
UN IMPORTANT SCRUTIN
Afonl le 28 mai

I
La Chaux-de-Fonds, le 16 mai.

C'est dans une quinzaine au p lus que le p eu-
pl e suisse sera appelé à se .prononc er sur la loi
votée pa r les Chambres f édérales et portan t sur
la réduction temp oraire des traitements et sa-
laires des f onctionnaires f édéraux. Le projet
soumis au vote comporte les trois articles prin-
cip aux que voici :

Article premier
1. En raison de la réduction du coût de la vie, ain-

si que des conditions économiques et financières ac-
tuelles, les traitements et salaires , iixés par la loi du
30 j uin 1927 et les autres actes législatifs , sont pro-
visoirement réduits de sept et demi pour cent.

2. La réduction s'étend aussi à l'excédent au sens
des articles 71 et 73 du statut des fonctionnaires ,
ainsi qu 'à toute autre indemnité considérée comme
compensation d'une activité exercée au service de la
Confédération. Les indemnités de résidence et les al-
locations pour enfants ne sont pas soumises à réduc-
tion.

3. Les personnes ayant plus de deux enfants de
moins de dix-huit ans reçoivent pour chaque enfant
de moins de dix-huit ans un supplément de trente
francs par an.

Art. 2.
Sont considérés comme personnes au service de la

Confédération:
à) les membres du Conseil fédéral et le chance-

lier de la Confédération ;
b) les membres du Tribunal fédéral et du Tribunal

fédéral des assurances ;
c) le personnel des légations et des consulats;
d) les commandants des unités d'armée ;
e) le président du conseil de l'école, les membres

du corps enseignant et les assistants de l'école poly-
techniqu e fédérale;. - . . .... , . v

// les fonctionnaires , employés, ouvriers et appren-
tis, y compris ceux des chemins de fer fédéraux , nom-
més par le Conseil fédéral , le Tribunal fédéral , le
Tribunal fédéral des assurances, ou par des offices
subordonnés à ces autorités.

Art. 4
La présente loi entre en vigueur le ler juillet 1933

et porte effet j usqu'au 31 décembre 1934.
On sait que dans le proj et primitif de réduc-

tion le Conseil f édéral parlait de 10 pour cent.
Les Chambres, après de laborieux débats, ra-

menèrent la réduction à 7 et demi po ur cent.
Néanmoins, un réf érendum f ut  lancé qui re-

cueillit le chif f re  élevé de 320.000 signatures,
soit le quart du corps électoral.

C'est pourquoi le peuple est appelé à se p ro-
noncer le 28 mai proc hedn.

On ne saurait, à notre avis, que se f éliciter
de voir une décision de cette impor tance sou-
mise au souverain. Ce dernier, en ef f e t , n'ap-
pro uve p as toujo urs la décision de ses mandatai-
res. Il suf f i t  de rapp eler que le dernier scrutin
f édéral, qui eut lieu le 6 mars 1931 opposa pré-
cisément la majorité du peupl e et des cantons
à la majorité des Chambres. Il s'agissait alors
des assurances sociales, que le peuple repoussa
non par égoïsme ou par absence de solidarité
vis-à-vis de nos vieux, 'mais par ignorance du
détail et crainte d'une expérience étatiste coû-
teuse, entrep rise au début d'une crise. On s'est
souvent montré sceptiq ue sur l'issue d'un réf é-
rendum ou d'une initiative. En réalité U y a
toujours un résultat heureux. C'est que le peupl e
jug e en connaissance de cause et p rend ses res-
po nsabilités. On ne saurait désirer meilleure
solution dans un pays qui, comme le nôtre, se
p ique de démocratie et cela d'autant mieux qu'il
y aura, le 28 mai, plus de deux ans que la Con-
f édération n'a p as  appelé les électeurs aux
urnes.

L 'issue du, scrutin conditionnera deux f ac-
teurs importants de notre vie nationale. D 'abord
le programme f inancier de l'Etat et ensuite le
standard de vie des f onctionnaires. Il n'est pas
nécessaire d'insister outre mesure sur l 'éta t ac-
tuel des f inances f édérales. Le compte d 'Etat
p our 1932 solde par un déf icit de 24 millions de
f rancs et le budget po ur 1933 prévoit un déf icit
trois f ois p lus grand encore soit d'environ 70
millions, qui seront porté s à 100 millions par les
allocations de chômage et les secours aux agri-
culteurs, ou même à p lus de 150 millions si l'on
compte l'annuité de la charge que les C. F. F.
vouelraient f aire endosser à la Caisse f édérale.

Quelle serait la par t que l'on demande au
•f onctionnaire sur ce déf icit général ? 24 mil-
lions. 24 millions qui seraient demandés aux
60.000 cheminots, postiers, emp loy és des admi-
nistrations f édérales, etc. par une réduction de
traitement de 7M >, p our cent. Pour couvrir le
restant du déf icit , on prévoit diff érentes réduc-
tions de subventions, des imp ôts indirects ou
de consommation dont nous aurons l'occasion
de reparler et, f or t  probableme nt, un nouvel im-
p ôt direct f édéral. En ef f e t , même si l'on rep ous-
se l'impôt de crise socialiste, il ne f a i t  p as  de
doute que te contribuable devra se résoudre à de

nouveaux sacrif ices en f aveur de f  assainisse-
ment des f inances de la Conf édération. Telle
est, sans parler de la situation des C. F. F., l'im-
p ortance du pr oblème que pose la réadaptation
des traitements dans l'ensemble du budget
f édéral.

Et maintenant voyons sur quelles bases se
p lace le personnel f édéral lui-même.

Ce dernier a pris position dès Vabord contre
la réduction de 7 VA % en invoquant l'inj ustice
qu'il y a à f aire supp orter le coids des méf ait s
de la crise à une seule catégorie de citoye ns
dont les salaires sont, peur la plus grande part,
modestes, et qui, s'ils bénéf icient de certaines
f aveurs (assurances, retraites, etc.) apportent
en revanche dans l'exécution de leur tâche un
élément remarquable de sérieux de conscience
et de régularité. En soulignant d'autre part
qu'une seconde injustice — et bien plus
grande — serait commise en imposant une ré-
duction unif orme de 7M >.% alors qu'il eût été
p lus logique de demander davantage aux trai-
tements élevés et moins aux f onctionnaires à
traitements inf érieurs, les adversaires de la ré-
adaptation invoquent l'argument de la puissance
d'achat : « Au moment même où la crise f rappe
le plus f ort, disent-ils, vous allez encore aff aiblir
le pouvoir d'achat d'une catégorie impo rtante de
consommateurs. C'est un non sens économique.
Même si elle soulage le budget la baisse des
salaires ne p rof itera à p ersonne ».

Tels sont résumés à grands traits, les termes
du problème posé le 28 mai prochain au peuple
suisse. Ce dernier devra dire s'il entend approu-
ver la réadaptation des traitements prévue par
les Chambres pour équilibrer le budget et satis-
f aire aux nécessités d'économie, ou suivre aux
voeux des auteurs du réf érendum qui l'engagent
à rep ousser catégoriquement toute baisse des
salaires.

Dans les quinze jours qui suivent nous aurons
l'occasion d'examiner imp artialement et obj ec-
tivement les arguments présentés des deux
pa rts.

Paul BOUROUIN.

Au f «eu les liwres ?

L'épuration spirituelle hitlérienne. — Juchés sur un camion plein de livres, les étudiants allemands
Jettent au feu les ouvrages fuses contraires au pur « esprit allemand ».

Le cinéma tuerait-Il le théâtre ?
Par Sir Oswald STOL.L.

Directeur du Coliseurn Trust «de Londres

World-Copy righ by Agence
littéraire internationale Paris

Jamais la lutte entre le théâtre et le cinéma
n'a été aussi acharnée que dans la . saison ac-
tuelle. Et tout semble indiquer que , dans cette
rivalité, c'est le cinéma qui prend le dessus.
Ainsi, on vient d'apprendre que le plus grand
music-hal l, le Coliseurn de Londres, va être
transformé en cinéma. Sir Oswald Stoll. direc-
teuT actuel du Coliseum et chef du célèbre trust
théâtral qui porte son nom, peut s'enorgueillir
du fait que sa scène a donné, au cours des
derniers vingt ans, l'hospitalité à toutes les
grandes vedettes, depuis Sarah Bernhardt jus-
qu'à Grock, en passant par les fameux ballets
russes. Et pourtant l'avènement des talkies a
ponr conséquence la disparition, sinon définitive,
du moins provisoire, de la plus grande « Varie-
ty » du monde entier.

Nous avons eu la bonne fortune' de pouvoir
j oindre Sir Oswald Stoll qui a bien voulu expo-
ser pour nos lecteurs les rapports curieux exis-
tant entre le théâtre et le cinéma.

L'industrie du spectacle a investi r>as moins
de 600 millions de livres sterling dans des en-
treprises de cinéma et de théât re anglaises et
américaines. Or ce capital gigantesque et tout
le réseau d'intérêts qui s'y rattache sont auj our-
d'hui en jeu. Nous autres, directeurs de salles
de spectacle, nous nous trouvons aotueijement
dans une situation délicate. La onzième heure
a sonné et notre position se trouve encore ag-
gravée par la rivalité qui nous divise en deux
clans opposés se livrant une bataille sans merci.
Pourtant seule une collaboration étroite pour-
rait encore sauver le cinéma et le théâtre, tous
deux profondément atteints par la crise.

Par malheur, bien des cinéastes semblent
vouloir porter un coup fatal au théâtre. Je con-
nais des magnats du film qui se sont mis à sau-
ter de j oie comme de petits enfants à la faillite
de telle entreprise théâtrale. Or, ces hommes du
cinéma oublient que la mort du théâtre marque-
rait également la décadence définitive de leur
industrie.

Supposons que le rêve des rois du cinéma se
réalise un jour : que le cinéma parvienne à
fournir, pour un prix modique, une distraction
de premier ordre et qu 'il réussisse à supplanter
complètement son concurrent, que verrions-
nous ? Le cinéma se trouverait alors Drivé du
j our au lendemain de sa principale source de
scénarios et des bons interprètes que. constitue
auj ourd'hui le théâtre vivant. En effet, encore
que le théâtre et le cinéma passent aux yeux
de tous pour des frères ennemis dont l'intérêt
est de se supprimer mutuellement, ce sont, en
réalité, des alliés qui s'ignorent. Denuis l'avè-
nement des films parlants, le cinéma a nlus be-
soin que j amais du théâtre, et pourtant, an mé-
pris de ses intérêts les plus vitaux, il s'acharne
à le persécuter.

Voici nn exemple entre tant d'autres; une so-
ciété cinématographique fait Une proposition à
un j eune et talentueux acteur qui accepte et
quitte le théâtre pour la bonne raison que ce-
lui-ci n'est pas à même de lui assurer des ca-
chets aussi importants. Qu'arrive-t-il ? L'acteur
tourne le film prévu par l'engagement et, au
bout de quatre semaines, à l'expiration du con-
trat , il reste sans travail. Il a touj ours l'espoir
il est vrai de passer 'un nouveau contrat , tou-
tefois cela demande un laps de temps souvent
assez important qui lui occasionne des pertes

contrebalançant largement l'avantage des ca-
chets supérieurs du cinéma. Or, une collabora-
tion loyale entre les deux industries obvierait
facilement à. cet inconvénient. Le directeur de
théâtre prêterait volontiers pour quatre semaines
son acteur à une Société cinématographique, et
ce dernier aurait la certitude de retrouver son
travail à l'expiration de son contrat cinémato-
graphique. Ainsi, acteurs, cinéma et théâtre,
tout le monde serait content.

(Voir la suite en deuxième f euille)

A Londres, on prépare

Londres procède fébrilement aux préparatifs de la
grande Conférence. — Voici la salle du musée de
South Kensington où se tiendront les séances plé-

nières et qu'on est en train d'aménager.
........................................ .......... — ...... .. ...... m

Je me souviens que lorsque j assistai, il y a un
an et demi , à un Congrès de j ournalistes à Berlin,
un confrère allemand me dit :

— Vous vous occupez de définir les règles
d'honneur du ioumalisme mondial et vous ne sa-
vez même pas voir qu 'un événement j ournalistique
de première importance se déroule à côté de vous.

— Lequel ? fis-je .
— Lisez le « Vôlkische Beobachter ». le pre-

mier des journaux hitlériens, et vous comprendrez.
Je jetai un coup d'oeil sur cette feuille et je

compris ce que voulait dire mon hôte. Le « Vôl-
kische Beobachter », dirigé par Rosenberg —
l'émissaire d'Hitler à Londres — renouvelait l'art
du journalisme comme le « Fuhrer » a renouvelé
celui de l' éloquence. Le lecteur avait de auoi s'en
mettre, comme on dit , plein la vue. Titres énormes,
articles détachés, arrangements typographiques im-
prévus, affirmations flamboyantes et oui eussent
fait sourire n'importe quel public, tout s'avérait
construit pour le bluff , la propagande et le tape-
à-l'oeil.

— C'est le « spécialiste » Rosenberg qui fait
ça — me dit le confrère germanique qui se ren-
gorgeait —, une nouvelle formule du ioumalisme,
un dynamisme qui emballe les foules. Rosenberg
est un génie qui fera parler de lui...

On a vu dans quel sens ce pronostic audacieux
s'est réalisé. Rosenberg aura contribué mieux que
quiconque, par ses gaffes et son manque de psy-
chologie, à rejeter complètement l'opinion britan-
nique dans le camp français , et à dresser une bar-
rière internationale formidable devant l'hitlérisme
menaçant. Et j 'avoue que cela ne m'a oas étonné
beaucoup, car l'amitié qui lie Rosenberg à Hitler
et qui en a fait son aller ego dans les ouestions de
politique étrangère, est toute entière dans la simi-
litude de leurs moyens et de leurs teniDéraments.

Hitler prononce des discours entraînants qui
frappent par leur vide quand on les relit.

Et Rosenberg écrit des articles dont le titre pro*
metteur est tout , et dont le contenu sonne creux
comme un tambour.

Aussi comprend-on que la veuve de lord As-
quith , la fameuse lady Margot, n'ait pu se retenir
de dire à l'émissaire du « Fuhrer » qui avait ma-
nifesté le désir de lui être présenté : « Ce sont les
cerveaux, dit-elle, qui rendent grand un pays et
si l 'Allemagne se débarrasse de tous ses hommes
intelligents pour se borner à crier « Heil Hider ! »,
elle se rendra simplement ridicule ! »

Puissent l'éminent M. Rosenberg et son maître
profiter de cette leçon.

