umée qui se dégage de la mine.

ISF"" L'incendie est dû à un court-circuit
L'incendie s'est déclaré en-dessous des gale-

ries de 793 mètres à la suite d'un court-circuit.
On a constaté qu'un câble électrique avait un
déf aut. Les tableaux de sûreté ont été ramenés
â la surf ace. Un électricien et un mineur remar-
quèrent une f lamme de 6 mètres de longueur
qui mit le f eu aux constructions de bois. Des
quantités de f umée se dégagèren t immédiatement
de sorte qu'il f u t  imp ossible d'app rocher les ex-
tincteurs du f oy er d'incendie. Les équipes de
sauvetage f urent immédiatement alarmées. 14
hommes pé nétrèrent immédiatement dans la ga-
lerie en f eu. Mais il se dégageait une f umée si
ép aisse qu'il était impossible de songer à un
sauvetage.

150 hommes étaient descendus
Le lundi matin , 150 hommes étaient descen-

dus dans la mine et travaillaient près du lieu
de l'accident. Les équipes travaillant au-dessus
du heu de l'accident purent se sauver. La fu-
mée pénétra rapidement dans les galeries, cou-
pant la retraite des autres mineurs. Les mi-
neurs enfermés ont été asphyxiés par les gaz
qui se dégageaient de l'incendie, en particulier
par l'acide carbonique. .

Le téléphone ne répond plus
Il fallut encore songer à emmurer la mine.

Si cette mesure n'avait pas été prise, on aurait
pu craindre que la chaleur provoquât un ébou-
lement de la mine, empêchant de retirer les
victimes. On chercha enfin à entrer télépho-
niquement en communication avec les mineurs
enfermés. On y parvint dans un cas. Les tenta-
tives faites plus tard n'obtinrent aucune répon-
se. Une heure après le commencement de l'in-
cendie, on parvint à retirer le chef de l'exploi-
tation, grièvement intoxiqué et portant quelques
brûlures. Le blessé a succombé pendant qu'on
le ramenait à la surface.
La mine restera hermétiquement fermée pendant

14 Jours
La mine occupe en ce moment 450 ouvriers

qui travaillent en deux équipes. Ils sont origi-
naires, pour la plupart, des environs de l'Ober-
land badois ou du WiesenthaJ. La mine restera
hermétiquement fermée pendant 10 à 14 jours ,
c'est alors seulement que l'on pourra songer à
retirer les cadavres.

Le nombre des mineurs enfermés est de 70 à
80. L'exploitation de la mine sera momentané-
ment arrêtée, car, on craint que le feu ne se
maintienne et ne provoque la déflagration des
explosifs qui se trouvent dans la mine et ne fas-
se de nouvelles victimes.

86 morts
Le nombre exact des mineurs de Buggingen

qui n'ont pu être sauvés est maintenant établi.
86 hommes sont manquants.

I affaire Sfavishu
Un incident à la Commission d'enquête.

Un témoin met en cause M. Chiappe

PARIS, 8. — Un incident s'est produit â la
commission Stavisky qui procédait à l'audition
de M. André Benoist , ancien directeur de la p o-
lice j udiciaire. Sur une question de M. Cam-
boulives, le témoin a répondu que, durant sa
carrière, il avait été l'obj et de trois p ressions,
notamment pour le classement d'une aff aire d'ou-
trages à magistrat qu'il avait eff ectué sur l'ordre
de M. Chiappe , aup rès duquel était intervenu M.
Hesse. Le p résident ayant rapp elé qu'il s'agis-
sait de l'af f a ire  Stavisky et M.  Camboulives
aya nt p rotesté, on f it  sortir le témoin jus qu'à ce
que l'incident f û t  réglé. L'une des deux autres
p ressions aurait visé le banquier Carence qui,
(Tap rès M. Benoist, a f ait un don de 12,000 f r .
à la maison des gardiens de la p aix.