Le p ère Piauerez.
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On parle de motoriser les gondoles vénitiennes
Maïs gondoliers et artistes protestent

véhémentement contre ce projet
Les touristes étrangers, parmi lesquels figu-

raient plusieurs couples en voyage de noces, ont
contemplé avec mélancolie et curiosité le pitto-
resque défilé de mille gondoliers qui , le long du
Grand-Canal , ont manifesté contre le proj et de
motorisation des gondoles.

Les gondoliers, considérant que la proposition
faite à la municipalité vénitienne par une socié-
té privée désireuse de moderniser la navigation
fluviale, selon les méthodes de l'esprit fasciste,
portait atteinte à leurs privilèges, l'ont déclarée
inadmissible. Aussi, avant de savoir si le projet
serait pris ou non en considération , s'étaient-ils,
à la suite d'un mystérieux mot d'ordre , rassem-
blés place Saint-Marc.

Des associations de peintres italiens ayant eu
vent de la chose, se j oignirent au cortège, qui
se rendit au pont des Soupirs devant le palais
des doges.

On croit quà la suite de cette manifestation
spontanée, le gouvernement de Rome prendra le
parti des gondoliers.

ÉCHOS



PiftffltA "Ovei 1, Irf marque
fiUlSV parlait état , cède

lias pr ix ,  cjuuerhe occasion. —
S'adr. mn Neuv n 1. au 2me élage
Télénhone I '.t 73S 7847
A Vâ»nHw*i» uueqiiaal i ie i.lt!
*4 WOIUI G, chaises et ta-
illes du catd- ivstaurant en 1res bon
élat. Bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 102. nu Mme étage , ii
droite. 7854
n..^ .C„„ „„.._ donne leçon derroi BSSGur «<«•*» «£ ™-a w I U U U Uu» ditions de
fr. 3.— , 6 -, 7 —  par mois -
Ecrire aous chillre A. B. 7643
su bureau de I'I MPAIITIAL 7643
_f_ s_ ws ***m*t neuv e , a ven-
DtlFaCpC dre , 4 m. sur
il '/a m. ainsi que des lapins de 3
mois, bas prix. — S'adresser
Eplatures- Grise 7. 799U
fmSkW TS *àig» a louer , avec fosse
UOI QSQVÎ et belle cour, pour
lavage. Eniree facile. — S'adres-
ser a M. Ernest Brodbeck,
rue de l 'Est 20 7744

M3«n.Stttïli»°r de ma «asin eat a
1 IVIflIKil vendre : vitrines ,
banques , armatures , glaces, ca-
siers, caisse enregistreuse, etc.
Prix avantageux. 4813
B'ad. an bur. de l'tlmpartlal».

Vélos d'occasion,
à tous prix. Location de Vélos
dame et homme. Se recommande,
Henri Liechll. Garage Hôtel-
de-Ville. 6014

On cherche à louer
un cheval , pour taire les foins. —
B'ad. an bur. de l'clmpartial»

7849

Ondemandeàacheter
1 ou 2 lils modernes avec mate-
las, secrétaire, commode, armoire
à glace, bureau américain ou mi-
nistre , ebambre à coucher ou mo-
bilier complet. Payement comp-
tant. - Ollres écrites sous chiffre
B. \V. 7756, au bureau de I'I M -
P A R T I A L  7766

.IPIIIIP fillfl Propre et actlYe
UCUIIC une au courant des
travaux du ménage, est demandée
de suite dans famille de trois
grandes personnes. — S'adresser
au bureau de l' almpartial». 7942

Rnnn P a lout  fafre ' sachant cuire ,
DUlluo cherche place de suite. —
Ecrire sous chiffre A. P. 80:18,
au bureau rie I'IMPARTIAL . 8038

A lnnnn  logements situés rue1UUB1 , de la Ronde 24, d'une
grande pièce, 30 ir., 3 piéces 45 f r.,
4 piéces 55 fr , - S'adresser même
maison , ou à M. Hirschy, rue des
Grêlets 92. 7852

A lAllûP pour iBbl Octobre -W33,
IUUCl , Temple-Allemand 21.

Sme étage, bel appartement de
3 pièces, alcôve, toutes dépendan-
ces, cour, belle situation au so-
leil, près de l'Eglise catholi que.
Prix avantageux. — S'adresser
rue A. -M. Piaget 45. au ler étage
ouesl . 7280» ———*^^—
Â lflIlPP appanement , 2 piéces.

IUUCl cuisine et dépendances,
pour de suite ou à convenir.
— S'adresser rue des Terreaux 15.

6910

Appartement , l SSBSTPSS
solei l, tout à neuf . fr. 35.— par
mois. Maison d'ord re, à louer de
suite, cause de décès, à personne
sérieuse. — S'adresser rue du
Doubs 119. Pécaut-Lûlhi. 7646
i

A lnnpp Pour *e *"¦ O"'00™»IUUCl ] dans maison d'ordre,
bel appartement de 3 chambres,
balcon, cuisine et belles dépen-
dances, avec ou sans garage à
fosse dans la maison. — S'adres-
ser à M. Ernest Brodbeck, rue
de l'Est 20. 7743

A lnnpp Pour le ;il °ctoDre > ler
IUUCl | étage, appartement de

2 chambres, cuisine, dans maison
d'ordre. — S'adresser entre 18 heu-
res 30 et 19 h. 30, rue du Grenier
g3, au 2me étage, a droite. 7932

Rue da Crêt 10. $&£&.
?ue à convenir, logement de

chambres , cuisine et dépendan-
ces. Pour fin Octobre, logement
de 3 chambres, cuisine, bien si-
tué. - S'y adresser au 2me étage,
à gauche. 7049

Pal Y Q7 A louer de suite, pignon
I d l A  01. de2chambres, cuisine,
plein soleil. 34 fr. par mois. —
S'ad. à M. Ed Barben , Oigares,
Place de l'Hôtel-de-Ville. 7568

rhamhn O Belle chambre meu-
«JlllUlllJl C. blée ou non , au so-
leil , est à louer. — S'adr. rue Ja-
quet-Droz 10. au ler étage. 7967
P h i m hp n  A louer, dans maison
llIldlllUIC. d'ordre, iolie cham-
bre meublée. — S'adresser rue de
la Paix 41, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7787

On cherche à louer É$ft*
appartement de 3 pièces , w.-c. in-
térieurs, centre de la ville. - Of-
fres sous chiffre A. S. 7861. au
bureau de I'I MPAIITIAL ÏHIil

Chambre à coucher . T™,-
lieu complet, crin blanc, duvet
édredon , table de nuit , lavabo,
armoire à glace 3 portes, état de
neuf , H vendre. Superbe occasion.
1 poussette , 1' poussette de cham-
bre garnie , 1 fourneau a pétrole.
Le lout en parfait état. - S'adres-
ser le maMn ou après 18 heures.
Combe - Grieurin 5, au rez de-
chaussée. 7954

fW ao inn A vendre, 2 lits à 1 el
Ul laaiUU. 2 personnes, 1 bois
de lit ancien. 1 table de nuit et
1 chaise. Le lit à une personne à
l'état de neul , le reste en bon élat
S'adr. au bur. de l'«Impartial»

7809

H ioy@r
pour le 31 Octoure 1933. uaus pe-
tite maison d'ordre , un joli sous-
sol de 2 chambres au soleil , avec
jardin  d'agrément. — S'adr , rue
Dr Dubois 6 (route de Bel-Air),
au ler étage. 781H

Logement, de 3 pièces avec
chambre du bains est 7628

à louer
rue Fritz-Gourvoisier 11, ainsi
qu 'un pelit logement de 2 cham-
nres et cuisine rue de l'Hôtel-de-
Ville 30.. — S'adresser chez M.
Brochella , rue l'Hôtel-de-Ville 30.

Magasin
A louer pour de suite.

beau magasin, avec deux pièces
et cuisine, sur passage très
fréquenté. Prix modéré. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 13. au
ler étage , à gauche. 5415

HS!
On cherche pour de suite.

Epicerie bien située. Paiement
comptant . — Offres sous chiffre
S. A. 7939, au bureau de I'I M-
PAUTIAL. 7929

Léopold-Robert 61
logement de 4 chamnres , dont une
grande, indé pendante , pouvant
convenir pour bureau , cuisine et
dépendances , chauffage ceniral gé-
néral , a louer pour le 31 octobre.
S'adresser à la Sociélé Générale
d'Affichage, même immeuble. 7810

A louer
pour le 30 Avril 1934, rue Léo-
pold-Robert , ler étage de & pièces
et dépendances. (Conviendrait soit
comme appartement , soit comme
bureaux , cabinet médical ou den-
taire. — Adresser les offres sous
chiffre A. L. 7516. nu bureau de
I'IMPAIITIAL . 7516

viîlâ
La jolie maison lanii i iale . Che-

min îles TunuulH 18, avec son
.grand et beau iardin.  est à ven
dré ou A louer. Confort mo-
derne , Situation idéale. — S'adr.
à M. Arnold BECK. flls . Im-
passe des Hirondelles 10. 7358

A vendre
a Peseux

maison familiale de 4 chambres ,
cuisine, toutes dépendances et dé-
gagement en jardin et place d'en-
viron 450 m2 Situation ensoleil-
lée avec vue incomparable. Prix
de vente frs 20 000.— . On laisse-
rait en hynoil ièque en premier
rang frs 14.000. — et en 2me rang
frs 4 0'o0.— a 41/ 4 % éventuelle-
ment u 4o'o . — S'adresser en
l'Etude de ille Max PALLET
avocat et noiaire. A Peseux

P21I7 N 7662

Arcmeitre
à Besançon

cause décès, dans de lionnes con-
ditions, bon fonds de Vins en gros
et Eaux minérales, bien achalan-
dé, ensemble ou séparément —
S'adressera M. PIEIIHECY.Vins .
Besançon 8040

Le Dollar
LaLiureSterlino
toutes les monnaies s'écroulent ,
Placez voire argent sur des im-
meubles de rapport.

Nous vous offrons un immeu-
ble au milieu de la ville rappor-
tant du 9.7 «/o. 7045
S'nt l r .  ;iu hur. do l'tlmpartial»

RADIO -GRANIO
magnifique grand meuble, élat de
neuf , conviendrait pour restau-
rant est à vendre à prix avanta-
geux. — ICcrire sous chiflre G.F.
7982 au bureau de I'IMPARTIAL .

Echange
1 ruuio-gramo et 1 radio , 1res
marques américaines, vendus avec
fort rabais. Eventuellement paie-
ment partie en marchandise. —
Offres sous chiffre E. V. 7674
au bureau de I'IMPARTIAL . 7674

Journaux illustrés
et Bévues a vendre après lec-
ture a 30 cts le kilo. 110

Librairie C. LUTH Y.

f n i f a P O  concer ' est demandée s
UUllal C- acheter. — Offres sous
chiffre E l>. 7851, au bureau de
I'IMPAKTIAL . 7851

I înnlol im e8t demandé à aohe-
UIIIU I CUIU ter mais en bon état
S'ad. au bur. de lMmoartlal»

7989

Jeune enfant
Qui prendrait en pension

un enfant de 6 ans. Bons soins
exigés. — Faire offres et condi-
tions, sous chiffre L. P. 7991. RU
bureau de I'IMPARTIAL . 7C91

A loyer
pour époqne A convenir

TemplB-„llBDia0u 17, 
rez

cha
e
;ssée

de 3 chamnres . cuisine, corridor.
7771

TOiTGBOX 43, 3 chambres, cuisi-
ne, corridor , w.-c. intérieurs. 7762

Plpnna R 3me élage Est de 2
r i G U I D  u, chambres , cuisine.

7763

Charrière 16, S^K £?
sine. 7764

lïrnninr 1k ler éla&a droite de 2
UlCIIICI bt, chambres, cuisine.

7765

Fiilz-Coonoisiei 22, SSt _
chamnres . cuisine. 7766

I APlp il rez-de-chaussée de 3
liUtlo XI ) chambres, cuisine,
corridor , tout conlort moderne.

7767

PIpnnB M 1er élage Est. de 3
l I C U I ù  IU , chambres , cuisine,
corridor 4096

Frilz Courvoisier 24, ï'.£ïï. 8
chambres , cuisine. 7769

PIPHP" 49 rez-de-chaussée de 3
riclll o lil , chambres, cuisine.

7770

Rnhnro 10 2me étag0 droite dt)
UfllullLc lu , 5 chambres, cuisine,
corridor. 7771

UiDiailar Jfl , beau garage.

S'adr. à M. Itené Bolliger ,
gérant , rue Fritz-Courvoisier 9.

A louer
pour époqne à convenir

Dllltc IR ~ me éta 8e- ^ cuambres.
rlll l a 10! cuisine , dépendances.

7719

Industrie 30, *CKi!fi8:
pendances. 7780
Dllltt 70 P'Knon de 2 chambres
r llllS Lil, cuisine, dépendances.

7721
Pfinrj n 70 P'?non 2 chambres,
llUIIUo LU, cuisine , dépendances.

7722
TnnoiiiiY M ler étaRe vent - troia
IGlIc QUA t% chambres , cuisine,
dépendances. 7723

30 juin 1933t

DnltO 1R rez-de-chaussée vent, 2
rlllli 10, chambres, cuisine, dé-
pendances. 7724

31 octobre 1933 t

IlM'DiOZ IL, chambres, cuisi-
ne, dépendances , terrasse. 7725
rnllùno n 2me éta se vent - Te_
llllltjyt! tJ t mis à neuf . 3 cham-
bres , cuisine, dépendances et 2
alcôves. 7726
Tnrrnanv U 2m9 étaf?e- 3 cham "ICllC QUA 11, bres, cuisine, dé-
pendances 7727
Dllltc 70 le'' é,a Ee > 3 chambres .
r lllll LJ, cuisine , corridor éclairé
dépendances. 7728

S'adr. à M. Marc Humbert,
gérant, rue Numa-Droz 91. •

ÂTiËR
pour ie 30 Avril 1934, rue Léo-
pold-Robert, artère nord, au cen-
tre de la Ville, Magasin avec
grande Cave Indépendante et
Appartement au 1er étage.
S'adr. Etude A. Lœwer,
avocat , rue Léopold-Robert 22, La
Chaux-de-Fonds. 7517

A louer

Z logements
pour séjour d'été

ou à l'année a Oostand. — S'a-
dresser à M. G. Feuz, Le Vil-
laret n Cormondrèche. 7755

Beau
LOGEMENT

A la campagne, de 3 chambres ,
cuisine , dé pendances et j a rd in
est à remettre immédiatement à
La Jonchère. — Prière de s'a-
dresser a l'Etnde Lœwer, avo-
cat , rue Léopold-Bobert 22, La
Ghaux-de-Fonds. 6903

Noos cherchons
pour une maison de vêtements de messieurs, un représen-
tant actif et capable , connaissant si possible l'article. -
Adresser offres sous chiffre A.. B. 7621 au bureau de
I'IMPARTIAL. 7621

Appartement
y Pour cas imprévu, à remettre de suite, un magnifique ap-

nartement de 3 pièces, avec chambre de bains et dépendances,
situé rue Léopold-Robert 80, au 3me élage. Service de concier-
ge et prix modéré. — S'adresser au bureau de la Brasserie de
la Gomèle. rue de Ronde 28 7871

A remettre, pour cause de santé ,

i» IIïIB unes
caMOK m sport

d'ancienne renommée , 40 ans d'existence, dans important centre du
Jura Neuchâtelois. Joli magasin , bien situé. — Offres Case pos-
taie 7176 La Chaur de-Fonds, <944

I 

Jolie situation
il remettre tabacs
cigares, binliol l ièque circulante , papeterie sur bon passage
à Lausanne Bel agencement. Jolie situation pour une
dame seule. Chiffre d'affaires prouvé. Nécessaire environ
13 â MOI'O fr. lout compris — S'adresser Bureau Dr.
Kaulmann. 1 Avenue du Simplon. Lausanne 7 97

¦¦«¦«¦¦nnn
GUIDE DE IA CHAUX-DE fONDS
Toutes les personnes non visitées qui désireraient encore
mettre une annonce dans le guide pub lié par l'Association
pour le développement de La Chauj -de-Ponds , sont priées
de s'adresser d'ici au 20 mai . a M Perret, 3a, Rue da la
Place d'Armes. Téléphone 23.968. 8060

Le magasin de détail ^ _Wk

MHI.I.IH & C* ¦
Suce, de Sandoz Fils & Co WÊÊ

Fournitures Industrielles ^04

est transféré m
Rue Léopold-Robert 106 • ,

Prenez garde au leu...
¦ 

Le public est prié d'assister à la démonstration
du merveilleux extincteur suisse H Y D R A T
(subventionné officiellement) qui aura lieu

mercredi 17 mai, à 20 h. 30
Place de l'Usine à Gaz, La Chaux-de-Fonds

i Automobilistes f î
a. j l' our la pose des nouvelles plaques de contrôle,
I I transformati on des supports , garnitures chromées et

tout ce qui concerne la carrosserie.
i" ;] Adressez-vous : 788i

B Carrosserie -Automobile J. H A A G
¦- 'J Téléphone 22.874 Les Eplalures

Samedi 20 mal
Plarfcli de Fooiball

ANGLETERRE- SUISSE
Auto-car pour Berne Prix Fr. 7.-
Iuscri plions jusqu 'à vendredi à 12 heures à la Brasserie de la Serre
ou au Garage Schwolngrober, anx Geneveys s/CoOrane.
Téléphone 15 8053

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9 a "

N ouvëisx Prix
nS.,0 Hommes Oames

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

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Capital-Actions et Réserves : Fr. 214.000.000. —

LA CHAUX-DE-FONDS

Tuiles opérations de banp
el de bourse

aux meilleures conditions

Achat et Vente de matières précieuses
i Or fin pour doreurs Or pour dentistes

Garde de Titres
Encaissement de Coupons

Safe Deposit

Sg in Mar-oM 16 ei Mercredi 17 mal . à 20 h. 15 à Beau-Site

fl 2 Représentations cinématographiques

B Tm  L'ORPHELINE de PARIS
grand film tiré du délicieux roman d'Anatole France

«Le crime de Sylvestre Bonnard »
Ticktls d'entrée tous numérotés à 40 cts en vente au magasin

G -E. Maire , rne Lèonold-Rohert 38 et aux portes. 8059

Leçons de Chant
Jeanne lanz

Hèwe m»ms VEUX EfEFffEE, BERNE

v Tél. 23. 194 — Doubs 77 7599

Pourvos

ROBES D'ÉTÉ
ûDlu Ul l. dessins nouveaux \ / u  ".OU l.tO

Lainette souple -.60 .75
mohair colon -.85
mousseline laine 1.50 1.90 2.25
natte haute iantaisie i ao ^
mousse soie art. 2.25
oranelba, soie art. haute nouueautâ 2.10
Pique voile, dernière création 2.40
crêpe de chine r l̂s r̂ ',ons 3.25 3.60
crêpe eeorgette des8ins excK de ^e 3.90
Ûl SPC OnUUie toutes teintes nouvelles C.uU

crêpe onde art dessina rés8ri0 cm de iar ge 1.75

TOliralCD ^ mdlar g6 prix imposé Z.B0

_ _ t m  mm. m gtt. 'al i r icKiion suisse, ga- A £& &_

USaCO r/arrnd ,ein '' 96 cm 2.4U

à la

Grande Iii ,
BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier



Chronique jurassienne
A Saignelégier. — Assemblée communale.

(Corr.) — Cent trente-quatre citoyens assis-
taient à l'assemblée communale de samedi soir.
Après avoir accord é une subvention annuelle de
1400 francs j usqu'à fin 1935 au S.-C. et autorisé
MM, Donzé frères à construire une maison à
proximité de la Halle-cantine , le principal trac-
tandum fut abordé. 11 s'agissai t de liquider défi-
nitivement la brûlante question de l'installation
de la force électrique au village. En février
écoulé, l'adhat d'un moteur Diesel avait été dé-
cidé. Quoique bonne, cette solution présentait
certains désavantages car elle maintenait le cou-
rant monophasé auj ourd'hui bien démodé. A la
suite d'une entrevue d'une délégation du Con-
seil avec le Conseil d'Etat et le directeur des
Forces motrices bernoises , il fut décidé de sur-
seoir à l'exécution de ce proj et j usqu'à ce que
les F. M. B. nous eussent fait des propositions
en vue d'un raccordement du Theusseret à leur
réseau. C'est ce qui fut décidé samedi, après les
rapports précis de MM. Huelin, maire, et
Schneeberger, ingénieur.

De la Pâturatte, près du Bois-Derrière, le
Thesseret serait relié à la ligne à haute tension
de 16,000 volts venant de Reconvilier. Ces tra-
vaux, pour un montant de 53,000 francs, sont à
la charge des Forces motrices bernoises. Les
transformations du Theuseret a Saignelégier re
viendraient à 35,000 francs au compte de la com-
mune de Saignelégier. Par un exposé très clair,
M. Schneeberger nous a prouvé que, de la solu-
tion qu 'il nous proposait , il résulterait une éco-
nomie annuelle de 1534 francs. Ainsi on serait
quitte de transformer une ancienne turbine et,
en cas d'accident survenu à la machinerie , les
F. M. B. nous fourniraient la force en raison de
fr. 89,5 par vingt-quatre heures.

Par un simple changement de roues d'engre-
nage, la nouvelle turbine, qui fournit actuelle-
ment du monophasé, peut donner du triphasé.
Le prix moyen du courant de j our des F. M. B.
est de 9 cts. le kw. et de nuit, de 3 K cts. Sai-

gnelégier s'engage à fournir une garantie de
consommation annuelle de 4000 francs en 1934,
puis de 4500 francs et enfin de 5000 francs en
1937. Un contrat de dix ans lie les parties, con-
trat renouvelable de cinq en cinq ans.

Il va sans dir,e que de nouvelles transforma-
tions d'un coût total de 60,000 francs sont pré-
vues au village. Mais elles se feront par étapes,
et quand les affaires reprendront. Si l'installa-
tion du réseau hydrauli que des Franches-Monta-
gnes s'accomplissait , le Theusseret pourrait
contribuer partiellement au pompage de nuit, ce
qui permet de supputer un rapport annuel de
3500 francs environ.

La décision de samedi soir marque d'une pier-
re blanche l'histoire du chef-lieu franc -monta-
gnard. Elle est tout à l'honneur de l'esprit d'ini-
tiative de nos concitoyens qui , malgré la crise,
veulent croire à l'aube d'un meilleur avenir.
A Moutier. — Déraillement.

^ 
Samedi matin , entre 6 et 7 he'ures, au cours

d'une manoeuvre , la grosse locomotive électri-
que No 10912, du dépôt de Lausanne, est sor-
tie des rails. Immédiatement on s'est occupé de
la remettre en place, opération très difficile , vu
la masse imposante de cette machine, qui pèse
118 tonnes. On a tenté de la remor quer hors du
gravier en y attelant deux locomotives, mais
le gros câble d'attelage a sa'uté.

Le trafic des trains n 'a pas été interrompu ,
vu que l'accident s'est produit sur la voie se-
condaire du Moutier-Soleure.

Le wagon de secours est arrivé sur les lieux
et la locomotive a été so'ulevée au moyen de
quatre vérins de 60 tonnes chacun.
A Courtedoux Atteint par un coup de corne.

M. Alfred Stouder, propriétaire du « Cheval
Blanc » a reçu un si violent coup de corne d'une
vache, que l'intervention immédiate du médecin
a été nécessaire.

Lactualité suisse
Devan l les Assises fédér ales

X ê procès 3L.éo:n. IbTicole
La liste des accusés

QENEVE 15. — C'est lundi que commen-
cent devant les Assises fédérales les débats du
procès intenté aux 18 accusés rendus responsa-
bles des événements qui se sont déroulés à Ge-
nève les 9 et 10 novembre.

Les accusés sont MM. Léon Nicole, rédac-
teur, né en 1887; Auguste Millasson, né en
1902, chauffeur à Genève; Alber , Dupont , né
en 1903, avocat à Genève; Francis- Pierre Bâ-
riswyl, né en 1901, fonctionnaire des postes à
Genève ; Edmond Isaak , né en 1889, fonctionnai-
re communal à Genève; Albert Baudin , né en
1887, vendeur de journa'ux à Genève; Jules
Daviet , né en 1887, terrassier à Genève; Ed-
mond-Louis Duboux, né en 1892, charpentier à
Qenève; O.to Mâtzler, né en 1913, garçon-bou-
cher à Genève Robert-Léon Mégevand , né en
1908, manoeuvre ; Franz Pinggera, né en 1906,
tailleur à Genève; Max Hofer .né en 1911, sur-
veillant de bains , à Genève; Mahmoud Kiamil
Noury, ressortissant turc , né en 1906, sans pro-
fession ; Silbert Wii lherich , né en 19ù4, polis-
seur; Francis-Auguste Lebet, né en 1897, mar-
chand-tripier; Lucien Tronchet , né en 1902, ma-
çon; Pierre Tronchet , né en 1913, plâtrier-pein-
tre ; Errile Senn, né en 1906 menuisier tous à
Qenève.

La défense
Elle est composée comme suit :
Me Dicker pour L. Nicole; Me Villemin pour

A. Dupont et Edm. Isaak; Me Vincent pour F.
Lebet, J. Daviet, Otto Mâtzler , Pinggera et
Mahmoud Kiamils; Me Paul Golay, Lausanne ,
pour Ed. Duboux. Me Borella, Chiasso, pour Alf.
Baudin ; Me Lôwer, La Chaux-de-Fonds, pour
les frères Tronchet et E. Lebet; Me Swiatzky,
de Qenève, pour Millasson et Alb. Wiïrherich;
Me Moro-Giafferi , de Paris, pour Francis Bae-
riswyl, et Me Louis Gabrielli , Paris, pour Alb.
Mégevand.

L'acte d'accusation
L'acte d'accusation déclare entre autres : Les

actes mis à la charge des accusés sont la cause
ou la conséquence de troubles qui ont amené
une intervention armée de la Confédération.
L'attaque contre la police et contre la troupe
amenée au secours de la police constitue un cas
de révolte contre une autorité cantonale. Con-
formément à l'article 52 du Code pénal fédéral
du 4 février 1853, les articles 46 et 48 dudit Co-
de sont applicables.

Nicole, Lebet, Lucien Tronchet, Millasson, Du-
pont Isaak, Daviet et Pierre Tronchet ont in-
tentionnellement décidé ou provoqué publique-
ment d'autres personnes à former un attroupe-
ment et à résister par des voies de fait à l'au-
torité du canton de Genève. Ils se sont rendus
coupables d'instigation éventuellement de pro-
vocation publique à la révolte et cela Nicole,
Dupont, Millasson et Isaak après s'être concer-
tés.

Baudin , Daviet, Duboux , Hofer , Mâtzler , Mé-
gevand, Mahmoud, Pinggera, Senn, Pierre Tron-
chet et Wuthrich ont intentionnellement parti-
cipé à un attroupement et manifesté par des
voies de fait l'intention de résister à une autorité
cantonale. Ils se sont rendus coupables de par-
ticipation à la révolte.

Isaak et Bâriswyl, après s'être concertés, ont
confectionné et livré des moyens d'attaque et
se sont rendus par là coupables de complicité
à la révolte.

Ouverture du procès Nicole
à Genève

La première audience

(De notre envoyé spécial)

Genève, le 15 mai.
Le procès Nicole s'est ouvert ce matin à

Genève, dans la Salle centrale. Un service
d'ordre soigneusement organisé fil t re le public
qui n'est pas accouru excessivement nombreux
et qui forme une assistance clairsemée, lorsque
le président Soldati ouvre la première audience.
Hier , avant-hier déjà , les jo urnaux politiques ge-
nevois se sont appliqués à ressusciter l'atmosphè-
re de l'échauffourée ou du drame. Le «Travail»
en particulier s'est distingué dans ce genre
d'exercice en recueillant les calomnies et les
caricatures de la presse étrangère. On voit la
ville de Genève, sur une caricature du « Rire »,
garnie de canons et de mitrailleuses, du plain-
pied j usqu'au pignon. Il seyait bien à Nicole et
à ses amis d'adopter ce patronage. Nous résu-
merons demain l'acte d'accusation et rappel des
faits , encore présents à toutes les mémoires. Le
procès Nicole est un de ces événements heu-
reusement rares dans les annales judiciaires
suisses et qui montrent où peut conduire l'excita-
tion d'une foule manœuvrée par un agita teur,
qui a su la passionner pendant de longs mois
par des campagnes violentes.