L'Angleterre sauvera-t-elle ou
laissera-t-elle sombrer...

la Conférence dn désarme-
menl ?

LONDRES, 8. — Lord Hailsham, ministre de
la guerre et Sir John Simon lui-même, écrit le
«Daily Herald» , considèrent que l'Angleterre a
déj à assez fait pour sauver la conférence du dé-
sarmement. Ils sont prêts désormais à laisser
les événements suivre leur cours.

Une autre fraction des ministres qui comprend
le premier ministre, le Lord-Chancelier, Lord
Halifax et quelques autres, réclame au contraire
qu'un nouvel effort soit tenté quitte à donner des
garanties à la France pour aboutir à une con-
vention si limitée soit-elle.

D'autre part, le «Times» écrit: On peut être
certain que si nos ministres désirent tout faire
pour sauver la conférence ils examinent égale-
ment la situation qui ne manquerait pas de s'en-
suivre au cas où elle se terminerait sans résultat
décisif..
Un petit incident significatif au bord du Rhin. —

Des Hitlériens qui croyaient déj à
à la guerre...

Le « Matin » signale un petit incident qui
s'est produit ces j ours derniers sur les bords
du Rhin. Au cours d'une simple manoeuvre d'es-
sai, des gardes mobiles français occupaient su-
bitement des ouvrages fortifiés situés sur les
bords du Rhin en face d'une localité badoise.
Les hitlériens des sections d'assaut ont donné
l'alarme dans la localité. Le bruit s'est répandu
que la guerre allait éclater et que le village se-
rait réduit en cendres. Le bourgmestre réunit
précipitamment les archives de l'endroit et la
population se mit en mesure d'évacuer le bé-
tail et de s'en aller. Elle a fini par se tranquil-
liser probablement après réception d'une com-
munication téléphonique du gouvernement ba-
dois. 

En Islande
La disparition de 3 explo-

rateurs danois
COPENHAGUE, 8. — Une expédition compo-

sée de trois personnes est partie de Copenha-
gue au début d'avril se rendant en Islande pour
observer l'éruption du volcan Vatnaiôkel. On
annonce maintenant de Reikiavik qu'on a des
craintes sur le sort des explorateurs. A l'em-
placement d'un de leurs camps on a trouvé une
note d'après laquelle ils étaient partis en re-
connaissance sur le mont Hôij okel et qu'ils pen-
saient être de retour dans les cinq jours. Com-
me on n'a plus rien entendu de la part de l'expé-
dition depuis ce moment, une colonne de se-
cours sera envoyée à sa recherche.

La N. R. A. Imposera-t-elle sa loi aux télégra-
phes américains

WASHINGTON, 8. — Malgré les obj ections
de la maj orité des intéressés, la NRA imposera
un code sévère à l'industrie des télégraphes.
Si le gouvernement réussit à imposer ce code,
ce sera la première fois qu 'il passera outre à
l'opposition des intéressés.

mr~ Gros incendie près de Stettln
STETTIN, 8. — Un incendie a éclaté lundi

après-midi à Karlshof (Poméranie). En peu de
temps, il s'est étendu à une grande partie du
village. 30 bâtiments ont été la proie des flam-
mes. Tout le petit bétail a été carbonisé. D'a-
près les dernières nouvelles de l'Incendie de
Karlshof près de Gollnoc, 17 fermes ont été at-
teintes par l'incendie. Au total, 57 bâtiments ont
été complètement détruits. C'est le plus grand
Incendie que l'on ait j amais vu dans l'arrondis-
sement de Naugard.

Une vague de chaleur aux Etats-Unis

NEW-YORK, 8. — Une vague de chaleur sou-
daine s'est abattue à la fin de la semaine sur les
Etats-Unis et continue à augmenter. Les Etats
de l'est ont enregistré des températures re-
cords. A New-York on a noté 30 degrés centi-
grades. Le vent brûlant balaie les plaines de
l'ouest, mettant en danger les cultures qui sout-
irent déj à du manque d'eau.