Auj ourd'hui Nicole cherohe peu glorieusement
à esquiver les responsabilités de ses actes. Tou-
te la première audience, en effet , montra son

I défenseur cherchant à expliquer que le socia-
I liste genevois est démocrate , que dans le parti
' c'est le comité q'ni commande et que ce sont
! les membres qui agissent impersonnellement.
[ Alors qu 'on sait que Nicole est le véri .able maî-
| tre de ses troupes , de son parti et de son j our-
. nal en même temps que l'organisateur principal

de l'émeute.
Physionomie de la salle

Pénétrant à flot par le plafond vitré , la lu-
mière éclaire fort bien les juges fédéraux qui
sont placés sur une estrade au centre de la
salle, tandis que le j ury est placé à leur gauche,
En face , les accusés qui forment Une longue li-
gnée de physionomies attentives , écoutant la
lecture de l'acte d'accusation. Derrière, les avo-
cats où nous reconnaissons le fameux Dic-
ker , conseiller national , ainsi que plusieurs maî-
tres du barrea'u suisse, parmi lesquels Me Loe-
wer, défenseur des Tronchet et de Lebet. Me
Moro-Giafferi ne s'est pas dérangé pour cet.e
première audience. On sait qu 'il ne défendra
point Nicole , mais un des principaux accusés
nommé Baeriswyl. Sans doute a-t-on voulu évi-
ter les remarques ironiques qui montraient Nico-
le obligé de se pourvoir de deux défenseurs aus-
si étrangers l'un que l'autre.

L'audience commencée à 8 heures est prési-
dée par le président Soldati , assisté des juges
Kirchhoier et Guex et^du procureur Sillig. Tout
de suite on sera au courant de la « manière »
du président , extrêmement impartiale et distin-
guée tout en demeurant fort énergique. Le pro-
cureur Sillig possède une voix bien timbrée qui
est la seule, avec celle de Me Lœwer. à bien
porter dans la Salle centrale décidément pour-
vue d'une fort mauvaise acoustique.

Au centre des accusés, on remarque le crâne
chauve de Nicole, flanqué des deux principaux
accusés, Isaak et Dupont. Parmi les autres phy-
sionomies, citons encore l'avocat Wuillemin
dont les tentatives d'interventions seront fré-
quemment réfrénées par le président, qui ne
veut pas que l'affaire s'égare dans des à-côtés
oiseux.

Les premières passes d'armes s'engagent si-
tôt qu 'on a formé le jury et que l'on aborde
l'affaire. Toutefois si le ton s'élève, immédiate-
ment le président intervient pour ramener
l'ordre et organiser sa cause.

Me Wuillemin obtient dès l'abord qu 'une vi-
site des lieux sera faite et cela dès la première
après-midi , afin que le j ury puisse examiner
toute l'affaire en ayant sous les yeux le théâtre
du drnme. Le défilé des témoins commence im-
médiatement.

C'est d'abord un nommé Compagnon que l'on
entend.

Le premier témoin
Ce détective privé, ex-employé des douanes,

congédié à la suite de menus incidents, charge
très vigoureusement Nicole, en soulignant que,
lors de la réunion du parti socialiste oui précé-
da la contre-manifestation contre, le parti d'Ol-
tramare, on avait nettement prémédité des
agressions. Les cordes tendues par la police
devaient être coupées, on devait employer tous
les moyens pour enfoncer les barrages, faire
irruption dans la salle où l'Union nationale te-
nait son meeting et casser les chaises sur la
tête des orateurs qui occupaient le podium. En
outre, Isaak avait proposé de mettre à la dispo-
sition des contre-manifestants des cornets de
poivre en poudre.

Aussitôt cette déposition faite , la défense met
toute son habileté à souligner les incidents qui
privèrent le témoin de son poste de douanier .

— Pourquoi n'êtes-vous plus douanier ? lui
demande Me Dicker.

— J'étais trop consciencieux. (Hilarité.)
— Alors c'est que les autres ne l'étaient pas

assez ?
Me Dicker établit que le témoin fut licencié

parce qu'il s'était introduit par effraction dans
un chalet et qu 'il y fut surpris avec une j eune
fille durant ses heures de service.

L'avocat Wuillemin ajoute que Compagnon a
dû toucher de l'argent par la police. Le témoin
réplique et aj oute qu 'il n 'a pas été acheté et
qu'il n 'est pas un naturalisé , qu 'il est un Suisse
dont les aïeux remontent à l'an 1600 (Hilarité).

Le président aj oute qu 'il n'admet pas que l'on
considère comme faux-témoins tous ceux qui ont
eu une aventure erotique dans leur vie. Il y au-
rait , à ce taux-là , estime-t-il, très peu de vrais
témoins.

Me Dicker a un j oli mot en parlant de l'af-
faire amoureuse du douanier. Il estime que c'est
une aventure amoureuse avec effraction.

Finalement Me Wuillemin, qui traite le témoin
de «mouton» de la police, est sévèrement remis
en place par le président.

On assermenté finalement Compagnon qui n'a
pas fait , à vrai dire , une très brillante impres-
sion.

Le deuxième témoin
C'est un voyageur de commerce qui a été à

l'assemblée préparatoire du parti socialiste par
curiosité. Il en décrit les apparences , comme
étant une assemblée secrète où on contrôla sé-

vèrement qui était ou non socialiste. Il précise
que Nicole recommanda de ne pas être armé,
d'être suffisamment nombreux pour pouvoir pren-
dre d'assaut le podium et les galeries et sub-
merger l'assemblée de l'Union nationale, sous la
masse publique. Nicole avait prévu de couper
les hydrants, tandis qu 'lsaak proposait une gar-
de du corps pour Nicole ce qui fut accepté avec
enthousiasme.

Le second témoin précise également que les
communistes avaient annoncé à cette assemblée
qu'ils participeraient à l'action et qu'ils forme-
raient avec la « bande à Tronchet » la troupe
de choc.

A nouveau Me Dicker fait une incursion dans
la vie privée du témoin et le président souligne
que le casier j udiciaire du témoin est vierge et
que le procédé de la défense est véritablement
peu élégant.

Le poivre comme assaisonnement
On en arrive enfin au troisième témoin, un

nommé Bornand Frédéric , serrurier, membre du
parti socialiste genevois et Grand Conseiller.
Celui-là n'hésite pas à nier catégoriquement la
préparation de l'émeute et déclare que toute la
manifestation devait s'effectuer avec des sifflets.
Seul le poivre était prévu comme assaisonne-
ment !

Toutefois le président soulignera que le té-
moin est un peu réticent et que le protocole of-
fic iel de l'assemblée qui fuit saisi ohez le secré-
taire du parti socialiste genevois, établit que la
préparation à la contre-manifestation était dé-
limitée dans ses moindres détails.

Le président : Vous êtes un des coupables
et vous ne devriez pas être sur le banc des té-
moins, mais sur le banc des accusés. Votre dé-
position est suj ette à caution et j e puis même
dire que vous ne dites pas la vérité...

Le témoin est assez embarrassé et il perd
passablement de son assurance. Il avoue qu 'il
est abonné à la fois au « Drapeau rouge » et au
« Travail », mais que c'est seulement à titre d'in-
formation.

Mentionnons ce détail comme une des preuves
de plus des collusions qui existent entre les
communistes et socialistes genevois.

Un chef socialiste qui ne donne pas raison
à Nicole

Enfin on entend un dernier témoin en la per-
sonne de M. Fres, qui fut le, seul à se désolidari-
ser dans les rangs des chefs socialistes genevois
de la contre-manifestation du 9 novembre. Il
donna sa démission de membre du parti socia-
liste genevois, mais ne voulant pas se désolida-
riser de ses amis au moment du danger, retira
cette démission. Mais toute son attitude montre
qu 'il a blâmé Nicole et qu 'il considérai que ce
dernier conduisait son parti à des aventures
qui devaient finir par la révolution.

Me Dicker a naturellement cherché à atténuer
le plus possible ce témoignage qui démontre que,
même dans son parti, Nicole possédait des es-
prits clairvoyants qui constataient le rôle né-
faste joué par leur chef.

L'audience se termine vers midi et demi lors-
que le président annonce la visite des lieux. En
quittant la salle, nous passons devant la longue
table des pièces à conviction, qui est garnie
d'une trentaine de casques bosselés, crevés et
cabossés auxquels une quinzaine de fusil s dé-
molis et brisés tiennent encore fidèle compa-
gnie.

P. B.

Le cinéma tuerait-il le tbéâtre?
Par Sir Oswald STOLL

Directeur «lu Coliseurr) Trust de Londres
(Suite et fin)

Les producers et les directeurs de salles
d'exploitation cinématographique connaissait
auj ourd'hui les mêmes difficultés que leurs con-
frères du théâtre. Ils sont tributaires des finan-
ciers qui se réservent le droit de contrôler leur
activité. Ainsi à l'heure actuelle seuls les fi-
nanciers peuvent encore sauver la situation en
réorganisant l'industrie du spectacle aussi bien
en Angleterre qu 'en Amérique. A mon sens, il ne
serait pas impossible de trouver une base com-
mune pour l'exploitation de ces deux branches,
qui concilierait leurs intérêts en apparence si
divergents.

Je crois qu'il y aurait beaucoup d'avantages
à centraliser l'industrie du spectacle. Un grand
nombre de productions théâtrales nécessitent
une mise de fonds considérable. Les décors et
toute une série d'accessoires de théâtre peuvent
trouver un emploi dans les studios cinématogra-
phiques. Ce serait là un moyen de réduire sen-
siblement les frais trop onéreux de part et d'au-
tre.

Je citerai un cas caractéristique à l'appu i de
mes assertions. «The Drury Lane Théâtre» de
Londres montait autrefois tous les ans une pan-
tomime que M. Erlanger, le manager théâtral,
présentait avec la même troupe et les mêmes
décors sur une scène new-yorkaise. Cette com-
binaison s'avérait intéressante aussi bien pour le
directeur du théâtre anglais que pour le mana-
ger américain. Un jour , des difficultés surgirent
au suj et d'une pantomime de Ben-Hur. et en fin
de compte, M. Erlanger renonça à transporter le
spectacle à New-York. Il apparut alors qu 'aussi
longtemps que l'entreprise était cornmune. «Dru-
ry Lane» était une excellente affaire rapportant
15 pour cent de dividendes, mais qu 'une fois la
collaboration interrompue, le théâtre ne pouvait
continuer à payer des dividendes à ses action-
naires.

(Revrodttct'.on, même p artielle, interdit e / .

Bulletin météorologique des C. F. F.
du 16 mai :\ ï heures du malin
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NOTRE CHRONIQUE AGRICOLE
Les années retardées sont les bonnes pour l'agriculteur.

Les gelées du printemps. — Après la pluie
le beau temps.

Saignelégier, le 16 mai.
La vie dit-on, est un p erp étuel recommence-

ment: cet adage est surtout remarqué en agri-
culture et nous comprenons f ort bien que le
p aysan âgé, avec sa vieille exp érience des cho-
ses et ses grandes f acultés dobservation, s'ins-
pi rant des p récédents, se tromp e rarement dans
ses remarques sur le temp s, les saisons, la
quantité et la qualité des récoltes, etc., etc. Na-
turellement, ses p révisions p euvent quelquef ois
être démenties p ar les circonstances : il ne s"a-
venture d'ailleurs, dans ses p rédictions sur le
temps, que pour un délai très limité af in d'évi-
ter le ridicule d'une p rop hétie à trop long terme.

En général, on admet, dans le Jura, que les
années retardées sont les meilleures. Le p ay san
est content de vivre un mois d'avril p lutôt
f roid , par ce qu'il sait que la végétation trop
avancée est souvent anéantie p ar les gelées. Ce
f ut  le cas cette année ; le soleil d'avril a chauff é
les arbres et la vigne ; ils ont bourgeonné et
f leuri trop vite. Il a suf f i  de deux nuits, celles
des 22 et 23 avril, p our tout gâter.

Lés dégâts causés aux arbres f ruitiers com-
mencent à se f aire sentir à p artir de 3 degrés
au-dessous de zéro, lorsqu'ils sont en boutons,
1 à 2 degrés lorsep t'ils sont en f leurs. 1 degré
lorsque leur f écondation se f ait .  La sensibilité
des espèces et des variétés p eut aussi varier
dans de f aibles limites, certaines d'entre elles
off rant une rusticité que d'autres p ossèdent â
un degré moindre.

Ce sont les organes de la f l e u r  et p lus  p arti-
culièrement les p istils qui souff rent des ef f e ts
du f roid, alors même que celui-ci n'atteindrait
p as  la limite de la congélation. Au moment où
la f écondation est possible, l'extrémité des p is-
tils sécrète un liquide visqueux destiné à retenir
et à f aciliter la germination des grains de p ol-
len. Le f roid agissant p ar dessication et dans
les cas graves p ar rup ture des cellules intérieu-
res, empêche la f écondation de se p roduire mal-
gré que le p ollen, enf ermé dans les anthères,
semblerait n'avoir que pe u ou p as souff ert.  Si
l'on examine de pr ès une f leur ép anouie , on s'a-
p ercevra qu'ime p artie de ses anthères est at-
teinte de la gelée, l'autre p artie étant encore
f ermée, ne libérera le po llen qu'après l'accident.
La chose a été f acile à contrôler l'ap rès-midi
du 23 avril, les abeilles récoltant de p etites
masses de p ollen dans les f leurs, mais p eu de
nectar, semblait-il du moins. Chacun sait égale-
ment les eff ets néf astes du brouillard, p lus dif -
f iciles à exp liquer, métis également mauvais,
même si le p oint de congélation n'est mis at-
teint. Il semblerait là que les êtamines souff ri-
raient p lus que les p istils.

Meds ce qui f ait p lu s  de mal que la gelée elle-
même, c'est le dégel, lorsqu'il se f ait trop brus-
quement, comme cela a été p récisément le cas
cette année.

Il est très dif f ic i le  d'agir contre les gelées,
excep té pe ut-être en créant un rideau d'arbres
du côté des vents du nord, ou en cherchant,
comme les Américedns l'ont f ait, à émettre des
f umées op aques p our éviter un dégel trop brus-

que ou pour servir d'écran contre la p erte de
chaleur du sol durant une nuit claire et calme.