Ibn Séoud occupera-t-il
le Yémen ?

En attendant son fils est proclamé
émir de Hodeidah

LE CAIRE, 8. — Selon les nouvelles de la
Mecque, l'émir Fayçal a été proclamé émir de
Hodeidah. Les dernières informations parve-
nues sur la marche des opérations font croire
que le roi Ibn Séoud a maintenant l'intention
d'occuper le territoire du Yémen.

En StBiss®
Le bureau du Grand Conseil vaudois

LAUSANNE, 8. — Dans sa séance de lundi
après-midi , le Grand Conseil a élu président M.
Félix Paschoud, avocat , député de Lutry, et
comme vice-présidents M. Pierre Warnery, de
Morges, et M. Ernest Bonzon, notaire à Nyon.
Il a réélu les membres du Tribunal cantonal et
nommé juges MM. Charles Reymond , avocat à
Lausanne, Hermann Barraud, juge au Tribunal
d'Aigle, à la place de MM. Albert Estoppey et
Auguste Paccaud, atteints par la limite d'âge.
Le concordat de la Banque de Zofinguc prolongé

ZOFINGUE, 8. — Sur demande de la com-
mission de gestion de la Banque de Zofingue , le
tribunal de district de Zofingue a prolongé de
deux mois le concordat accordé à cet établis-
sement

40 o/o de nouveaux députés au
Grand Conseil bernois

BERNE, 8. — Les élections de dimanche
dernier entraînent pour le Grand Conseil ber-
nois des changements individuels notablement
plus considérables que les changements sur-
venus dans la participation des partis. Sur
les 228 élus 135 faisaient déj à partie du Grand
Conseil. 83 sont nouveaux, soit le 40 %. La
modification relative la plus forte est celle
survenue au sein du groupe catholique conser-
vateur dont 6 des 11 députés sont des élus de
dimanch e dernier. Sur les 101 mandats au par-
ti des paysans, artisans et bourgeois, 57 sont
remportés par des anciens députés et 44 des
nouveaux. Le groupe socialiste comprend 51
anciens et 28 nouveaux députés. Le groupe
radical 22 anciens et 10 nouveaux.

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

Le temps probable pour mercredi 9 mai
Nuageux à beau. Température en hausse.

Chronique neuchàteloise
Au Château de Neuchâtel

L'affaire de l'intendance
des bâtiments

Nous avons relaté hier dans ses grandes li-
gnes l'incident qui vient de surgir au château
de Neuchâtel et qui met en cause l'intendan t des
bâtiments M. C. A. Mathey. On sait que ce der-
nier a été suspendu de son activité par le chef
du département des travaux publics, M. Alfred
Guinchard, et qu 'une enquête a été ordonnée.

Les renseignements qui nous parviennent de
Neuchâtel nous permettent de publier quelques
détails précis touchant cette affaire.

C'est M. Antoine Crivelli , entrepreneur vi-
trier , fils du regretté député libéral qui a mis en
mauvaise posture , l'intendant du château, en re-
latant quelques faits suggestifs.

Depuis longtemps M. Crivelli était mécontent
des procédés de M. Mathey, mais il faisait, com-
me on dit, le poing dans sa poche pour ne pas
perdre les travaux qu 'on lui confiait au château.

Mais survint récemment l'incident suivant M
Crivelli avait effectué différents travaux d'une
valeur de fr. 200.— environ pour le compte
personnel de M l'intendant Comme ses ou-
vriers tardaient à rentrer, il se rendit dans la
propriété de M Mathey. Ce dernier lui dit
alors :

— Je vous remercie beaucoup pour votre tra-
vail. Je vous ferai rattraper cela ailleurs.

Plus tard les travaux de vitrerie a la Ca-
serne de Colombier furent donnés à M. Crivelli,
mais non sans peine, car on se proposait de les
remettre à des menuisiers.

La facture devait se payer comptant, mais
comme on ne se pressait nullement pour liqui-
der ce compte, M. Crivelli perdit patience et
fît des menaces. Les bruits de ce différend par-
vinrent au Conseil d'Etat qui pria M. Kummerli,
contrôleur des finances de l'Etat, de procéder
à une enquête.

Des éclaircissements furent demandés à M.
Crivelli qui exposa ses griefs et les déposa par
écrit En même temps l'entrepreneur neuchàte-
lois écrivait à l'intendant du château pour l'in-
former de l'entretien qu'il venait d'avoir et par
la même occasion lui reprocher d'avoir dû faire
souvent des travaux privés gratuitement de
crainte de ne plus avoir les travaux de vitrerie
du Château.

M. Mathey menaça d'abord de faire arrêter
M. Crivelli pour diffamation, mais le même
j our il fit de nombreuses démarches pour ob-
tenir un entretien privé , qui lui fut refusé.

Le lendemain, MM. Crivelli et Mathey furent
cités au bureau de M. Kummerli , où une expli-
cation orageuse eut lieu. Et l'après-midi , le
Conseil d 'Etat, nanti de ces faits, suspenda 't
M Mathey de ses fonctions.

MUNICH, 8. — Le coureur Gharlie Jellen,
domicilié à Munich, a fait une chute en s'en-
traînant lundi après-midi sur la route d'Ingold-
stadt avec sa voiture Alpha Roméo. L'accident
s'est produit à un virage. Le coureur est décédé
pendant son transport à l'hôpital.
A Munich — Les Journalistes polonais sont allés

se convertir au nazisme
MUNICH, 8. — Après une visite de la maison

brune , à Munich, les j ournalistes polonais ont été
reçus par l'Office pour la Bavière du ministère
de la propagande. Après un discours de M.
Franck, ministre d'Etat, M. Lempicki a déclaré,
au nom de ses compatriotes, que les j ournalis-
tes polonais avaient acquis la certitude que la
nouvelle Allemagne est animée d'un esprit pu-
rement pacifique. Il a aj outé que les deux pays
étaient arrivés à une détente sans l'intervention
de tiers. Les j ournalistes polonais sont repartis
pour Berlin.

Dix ans après, un assassin avoue
ANSBACH, 8. — En 1924, Mme Sevbdd qui

vivait chez son fils avait été tuée. Son fils soup-
çonné du meurtre fut arrêté et relâché faute de
preuves. Hier un domestique nommé Michel Det-
telbacber tint des propos qui amenèrent son
arrestation. Il a avoué avoir tué la veuve avec
laquelle il avait souvent de vives contestations.

Le chômage diminue encore en Angleterre
LONDRES, 8. — Les statistiques sur le chô-

mage montrent qu 'au 23 avril dernier, le nom-
bre des sans-travail était en diminution de
53,382 par rapport au chiffre du 19 mars II res-
te 1,729,242 chômeurs.

Un médecin empoisonné à Lisbonne
LISBONNE, 8. — Il y a quelque temps décé-

dait le docteur Antonio Esteves, secrétaire de
la cour d'appel de Porto. Des bruits suspects
ayant bientôt circulé au suj et de cette mort, une
enquête a été ouverte. L'autopsie pratiquée sur
le cadavre a révélé que la mort est due à un
empoisonnement par l'arsenic.

Quand 11 y a des gifles dans l'air...
CHAMBERY, 8. — M. Chabrière , conseiller

général de Savoie, ayant été pris violemment
à partie dans un j ournal local , a, lundi après-
midi , au début de la séance du conseil, donné
un soufflet à un rédacteur de ce j ournal. Les
deux hommes en sont venus aux mains dans la
salle des Pas Perdus et ont roulé à terre. Ils
ont été séparés par M. Borel, président de l'as-
semblée.

Mort accidentelle d'un coureur automobiliste