Ces moyens ne sont pr aticables aue p our lesgrandes exploitations rurales. Mieux vautcroyons-nous, tenter d'arrêter la végétation p at
des p rocédés plus à por tée des agronomes-ama-
teurs.

Ainsi, nous remarquions aux Breuleux, il y aquelques j ours, que les arbres f ruitiers d'unj ardin, n'avaient ni boutons, ni f leurs, alors que
les nôtres, à la même altitude, avaient été brû-
lés par les gelées. Le p rop riétaire voulut bien
nous expliquer que, sur les conseils d'un vieux
j ardinier, il ligature f ortement, au premier p rin-
temps, le tronc de chaque arbuste p our arrêter
la sève. En mai, il coup e ses attaches ; ses ar-
bres f leurissent tard et il récolte de beaux
f ruits.

Voilà un moyen tout simp le qu'il f aut cep en-
dant connaître. m m m

A f i n  avril nos agriculteurs criaient f amine en
redoutant la sécheresse ; c'est l'histoire de 1893
qui revient. C'était absolument les mêmes si-
gnes et cela recommençait de même f açon.

Et voilà qu'ap rès huit j ours d'averses conti-
nuelles d'autres p laintes se f ont entendre : quel
sale printemps ; cela n'en f i n i r a  p lus  : c'est la
rép étition de l'année dernière ; on ne p ourra
f aire les f oins.

Allons donc ; attendons puis que la vie est un
p erp étuel recommencement ; ap rès la pluie... le
beau temps !

AI. GRIMAITRE.
¦ —»»»»»»̂m.¦— 

Détruisez les chenilles tordeuses
Chaque printemps, dès que les bourgeons

éclatent sous l'afflux de la sève nouvelle, quan-
tité d'ennemis mettent en coupe réglée le ten-
dre feuillage des arbres fruitiers ou d'ornement
et celui aussi de diverses essences forestières.

Cette année, en particulier, où , de fin mars à
la mi-avril, nous avons joui d'une température
quasi estivale, les chenilles tordeuses se mon-
trent nombreuses.

On désigne sous ce nom les larves de petits
papillons crépusculaires dont l'envergure varie
entre 10 et 20 mm. De couleurs sombres ou at-
ténuées tirant sur le j aune, le fauve, le brun ver-
dâtre, leurs ailes supérieures agrémentées sou-
vent de zébrures chinées ont une forme presque
quadranguilaire. Cette conformation, leurs anten-
nes filiformes et leurs palpes droits les distin-
guent de deux autres familles redoutables de
microlépidoptères : les pyralides et les tinéides.

De mairs à juin, les différentes tordeuses ne
chôment pas; quelques espèces même ont une
deuxième génération qui renouvelle ses méfaits
à la sève d'août.

Dès le crépuscule, les papillons se mettent
en branle ; leur petitesse et leurs teintes neutres
ne favorisent guère leur observation; à l'aide
d'une lumière cependant, on peut suivre les fe-
melles procédant à la ponte.

Oue dure l'incubation ? Suivan t l'élévation de
la température, autant que j'ai pu en jug er, elle
évolue entre huit et douze j ours. Sorties de
l'oeuf , les minuscules chenilles grignotent les
frêles cellules; selon l'espèce, elles ont chacune
leur mode spécial de travail. Isolées la plupart
du temps, les unes ourlent le bord d'un limbe,
ou, avant son épanouissement, en soudent les
deux côtés au moyen d 'un fil soyeux, puis ag-
glomérant les pousses voisines, les obligent à
prendre une direction horizontale. D'autres , plus
habiles, vrillent les feuilles naissantes, transfor-
ment les plus avancées en outres difformes, ac-
crochées les une aux autres.

Quelquefois , la feuille devient un fuseau bour-
souflé au sein duquel la chenille se métamor-
phose. Feuilles pliées, enroulées, enchevêtrées
ou plaquées les unes sur les autres se remar-
quent communément sur nos poiriers, pommiers
ou rosiers.

Décortiquez avec précaution un de ces repai-
res, vous y trouverez une larve à tête noire de
2 à 12 mm. de longueur suivant son âge, verdâ-
tre souvent, ou blanc sale, ou rouge brun. Tou-
chez-la de la pointe d'une brindille , elle se con-
torsionne comme un ver, et, souvent, même
avant de l'avoir mise à j our, elle a quitté pres-
tement son abri, se laissant choir sur le sol, sus-
pendue au fil à peine visible qu'elle sécrète.

Destruction. — Si vous n'avez qu 'un nombre
limité d'arbres ou d'arbustes à protéger, passez-
en l'inspection et faites l'ablation de toutes les
parties anormales; recueillez ces dernières et
brûlez-les.

En culture plus importante, pulvérisez, le soir,
plusieurs fois, à quelques j ours d'intervalle, une
emulsion à base de savon et de nicotine. Voici
une bonne formule : Savon noir, 2 kg. ; jus de
tabac simple, 2 litres ; eau non calcaire, 100 li-
tres.

Ee pissenlit
Le pissenlit ou dent de lion, appelé encore

couronne de moine, salade de taupe ou laitue
des chiens, est une plante vivace poussant de
février à septembre dans les champs humides,
sur le bord des chemins et les talus.

Ses feuilles sont profondément dentées ; ses
fleurs d'un beau j aune d'or, réunies en capi-
tules solitaires entourées de petites bractées
vertes, sont portées par long pédoncule.

En dehors de son usage alimentaire, le pis-
senlit est encore très employé en médecine po-
pulaire.

On récolte les feuilles et les racines, de pré-
férence aux mois de mai ou juin, époque à la-
quelle les racines sont très amères. On sèche au
soleil ou au four.

Les feuilles et les racines sont employées
comme stomachiques, dépuratives et diuréti-
ques, dans les affections de la peau et du foie,
et contre la goutte. 

Soyons bous pour toutes les bêtes

AwlcuHure

La saison des couvées bat son plein et mê-
me — bien qu'un peu avancée pour certaines ra-
ces — il n'est pas inutile de venir encourager
les ménagères de la campagne de profiter du
temps qui reste jusque vers fin mai, pour faire
encore celles qui leur fourniront les poussines
nécessaires à leur usage. En effet, ce qui nous
pousse à faire cette recommandation, c'est l'in-
décision de bon nombre pour effectuer ces in-
cubations, qui donnent du travail et qui, parfois ,
sont une source de déboires. Chaque année,
nombreuses sont les personnes qui , pour com-
bler ce déficit , se promettent , le moment venu,
d'acheter à certains marchands des poussines
très avancées, voire même prêtes à pondre. ïl
devrait être superflu de venir redire ici quel
danger il y a de faire de semblables achats.
Très souvent, sans même se renseigner sur leur
provenance, sur leur santé, on fait l'achat du
nombre nécessaire pour former le troupeau de
pondeuses et, sans la moindre précaution , on
les mélange aux poules que l'on possède déj à.
Tout paraît aller pour le mieux jusqu'au j our
où l'une commence à faire entendre le petit râ-
le de la diphtérie ou à éternuer et avoir les

yeux légèrement fermés; c'est le coryza con-
tagieux, début de la même maladie. On se ren-
seigne alors, on sépare les bêtes, chacun donne
un conseil, un remède qui doit tout guérir; mais,
malheureusement, il n'en est rien; la terrible
diphtérie est là, qui va faire ses victimes, non
seulement parmi les dernières venues, les fraî-
chement achetées, mais encore parmi les an-
ciennes qui, avant leur arrivée, jouissaient d'u-
ne superbe santé. Puis, ce qu'il y a de plus
grave encore, c'est que, généralement, cela ne
s'arrête pas là: l'horrible contagion gagne les
poulaillers voisins, et bientôt tou t un village,
toute une localité peuvent être contaminés.

Il est évident que nos lois, en matière d'épi-
zootie, prévoient des visites de toutes les bê-
tes que nous importons , mais malgré cela il
en passe aux frontières des envois complets qui,
à ce moment-là, ne donnent aucun symptôme
de maladie, mais, par le fait du changement de
climat , d'habitat, de privations, etc etc., de-
viennent très rapidement malades. Par contre ,
si , au moment de l'entrée chez nous, il se trouve
des bêtes mortes, cela donne l'éveil ; une visite
plus sérieuse est opérée, et on s'aperçoit que
l'envoi est atteint de diphtérie. Ce dernier cas
s'est produit en j anvier dernier à l'entrée dans
le canton de St-Gall où un envoi de 6000 pou-
les a été complètement abattu. Et cela est heu-
reux car on imagine les ravages que ces bêtes
contaminées auraient pu faire dans nos pou-
laillers.

Donc au cas où les pressants travaux du
printemps ne vous permettraient pas de faire
les deux ou trois couvées qui vous seraient né-
cessaires pour composer votre troupeau faites ce
qui, dans tous les pays, devient de plus en plus
courant, achetez un certain nombre de pous-
sins aux aviculteurs professionnels de chez
nous, qui vous fourniront des bêtes en parfaite
santé, provenant de reproducteurs rustiques et
de haute lignée de pondeuses. On peut acheter
des poussins d'un j our, mais ceux de huit ou
dix j ours, bien que coûtant quelque peu de
plus, sont plus forts et, partant , demandent dé-
jà moins de soins.

En suivant ces quelques conseils, de gros en-
nuis seront évités, non seulement les pertes d'ar-
gent, mais également des pertes de temps, ce
qui revient au même.

Evitons l'achat de poules importées
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L'actualité suisse
— ir

Chronique jurassienne
A Tramelan. — Dans la Paroisse catholique.

(Corr.). —C'est le 11 juin prochain aue la pa-
roisse catholique, de notre localité aura la j oie
.de voir la consécration de son église. Construite
avant la guerre par M. l'abbé Qrimaître, deve-
nu depuis doyen du nouveau décanat de St-
Imier, cette église consacrée à St-Michel , avait
été ouverte au culte après simple bénédictionpar un délégué de l'évêque. Il en fut de même
des églises de Montsevelier et de Courroux,
longtemps au bénéfice de la seule bénédiction.Après démarches de M. le doyen Qrimaître,
c'est Mgr l'évêque qui viendra procéder à la
consécration. Pour avoir été longtemps atten-
due, cette cérémonie n'en sera que plus solen-
nelle d'autant plus qu 'elle coïncidera avec l'inau-
guration des orgues nouvellement installées.
A la Société de Développement de Tramelan.

(Corr.). — La Société de Développement a
ten u son assemblée générale la semaine derniè-
re. Les comptes ont été acceptés. Ë reste en
caisse une somme de fr. 770.— qui suffira à
peine pour les différents travaux envisagés.
Deux cents francs seront employés pour la ré-
fection des bancs ds nos promenades. 50 francs
i ront au Ski-Club pour la signalisation des dif-
férentes pistes. Enfin, le point de vue de Corté-
bert demandera une centain e de francs pour sa
remise en bon état. Le chemin prévu oui con-
duira à la Bise de Cotébert mesurera 2 mètres
de large avec une pente de 10 pour cent et coû-
tera environ 20,000 francs.

D'autre part, ensuite de la mise au point du
registre du cadastre de Tramelan-Dessus, c'est
la Société en question qui avait été chargée de
trouver des noms pour les ruelles transversales.
Ses propositions présentées au Conseil munici-
pal ont été approuvées. La Société de dévelop-
pement, on peut s'en rendre compte, poursuit
une belle activité qu'il convient décourager.
Aux Breuleux. — Ensevelis sons des planches.

M. Paul Chapatte, directeur d'usine a failli
être victime d'un grave accident. Se trouvant à
proximité d'un wagonnet chargé de planches,
celles-ci glissèrent, ensevelissant l'accidenté et
lui occasionnant de nombreuses contusions sur
tout le corps. M. Chapatte est 'alité.
A Porrentruy. — Un tragique accident

Samedi dernier, M. Joseph Cuenin, employé
chez Mme Vve von Dach, commerce de com-
bustibles, revenait en camion d'Alsace où il
avait été livrer des marchandises. Vu l'encom-
brement de la charge il s'était assis sur le gar-
de-boue, lorsqu'arrivé à proximité de la loca-
lité de Courtavon, il perdit l'équilibre et tomba
sur la route en poussant un cri. Le conduceur
du camion arrêta aussitôt le lourd véhicule,
mais malheureusement trop tard , car le tracteur
de la machine avait déjà écrasé le j eune hom-
me. Transporté immédiatement à l'hôpital, on
constata qu 'il avait le bassin fracturé et de
nombreuses hémorragies internes. Le malheu-
reux jeune homme expirait une demi-heure
après son arrivée à FhôpitaL
A la Maison d'éducation de la Montagne de

Diesse.
(Corr.). — Le dernier rapport annuel de cet

établissement , para ces j ours-ci, constate q'ue
l'année 1932 s'est écoulée normalement avec la
collaboration de 20 employés (directeur com-
pris) pour 115 j eunes gens internés. Ces der-
niers proviennent de toutes les régions de la
Suisse. La maj eure partie d'entre eux est de
langue allemande et de religion protestante. Le
canton de Berne en fournit le plus gros contin-
gent

Les 420 arpents de terrain (prés, champs, po-
tagers), entretenus d'après les meilleurs pro-
cédés agricoles, ont produit : 300,000 kg. de foin
et de fourrages variés, 33,000 gerbes de céréa-
les diverses et 150,000 kg- de pommes de terre ,
plus une quantité appréciable d'autres produit s
du sol. L'établissement a fourni 125,015 litres de
lait.

L'état du bétail au ler j anvier 1933 était le
suivant : 131 bêtes à cornes, 18 chevaux, 95
porcs et 31 moutons.
L'inîtialve pour la réduction du Grand Con-

seil bernois a abouti.
L'Union bernoise de reconstruction économi-

que et de libération fiscale (U. B. E. R.), à Bien-
ne, annonce que le nombre de signatures qu'elle
a déposées à la Chancelleri e d'Etat, et qui tou-
tes ont été dûment légalisées par les mairies
du canton, est de 15,022, chiffre auquel il faut
aj outer plus de 20 autres non encore rentrées,
bien que les listes aient été adressées aux mai-
ries intéressées le 4 mai au matin. Le chiffre
définitif dépasse en tout cas 15,042.

Ce résultat a été obtenu sans que la Com-
mission formée par l'U. B. E. R. ait sollicité ni
obtenu l'appui officiel d'aucun parti ni d'aucun
j ournal de parti , a'u " rement dit par les seules
ressources morales et financières de l'Associa-
tien que dirige M. Henri Girardin.

En présence de ce résultat , le Grand Con-
seil de Bern e ne peut pins se dérober sous au-
cun prétex e à une consultation populaire de-
mandée par tant de milliers de citoyens. (On
sait qu'une initiative constitutionnelle exige dans
le canton de Berne 15.000 signatu res légalisées).
La Commission salue son résultat comme l'indi-
ce d'un réveil du seniinent de la souveraineté
populaire dans un Etat miné par la politique
égoïste des partis.

Chronique neuchàteloise
A Fleurier. — Un cheval se jette dans des fils

barbelés.
Vendredi, vers midi, le j eune Berthoud , fils

de M. G. Berffhoud, agriculteur , après avoir ef-
fectué des travaux agricoles à la Côte-de-Sas-
sel, s'apprêtait à reprendre son cheval, afin de
redescendre au village.

Est-ce frayeur ou caprice, touj ours est-il que
le cheval, épouvanté, vint donner du poitrail
contre un fil de fer barbelé, se saignant sur pla-
ce. Il s'agissait d'un superbe cheval de cava-
lerie et le vétérinaire, mandé immédiatement
arriva juste pour abattre la pauvre bête.
Le Locle. — Cbaz les mutualistes deuchâtelois.

(Corr.). — Samedi a eu lieu, au Locle, l'as-
semblée des délégués de la Fédération canto-
nale neuchàteloise des Sociétés de secours mu-
tuels. L'assemblée fut ouverte à 14 heures, dans
la salle du Conseil gjênéVal. en présence des dé-
légués de vingt-cinq sections représentant un

effectif de plus de quinze mille membres. L'or-
dre du jour comportait, a côté dis questions adr
mdnistratives, une conférence de M. le Dr
Maetzler, de l'Office des assurances fédérales à
Berne, sur le suj et suivant : Affiliation à une
caisse-maladie reconnue. Libre pnssage et droits
subsidiaires, se on la loi fédéra e sur l'essuran-
ce-maladie et d'ace'dents. En outre, M. Schmidt,
sous-directeur de ta baisse Cantonale d'assu-
rance populaire à Neuohâtel, parla de la ques-
tion des réassurances et du développement des
sociétés mutuelles d'assurance-maladie. Les dé-
bats, rondement menés par M. Ch. Durig, pré-
sident du Comité central, se terminèrent à 17
heures. Comme cette réunion marquait ie dixiè-
me anniversaire de la Fédération, une ohoto fut
prise et le soir un repas groupait les congressis-
tes au Buffet de la Gare.

Le Locle. — Le P. P. N. et la votation du 28
mai. (Corr.)

Les
^ 

délégués des sections du P. P. N. et le
comité cantonal de ce parti se sont réunis sa-
medi après-midi , au Cercle de l'Union républi-
caine, au Locle, sous la présidence de M. Henri
Favre, président cantonal. A l'unanimité, l'as-
semblée a décidé d'accepter la réduction des
traitements du personnel fédéral , réduction fixée
à 7 V2 % à partir du 1er juil let et jusqu'à fin dé-
cembre 1934.

Radio-programme
Mardi 16 mai

Radio Suisse romande. — 12.28 Signal de
l'heure. 12.30 Dernières nouvelles. 12.40 Disques.
13.00 Informations financières. 13.10 Disques.
15.28 Signal de l'heure. 15.30 Petit Orchestre
R. L. 17.00 Petits travaux féminins. 19.00 Ma
discothèque. 19.45 Correspondance parlée. 20.00
La XXIIe Fête cantonale des chanteurs vau-
dois des 24, 25, 27, 28 mai. 2025 Séance de so-
nates. 21.00 Soirée champêtre. 21 :50 Dernières
nouvelles. 22.00 Lohengrin , Wagner. 22.35 Les
travaux de la S. d. N.

Radio Suisse alémanique. — 12.00. 12.40,
17.00, 17.30. 20.15. 20.45, 21.10 , 21.45 concert.
Budapest: 18.30 Fragments d'opéras hongrois.
— Bratislava: 19.30 «Thaïs», opéra, Massenet.
— Bucarest : 20.00 Musique de chambre. —
Lyon la Doua. Strasbourg: 20.30 «L'Artésien-
ne». — Tour Eiffel: 20.30 Concert. — Langen-
berg: 20.40 Musique de chambre. — Leipzig :
21.10 Orchestre symphonique.

Merctedî 17 Mai
Radio Suisse romande: 12.40, 13.10, 15.30

Disques. 16.30 (d'u Brassus) Heure des enfants.
19.00 «Avant la montée à l'alpage», conféren-
ce. 19.31 Pour le 75me anniversaire des Unions
cadettes romandes. 20.00 Concert par l'Orchestre
Radio Suisse romande. 20.50 Petite gazette par
Ruy Blag. 21.00 Soirée populaire donnée avec
le concours du Yodler-Club Cheyer-Buebe et
l'Harmonie des accordéonistes. 22.10 Danse par
les Broadcasting Serenaders.

Radio Suisse alémanique: 12.00, 12.40, 17.30,
19.10 Disques. 18.30 Causerie. 19.30 Cours élé-
mentaire d'anglais. 20.00 Orchestre. 21.35 Dan-
se.

Bulletin de bourse
du lundi 15 mai 1933

Banque Fédérale 430 (—3) ; Banque Natio-
nale Suisse d. 635; Crédit Suisse 640 (—10);
S. B. S. 536 (-A) ; U. B. S. 400; Leu et Co 399
(—1) ; Banque Commerciale de Bâle 399 (—1) ;
Banque d'Escompte Suisse 39 (—1 K) ; Ban-
que de Dépôts et de Crédit 75 (0) ; Electrobank
690 (—5) ; Motor-Colombus 246 (—7) : Indelec
558; Triques ord. 325 (—5) ; Hispano A.-C. 730
(+ 10) ; Hispano D. 144 (+ 2) ; Dito E. 132
(+ 1) ; Italo-Argentina 87 (— 1) : Aluminium
2030 (+ 5) ; Bally 905 (+ 3) ; Brown Boveri
157; Lonza 91 (—1); Nestlé 589 (—3) : Schappe
de Bâle 740 (— 20) ; Chimique de Bâle 3335
(—5) ; Chimique Sandoz 4300 (+ 10) ; Allumet-
tes «A» 11% (— y » ) ;  Dito «B» 12% (— %) ;
Financière Caoutchouc 21 % (— Mi) : Sipef d.
3 V* ; Conti Lino 70 ; Giubiasco Lino o. 50 ;
Forshaga d, 38; S. K. F. 108 (0) : Ar. Européan
Sée. ord. 32 H (+2 H); Séparator d. 41; As-
tra d. 15; Steaua Romana d. 6; Royal Dutch
323 (—5); Sté Financière Italo-Suisse oriv. 98
(+ 2).

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

Séance du lundi 15 mai.
Présidence : M. Ch. Perrin, président.

M. Béguin, le nouveau député du P. P. N. est
assermenté. Lecture est donnée de plusieurs
lettres et pétitions.

Nominations
M. Walther Fatton est nommé président du

Grand Conseil par 79 voix. M. Paul Jeanneret
est élu ler vice-président par 65 voix et M. Ar-
thur Studer 2me vice-président par 63 voix. MM.
Jean xMarion et Henri Favre sont élus secrétai-
res et les questeurs sont confirmés dans leurs
fonctions.

M. Charles Perrin remercie brièvement les
députés de leur collaboration durant son année
de présidence.

M. W. Fatton , prenant la présidence, déplore
la pénible et tragique situation dans laquelle se
trouve notre canton.

Il adresse une pensée de sympathie à tous ceux
qui souffrent du chômage et demande aux dé-
putés de laisser parler leur coeur. M. Fatton , en
faisant al'iusion aux événements qui se déroulent
hors de nos frontières , déclare son attachement
inébranlable à nos libertés et à notre esprit dé-
moci atique. (Applaudissements).

Discours de M. Fatton
Messieurs les dép utés,

En vous remerciant de l'honneur que vous té-
moignez au parti socialiste et de la confiance
que vous voulez bien m'aocorder en m'appelant
à la présidence du Grand Conseil, j 'ai hâte de
me recommander à votre bienveillance, si néces-
saire à l'accomplissement de la tâche qui m'in-
combe, et que j e m'efforcerai de remplir au plus
près de ma conscience.
Le premier devoir qui s'impose est celui de son-

ger à la grande masse de nos concitoyens chô-
meurs , à leurs familles, qui depuis bientôt qua-
tre ans se débattent au milieu des difficultés les
plus terribles et des situations les plus pénibles.
Chômeurs, auxquels nous voulons dire toute no-
tre admiration pour l'attitude calme et digne qui
les caractérise, en ces longues années d'angoisse.

Oui, c'est à cette fraction importante de notre
population, que nous devrons continuer à songer
en tout premier. Je dis continuer, car jusqu'ici
les pouvoir publics ne Font pas oubliée, et nous
nous plaisons à reconnaître le dévouement
qu'apporte M. le Chef de l'Industrie à la cause
des chômeurs.

Il nous appartiendra , Messieurs les députés,
de laisser parler notre coeur , d'appuyer tout ce
qui pourra être matériellement fait afin d'appor-
ter un peu de baume aux blessures que causent
tant de misères. En un mot secourir nos popu-
lations, qui ne demandent qu 'à travailler , mais
auxquelles la Société actuelle est incapable de
fournir de l'occupation !

Je ne voudrais pas terminer ces quelques pa-
roles sans aj outer ceci :

Vous connaissez les batailles acharnées qui
sont livrées aux institutions démocratiques , dans
plusieurs pays qui nous avoisinnent. Citoyens de
la plus vieille démocratie du monde, nous ne
pouvons rester insensibles à ces faits ; cela doit
être un garde-à-vous pour nous. Nous voulons
veiller j alousement sur nos institutions démo-
cratiques. Nous nous opposerons touj ours à ce
que l'on essaie de démolir les biens les plus sa-
crés que nous possédons.

Fidèles à nos devanciers, qui ont fondé notre
petite République Neuchàteloise. nous voulons
travailler au développement des libertés qu 'ils
nous ont léguées, et c'est dans cet esprit que j e
vous invite , Messieurs, à poursuivre nos délibé-
rations.

NomîTia^on au Conseil d'Etat
M. H. Perret prend la parole au nom de son

groupe et fait appel à l'esprit de justice des dé-
putés , le parti socialiste a le droit d'être re-
présenté au Conseil des Etats et il proposa M.
Breguet.

M. E Béguin est élu par 68 voix et M. P. de
Meuron par 57 voix. M. Breguet obtient 41 voix.

Commission financière pour 1934
Sont élus : MM. Charles Perrier, Ch. Mor-

thier , Ch. Jeanneret. Fritz Sigrist , Max Reutter ,
Philippe Chable, S. Rollier, Ch. de Montmollin,
H. Favre, E. P. Graber , A. Toffel , E. Boiteux,
P. Vuille, A. Robert, A. Vuille.

M. Jules Decreuze est nommé assesseur de
l'autorité tutélaire du district de Boudry, par
58 voix. M. E Sahli obtient 42 voix.

M. Eugène Châtelain est nommé par 48 voix
au même poste à La Chaux-de-Fonds.

Demandes en grâce
M. Vuille rapporte au nom de Ja commission,

dont les conclusions sont acceptées.
Comptes et gestion

M. Julien Dubois estime qu 'en face de nos
déficits , ceux de l'Etat et ceux de la B. C. N.,
nous devrions examiner sans tarder la possibi-
lité de trouver de nouvelles ressources. La loi
fiscale ayant été j adis rejetée, il s'agit de re-
prendr e la question de l'impôt sur les succes-
sions.en ligne directe.

M. C. Brandt insiste sur le devoir primordial
de l'Etat , qui est actuellement de venir en aide
aux chômeurs, d'ailleurs il reconnaît que le can-
ton a déj à consenti des sacrifices. Les alloca-
tions que touchent les chômeurs favorisent tout
le commerce. Puis, M. Brandt aborde la ques-
tion de la B. C. N. et se fait l'écho de bruits qui
circulent et selon lesqels il y aurait de sérieux
différends entre la banque et un groupe de ses
clients industriels demandant des crédits qu'on
leur refuse en vertu des instructions du Grand
Conseil et du gouvernement. Quel sera le rôle
de l'Etat ? demande-t-il. Puis il s'insurge contre
l'accusation portée contre le socialisme qui tue-
rait La Chaux-de-Fonds. Ce sont des stupidi-
tés. C'est le régime actuel qui en est la cause.
(Protestations au centre et à droite.) L'Etat doit
intervenir dans les entreprises privées pour les
sauver. M. Brandt dépose un postulat deman-
dant la création d'un conseil économique qui
étudiera cette intervention.

M. Max Reutter déclare que j amais des ou-
vriers n'ont fait reculer la crise. Au contraire,
les syndicats ouvriers ont des prétentions de
salaire exagérées ce qui fait fuir le travail et
l'horlogerie dans d'autres régions. Si les Neu-
châtelois ne veulent plus travailler et occuper
des emplois modestes, la situation restera la
même.

M. Eug. Bourquin assure qu'une diminution des
allocations de chômage est impossible. Mais i!
estime que le canton et les communes ne peu-
vent plus faire face aux dépenses du chômage
et que la Confédération devrait les *endre à sa
charge.

M. H. Perret pense que la crise est générale,
elle n'est pas confinée aux Montagnes, il est
donc injuste d'accuser la F. O. M. H. Si les sa-
laires devaient encore être baissés les pays
étrangers se défendraient .en haussant les ta-
rifs douaniers. L'initiative privée n'a oas fait
preuve de sagesse et l'intervention de l'Etat se
j ustifie. Il «time aussi que la Confédération de-
vrait nous donner une aide plus importante.

M. Alfred Clottu, président du Conseil d'Etat,
demande le renvoi de la discussion du postulat
de M. Brandt La création d'un conseil paritaire
a été déj à décidée.

M. H. Berthoud serait opposé à la participa-
tion de l'Etat dans les affaires privées. Les états
socialistes qui l'ont fait n'ont pas évité la crise
et les résultats ne sont pas heureux.

M. René Robert défend les syndicats. Il atta-
que vivement les procédés de certains patrons.
qui vendent à vil prix, causant ainsi un grand
tort à notre horlogerie. La F. O. M. H. s'efforce
de tenir compte des circonstances, mais elle ne
peut accepter des salaires de famine. M. R. Ro-
bert attaque vivement le président du syndicat
patronal en disant qu 'il l'engagerait comme con-
cierge et non pas comme directeur.

M. J. Hoffmann pense également que la Con-
fédération devrait être chargée des secours de
chômage, le Conseil d'Etat devrait s'approcher
du Conseil fédéral à cet effet.

Séance levée à 18 h.
Reprise mardi à 8 h. 45.

Arrestation.
Le président de la Cour d'assises a ordonné

ce matin l'arrestation de G., ancien restaura-
teur , et B., agent d'affaires, tous deux en liberté
provisoire jusqu'ici. Cette mesure est prise,
nous dit-on, pour empêcher une indiscrétion de
la dernière heure. On sait que cette affaire de
banqueroute frauduleuse sera jugée j eudi pro-
chain.
Congrès suisse des cafetiers

On sait que notre ville aura l'honneur de re-
cevoir les délégués de la société suisse des ca-
fetiers. Ces derniers au nombre de plus de
deux cents tiendront un important congrès qui
durera trois j ours soit les lundi 12, mardi 13
et mercredi 14 juin. La première journée est
consacrée plus spécialement à la réception des
congressistes. L'assemblée générale, compre-
nant d'importants points à l'ordre du j our, sié-
gera le mardi. Le même j our un banquet offi-
ciel aura lieu dans les locaux de l'ancien Stand
des Armes-Réunies. Les débats se poursuivront
le mercredi et l'après-midi une ballade à la
Maison-Monsieur clôturera magnifiquement le
congrès de nos cafetiers suisses.

ICHRONIQUE ,

ii aui àifeje I'IMPARTIAL
Nous prions les abonnât a I'IMPARTIAL

de bien vouloir nous adresser 30 cls, en
timbres-poste, pour tous changements de
domiciles en dehors de La Chaux-de-Fonds,
également pour abonnements de vacances
tecl en compensation de frais d'avis pos-
taux et de port.

administration da l 'imPARJlâL.
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Jf«eaaa Caria. , . . .

Un voile pourpre passa devant les yeux de
Sybille.

Comme elle haïssait cette femme qui semblait
si effacée, et se révélait tout à coup la plus re-
doutable des rivales.

Mais elle ne pouvait rester indéfiniment sur
le seuil, elle empêchait Jack de passer. Se com-
posant un visage souriant, elle fit quelques pas
dans la pièce. Harold s'avança

— Puis-j e vous demander, Lady Targuest , si
votre malaise est dissipé ?

Sybille remarqua qu 'il avait repris sa froi-
deur hautaine. Quelques instants de tête à tête
avec sa j eune femme avait suffi pour que se dis-
sipât la griserie provoquée par sa maîtresse.

Le coeur serré, elle répondit cependant d'une
voix naturelle :

— J'ai bien encore un point lancinant à la
tempe, mais l'air de la nuit me fera du bien.
Ainsi, vous ne nous accompagnez pas, Lord
Crosbury ?

—J'ai à travailler , répondit-il brièvement.
Une seconde, ils se regardèrent ; dans les yeux

de Sybille, il y avait un défi. Il soutint son re-
gard puis très naturellement se détournant, alla
vers sa femme.

Jack disait justement à celle-ci :
— Enfant , dépêchez-vous Lady Targuest a

déj à son manteau.
Harold prit sur le dossier du fauteuil la chaude

eape et s*approcha d'Evelyne.

Le visage crispé, Sybille le regardait envelop-
per avec soin le corps gracieux, relever la haute
fourrure autour du cou mince, puis d'un geste
furtif caresser la magnifique chevelure ; elle l'en-
tendit murmurer , avec quelle voix de tendresse !

— Vous sortez nue-tête ? comme vous êtes
imprudente , Evie ! prenez ah moins une échar-
pe.

— Ce n'est pas nécessaire, je ne suis point fri-
leuse, et bonsoir mon cher Harold, ou plutôt bon-
ne nuit , car j e ne vous verrai sans doute pas à;
mon retour ?

— Non, je compte, pourtant travailler assez
tard dans la bibliothèque. Amusez-vous bien,
ma chérie... bonsoir, Lady Targuest.

— Au revoir. Lord Crosbury.
— Harold, mon vieux, bonne nuit, fit à son

tour la voix de Jack.
Et ils sortirent tous les trois.
Harold eut un geste vers la porte, ses lèvres

s'entrouvrirent pour crier :
— Evie, restez. Mais Evelyne ne s'était pas

retournée et la porte se referma. Il fit quelques
pas à travers la pièce, poussa un profond soupir,
et vint se j eter dans un fauteuil. Il se sentait
vraiment malheureux, ce soir, ballotté entre des
sentiments contraires.

Comme le naufragé de sa vision, le soir de ses
noces, il était livré aux forces mauvaises : la
jeunesse... la tentation ; et cette lutte contre lui-
même, contre Sybille acharnée à le reprendre;
oette lutte terrible , le laissait déprimé... décou-
ragé... En réalité, il était beaucoup moins fort,
qu'il ne voulait le paraître, il avait trop long-
temps subi la séduction de cette femme pour ne
point être troublé par sa présence et ses co-
quetteries—

Sa chair se souvenait., trop, hélas... ainsi ce
soir, quand elle se penchait vers lui pour lui
poser une banale question , il sentait la flamme
de son regard lui brûler le visage, le parfum trop

connu l'envellopper et c'était comme une ivresse
qui lui montait au cerveau. S'il s'était trouvé
seul avec elle, aurait-il pu résister . Mais aussi,
il était privé d'amour, et depuis trop long-
temps. Son être jeune protestait contre cette
vie de cénobite qui était la sienne.

La tendresse qu'il éprouvait pour Evelyne,
cette tendresse profonde et troublante, mais
inassouvie, le faisait faible devant la tentation.

Oh! Pourquoi était-elle partie, le livrant à
ces pensées déprimantes ?

N'aurait-elle pas dû deviner que sa présence
était sa seule sauvegarde ?

C'était cependant parce qu 'il avait voulu l'é-
pargner , qu'il avait cédé aux menaces de Sybille,
mais était-ce bien certain qu 'elle ne souffrirait
pas ? La présence de son ancienne maîtresse
était un perpétuel danger... Un instant, il avait
eu le désir d'en finir, de prendre sa femme dans
ses bras, et de braver l'autre. Ne valait-il pas
mieux agir ainsi, tout dire à Evelyne porter lui-
même le coup; ensuite panser la blessure?Chère
Evelyne qu 'il aimait comme il ne se croyait pas
capable d'aimer ! il fallait qu 'elle sût à quel
point elle lui était chère ,et combien il avait
besoin de son amour pour être fort. Il lui parle-
rait ce soir. Elle était noble et généreuse, elle
comprendrait et lui pardonnerait , et l'autre , la
tentatrice, cesserait d'être dangereuse.

Oui quand Evelyne rentrerait ce qu 'il avait
souhaité avec tant d'ardeur secrète et attendu
si longtemps il l'accomplirait... il irait la re-
j oindre et ils seraient pleinement heureux, en-
fin !

Ce qu'il éprouvait pour Evelyne était d'une
qualité si rare. C'était un sentiment d'une dou-
ceur énivrane un arôme si suave, le pénétrant
jusqu'au fond de l'âme, qu'il lui suffisait comme
en ce moment d'évoquer la pensée de sa j eune
femme pour sentir une paix bienfaisante des-
cendre en son coeur.

Il se courba, prit sur la table, où quelques mi-
nutes plus tôt Evelyne s'é.ait penchée, une rose
à demi-effeuillée échappée de son corsage ; il
la porta à sa bouch e, il lui semblait respirer le
parfum délicat de la chair précieuse d'Evelyne.
Ses lèvres mordaient les pétales au goût un
peu acre ; fermant les yeux, il chercha à s'ima-
giner l'ivresse qu'il éprouverait quand elle se-
rait sienne...

Un léger crissement de la porte l'arracha à la
griserie qui l'emportait dans un rêve volup-
tueux, îl ouvrit les yeux, une exclamation de ter-
reur lui échappa :

— Sybille !
Il n'eut pas le temps de se lever, de reprendre

son sang-froid ; déj à, rej etant son man.eau , elle
venait à lui, belle et tentatrice , un éblouissant
sourire aux lèvres. C'était la Sybiiie d'autrefois ,
de folle, et Harold frémit,
irrésistible, la Sybille des heures d'ivresse et

Calmement, elle se blottit contre lui.
— Tu ne m'attendais pas ? Cependant tu de-

vais savoir que je reviendrais ? Pouvais-j e vivre
si près de toi , sans te dire que j e t'aime, que ton
amour m'est plus nécessaire que l'air que je res-
pire ? Que tout l'air de Crosbury-Manor, que
l'air parfumé de tes serres, murmura la voix ar-
dente. Harold , ne me fais pas souffrir , vois-tu,
mon amour je n'en puis plus, j e deviens mé-
chante, un peu folle. Ne me pousse pas à bout ;
sait-on de quoi une femme est capable quand son
amour n'est pas payé de retour ? Parfois , je
pense à me tuer si réellement tu ne m'aimes
plus, mais tù ne veux pas que Sybille meure ?
tu l'as trop aimée pour le vouloir , et tu ne vou-
dras pas non plus qu'elle souffre . Dis que tu ne
le veux pas? et embrasse-moi, Harold ! Tu sais
qu 'une caresse de toi me rendra folle de bon-
heur...

1 . ,

(Tous droits réservés), (A SUivreA

Pour le cadeau que je veux faire
Rasolette fera l'affaire.
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La bonne lame suisse
RASOLETTE ..... rouge et or 80 Cts,
RASOLETTE superflexible, bleu et argent 45 Cta.

^ En vente dans tous les bons magasins»
Une surprise dans chaque paquet de 10 lames ^~r\_
RASOLETTE a A. HANDELSHOF. ZURICH T
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Intérieur de ta Sedan 1 pl aces • Modèle 90

_ LA BUICK 90 _
destinée à ceux qui exigent ce

qu'il y a de mieux
Il serait difficile de trouver une voi- | I '¦ " ' '
ture dans laquelle le luxe et le confort ^^ST^CImMirMiS* ^'-©̂ Ŝ^̂ V̂iv?̂  t̂^^^^^ ŝ t̂^^^^ î) t t̂if -» *eK_^s'expriment avec plus d'élégance que Jr f|$r . || TM ^ "'"•' ¦¦ l! P^^||
dans la Sedan illustrée ict Coussins ,-:0;:~ :3£Œffl5#~ ^^̂ à^iA^Ssk^imoelleux et dossiers élevés , recou- _ , jjj ]|ljJ Steai'iiïï^

spacieux - Système de ventilation *f_BZ___MWJOl L jBKX J^^^WttP"— t^a^S': ' '"" "-ff ii î Spj
Fisher réglable séparément pour  ̂ SSŝ 3ËLf '**W*Smm%Wà*̂ &_f op*
chacun des occupants de la voiture. $%&**<
L'aménagement intérieur comporte ; y ¦

: : .
¦
..

¦. y ; . ¦ . ¦ 
. . . .¦. ¦ ¦  . _ ¦. ¦ ¦¦ .. .. . . . .

¦: . , ¦ .. ,¦¦,.::¦ ,..¦. ¦¦¦¦. ¦ ¦.* . :. ,:;:«:-v ¦¦' .-:-¦.: I ::ï;
également : porte-plaid, appuie-pieds Une voitUTe d> une grande distinction : la Buick 1933. Sedan 7 p laces, modèle 90
recouvert d'un tapis et rideaux de
soie s'escamotant dans la garniture. T A Buick 1933 est le résultat logi- à la direction - nouvel embrayage

__/que d'une expérience longue de automatique - amortisseur automa-
Ŝ Ŝ Mf^lM**̂  /jf ^^^^l̂ vingt-neuf années clans la construc- tique du type inertia - montage de

k _W*®*ww—S||'- ' |B^^  ̂
Lion 

de voitures de grande classe, l'avant en un seul point - contrôle de
SUS W^~^^^ÉI_ :- ;:ai4 ï ^ „ . , ,„„„ , . , la température entièrement automa-
m\mk H- W'& * Dans la Buick 1933 n'ont pas ete . * . - .
mmm w \mgk ;s i- - tique - carburation perfectionnée, etc.
_mï_l m ' Wi-vk. ?! uniquement incorporées ces qualités rr,., . , ,. . ., . , ,ISP! m. - %$ *$». r ï i ,  • j » téléphonez au distributeur local ,
HfflKJ?- - ' _ Wgk •¦'• tondamentales de conception et d ex- ., , .,
SBm I JPlPk Ls& ¦ ¦ ¦ A vous enverra une de ces nouvelles
l$|h _ . I 1S2^_^r&wÉP  ̂ e , ,™\ . , , TI . , TT Buick pour une d é m o n s t r a t i o n
S_?««is!s_a___!siœatJ^^*_i^^iaiyi' consacre la gloire de la liuick. 

Une 
.________ *l»'™lBBMr l -* . „ , „ ,- .  consciencieuse, qui ne vous engagera_______mmW^S^^SrS expression nouvelle de l'esthétique , . . ' * , . *°  ..

\_ _̂__\%______m 's^mmmasm^mm^m . . . , cependant a rien. Demandez les détails
__&_&_$&_ !Ël__ i_S)BS_f ^ tWSÊÊÊ—mmmlÊÊ '¦ ainsi que des perfectionnements tecn- , ,
IHigMH¦ mWWftiJ___^ A%E_ _BH8KS 1 ' r concernant le système de paiements
Tfl_mffl__ilfflr ___W.f _armjrrrOTT_"Sr ' niques remarquables, assurent encore ,.n„ , , . Â ,, , „*l«»_»iiiiiiiiT_««_»^_>B_Ba^M___5a_»_asa| i , , , , , . , diffères de la G. M. A. C. „
i , - , -, ¦ plus de style, de douceur et de sécurité. KLe système ae ventilation l' islier eli- r J g
mine les courants d' air , la fumée et Notons parmi les perfectionne- / ^^_\\
empêche la formation de buée sur les ments importants : Nouveau châssis ^ _M ^^L 0 ¦

_) g
vitres en cas de mauvais temps . à entretoises en X - amortisseur im m\x % \rm. -s* & s~-*f B _d o

GENERAL M OTORS CONTINENTAL S. A. f£/ l£llm* Ê̂\ Ĵ*

Distributeurs «les Automobiles „BUlC-h_ "
Gvand Savage Guttmann
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1 Jamais moment n'a 1
I été si p rop ice p our I
I i'acl]at de sm i

1 Fourrures 1
i Renards 1
1 Cnviles irtot  ̂1
k 'L Voyez notre choix i f  ̂ f ô f̂ iJ  W*f I nous serez étonné / i 'f j £}f e'„ HcP r̂ Ii
H des qualités et prix V»_ "ffin T^^ fA

A to«ier
pour lu mois cle juillet ou nom- due a convenir , dans immeuble
neuf , quartier 1res peup lé, â Renens, 2 magasins, l'un de
préférence pour boulangerie ; l' au t re  pour n 'imiiorle quel commerce
Pas de reprise. —S'adresser à M. P. Antonelli. Avenue de France
70. Téléphone 26 981 ou 86 982, ,ou a M. PaNHlnl , Route de Crissier.
Renerj N, Téléphone 39.118. 8Q88

Commune de Cernier

Vente je Bois
Samedi 90 Mai 1933. dès

14 h., le Conseil communal de
Cernier ven l r a  en mises publi-
ques , au comptant, les bois sui-
vants , situés dans les fo réls com-
munales :
A la Cote-Devant:
7 billons et plantes cubant 5,20 m*

Au Mont d'Amln :
92 billons et plantes cub* 55,13 m*
13 stères bêlre,

190 stères sapin,
900 fagots. P-8354-C 7983

Rendez-vous des amateurs vers
la ferme Henri Soguel. à la Mon-
tagne de Cernier.

Cernier , le 10 Mai 1933.
Conseil communal

EU Hi
à la Halle, rue* Jaquet-Droz

Le Mercredi 17 Mai 1933.
dès 14 heures, il sera vendu par
voie d'enchères publiques, à la
Halle, les objets mobiliers ci-
après :

2 lits , 1 armoire à glace. 1 ta-
ble ronde. 1 canapé, 1 commode .
1 pupitre , 1 bureau de dame . 1 des-
serte, 1 escalier, table de nuit ,
sellette, tabouret, b chaises. 2 po-
tiches . 2 lustres, 1 tableau . 1 rouet ,
1 broc, l lot coupons flanelle co-
ton et Oxford pour chemises hom-
mes, combinaisons et pantalons '
dames.

Vente au comptant.
Le Greffier du Tribunal II :

7995 Ch Sieber.

Faites remonter
vos lits

tivec nos

Couiils matelas
dt! bonne

fabrication suisse

2.90, 3.75
4.75

le mèlre, eu 150 cm.,

au

de»

Tissus
22, Serre 22

1er étage 7814

Administiation de L'IMPARTIAL :
Dompte de Chèques îio ata iiA

IV b 325.

pour tout de suite ou époque à convenir, à la rue Léopold-Robert

beau logement de 5 pièces
chauffage central , pouvant parfaitement convenir pour bureaux , ca-
binet de médecin ou magasin à l'étage , vu sa situation très avanta-
geuse. — S'adresser a Me André Jacot - Guillarmod,
Avocat, 35, rue Léopold-Robert. 8087
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Repose en paix îgH
Madame Auguste Perret-Geiser et ses enfants, Nelly, {Sa

Roger et May ; £g|;
Les enfants et petits-enfants de feu Adolphe Perret- B

Paref ; M
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Geiser- H

Hirschy; pE
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la proton- sï§|
de douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances le §B
décès de felS

Monsieur Auguste Perret j
boîtier Hl

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, neveu . Kl
cousin et parent, survenu samedi 13 mai, à 20 h. 30, KH
après une très longue et pénible maladie, à l'âge de 43 |v4
ans. 8004 jSa

La Chaux-de-Fonds, le 14 mai 1933. |||
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu Hardi 16 rra

courant, à 15 heures. Départ du domicile a 14 h. 30. f M
Une urne funéraire sera déposée devant le do- Hi

miciie mortuaire : Rne de la italance 5. |*â
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part txp

| Cm cas de décès •
gH ad.«»sez-wou<. «B E. CkWAITEICT S
JH Vuiuîi lirez 6. Tél. jour et nuit 24.491 K 'ê,
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Articles mortuaires. ¦ Cercueils. - Transport auto. Prix modère* '̂

•fll î JÉU
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Achetez dès maintenant
le nouvel  hora i re

..ZENITH"
En vente dans tous les magasins
et dépôts de . . L ' I M P A R T I A L ",
kiosques à journaux et par . nos

7845 porteurs. 60 cent, l'exemplaire.

1 Jusqu'à épuisement i i
Hl Un lot Vm

A remettre dans vil le  bonis du Léman, bon

RESTAURANT
Affaire sérieuse existant depuis 50 ans. Conviendrait a fa-
mille ou chef de cuisine marié. Facilité de travail. Installa-
tion moderne. Frigo. Prix Frs 20.000.—. Agences s'abs
tenir. — Ecrire sous chiffre B. C. tOOl .  Poste Res-
tante, Montreux. 8080

Affaire intente
A

âTafalaOI* Outillage, matériel et fournitures pour la fabrication
l»_U -1 des aiguilles hypodermiques et dentaires, prix inté-

ressant en francs françai s, matériel a prendre région frontière. —
OITres sous chiffre A. P. 7835 au bureau de I'IMPARTIAL. 7835

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

Ateliers et Bureaux
à louer , rue de la Paix 133 (Fabrique Auréole).
Locaux libres de suite ou époque à convenir. — S'adresser à
Gérances & Contentieux S. A., rue Léopold Robert
32. 7889

¦¦¦_¦¦¦¦———-
1 Meose ensépimeiîîée 1
Il pour SOIERIES-TISSUS È
H connaissant à fond la partie est demandée. — Adresser l&l!

SiS offres écrites avec plioto, prétentions salaires , référen- 1RS
SrM ces. certif icat , «Aux Armourlnn». Magasins de BEI
§5l Nouveautés S. A.. IVeuchâtel. 8060 ||1

Gain accessoire
On cherche SOUS-AGENTS dans toutes les localités,

avec forte prime à la vente. — Adresser offres sous cbifïre
M. C. 7891 , au bureau de I' « Impartial 7891W toujours la qualité I

CHEMISES
pour la ville
pour le sport
CHEMISES
sur rpesures

COLS
CRAVATES
les dernières
c réa t i orj S

Aux (Arcades
La Chaux-de-Fond»

Ou cherche pour de suite

Jeune Employée
pour comptabilité , connaissant la
machine à écrire et différents tra-
vaux de bureau, français à fond
et quel ques notions d'allemand.
Connaissances de l'horlogerie. —
Faire oflres avec photo, certificats
et prétention de salaire, sous chif-
fre O 10496 Gr., à PublicitaH
Bienne. Indiquer le numéro de
rélénhone le plus près. 8086

I A  remettre
9 après fortune faite, bon

I 

commerce de

Vins eu oros
Bonne et ancienne clien-

lèle . — Capital nécessaire
comptant . 50.000 fr. - L'In-
dicateur S. A.. Grand-
Pont t. Lausanne

.IH- 3=>258-L 8081

1 louer, à Sauges
Saint-Aubin

à proximité du lac. pour la sai-
son ou a l'année, une jolie pe-
tite maison meublée de 3
pièce* avec Jardin. - Pour vi-
silnr , s'adresser a Mme Ernest
ROGNON , a Sauges , pour Irai-
l erau  Noiaire Albert de Coulon
à Boudry P-2129 N 7754

A vendre:

Accordéon
..Hercule"

en bon état , bas prix. 8071
S'adr. an bur. de l'tlmpartial».

A vendre, entre Neuchatel et
La Cou ne nrès de la ligne du
tram. O F M I0 N 8 0 1 3

Propriété
maison île 5 chambres, cuisine ,
buanderie , vastes locaux au sous-
sol, pouvant être divisés en 2 lo-
gement, el jolies galeries a cha-
que étage , crana poulailler mo-
derne et dépendances pour pelit
bétail. Grand verger en plein rap-
pnri. Prix modéré. — S'ad. a M.
Jean Gamba, entre preneur, Au-
vernier. Tél. 69.26.

AUIO
Occasion , «.Nasli» , torpédo , 6 cy-
lindres, en excellent état de mar-
che, est à vendre pour 750 fr. Fa-
cilement transformable en ca-
mionnette, châssis très robuste.
Ecrire sous chiffre A. O. 8046.
ni] bureau de I'I MPARTIAL . S046

Uel et Terrain
«_ w«en_€_»r<e

aiiK Enchères publiques
Par le ministère du Notaire D'

A. Bolle, sera exposé aux enchè-
res publiques, en vente définitive.
Vendredi 1» Mai 1933. à
14 heures. Salle du Tribu-
nal 11 . rue Léopold-Itobert 3.
La Ohnux-de-Fonds :

L'art. 6920 du cadastre de ce
territoire , de 1450 m2. Sur le ter-
niin. en nature de pâturage boisé,
très bien situé, avec vue étendue,
se trouve un chalet meublé, com-
pris dans la vente, bonne cons-
truction , aménagement conforta-
ble , situé a 15-20 minutes du Bois
du Petit-Château.

Pour visiter, s'adresser dès 18 h.
à M. Eug. HOTZ. Gomhe-Grieu-
rin 19, et pour les conditions de
vente, à l'Elude Bolle _ Girard
notaires, Promenade 2. 7883

Maison
familiale
On cherche _ acheter

maison familiale, construction
récente, 5 pièces. Prix fr. 25.000.-
â fr. 30.000.—.

Adresser offres écrites sous
chiffre E. B. 8016, au bureau de
I'I MPARTIAL . 8016

On cherche
immeuble

de rapport, en bon état d'entre-
tien et en bonne situation, en vil-
le. Faire olfres avec Indications
détaillées sous chiffre B. F. 8006,
au bureau de ('IMPARTIAL um.

Achète
timbres-poste

collections, lots , séries, etc. - F.
FAURE, rue Cavour 10. Genève.

JH-32370-A 8082

Catalogues illusti6s "0 gén°reus8 Te
commerces ou industries , sont
japidemeni exécutés et avec le
plus grand soin, par l'Imprimerie
COURVOISIER - Plaoe Meuve.

AIT aT*llfll*aP A en^eTer de
W _ Il — I _. suite, 1 caisse

enregistreuse, l machine a écrire,
1 machine a relier, 1 presse à co-
pier, le tout en bon état. - Offres
sous chiffre O. C. 8093, au hu-
reau de I'IMPARTIAL . 8193
-_} _ \_mm.—m—— d'ocoasioii , est de-
JU££ mandé. 8073
S'ad. an bnr. de l'«Impartial»

namnicollo sans secours de cliâ-
UClllUlûcllc, mage, cherche â
taire des heures ou autre emploi.
— S'adr. à Mlle Theurillat. rue
du ler Mars 16A . 8058

nnmnJQfillp.  se recommande pour
L/ElUUIùGlIC raccommodages en
lous genres, éventuellement dis-
poserai t de ses matinées pour
taire le ménage. 8068
S'adr. an bnr. do l'«Impartial>.

Traïaux de ménage. Je S'àme
robuste demande a faire des
heures 8049
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»

fin nh or oho à (aire des heure»
UU t l lcl l l lc  dans ménages
soignés, ainsi que des lessives. -
S'adr. à Mme B. Lanz-Beck, rue
du Temple-Allemand 85. au Sme
P I H 2". i droite. 80-2

Âpprentie -fleDriste , j
^r5flr

16 ans. esl demandée. — Offres ,
avec relérences. à Case postale
403. La Ghaux-de-Fonds. 8052

Uppariûrû absolument honnête
f l lCUu gc lC, très propre, de bonne
volonté , caractère gai , avenante ,
sachant cuire, est demandée pour
tenir intérieur gentil de 2 à 3 per-
sonnes, au Vignoble. Situation
définitive pour personne qui con-
viendrait . — Offres manuscrites,
avec renseignements sur activité
anlérieure et photo, éventuelle-
mfnt certificats , sous chiffre M.
P 8074, au bureau de I'IMPAII -
TIAL . 8074

Â lnri PP DOUr *8 "̂  octobre 1933,
IUUCl , logement de 3 pièces

en plein soleil , bout de corridor
éclairé, chauflaue central. - S'ad.
me de la Côte 18. 2me étage. 8063

A Inn pn 3l Octonre, pignon ue
a IUUCl , 2peti tes chambres, cor-
ridor, w.-c. intérieurs. — S'adr.
Buissons 11. au ler étage. 8025

Â lflIlPP cour anl Mai , une ou
IUUCl , deux belles chambres

non iiidublées. — S'ad. rue Léo-
nold-Roberl 88. au ler étage. 8062

À lflnP P Pour éPotIue a conve-
1VUC1 mr, un j 0n aiipartement

de 3 chambres, alcôve, grande
terrasse en plein soleil , vestibule ,
w. c. intérieurs, toutes dépendan-
ces. Prix modéré. — S'adresser
rue Léopold-Robert 88, au ler
étage. 8061

A lnil PP beaux appartements de
IUUCl , 3 chambres, cuisine et

dépendances. — S'adr. rue de la
Paix 45. au ler étage , à droite.

8092

P.hamhpn A louer , dans quar-
Ullall lUIG. (jer tranquille , jolie
chambre meublée, au soleil , à de-
moiselle sérieuse. On donnerait
éventuellement la pension. 8064
S'ndr au hur. de «"«Impartial»

On demande à louer %$l*
terre , confortable et discret. —
Faire offres sous chiffre A. E.
8095. au bureau de I'IMPARTIAL

Bellechambreàcoucher neoyer
est à vendre. Prix avantageux. —
S'adr. chez M. Voirol , rue de la
Charrière 51. 8065

A OOtlilPO * potager èlectrrque
ICUUIC , à a plaques. - S'ad.

chez M" Porret, Collège 50. 8035

Â ÏPnilPP avantageusement ,
ICUUI C chambre â coucher,

table a rallonges, lampes électri-
ques type officiel, différents meu-
bles, habit frac redingote. 8048
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

Rnn&an une place, en 1res bon
DUl Cdu, état , est â vendre. 8036
S'M ri r. an bnr. de l'clmpartial»

Gramophone fi a$% \S
avec quelques disques. Bas prix.
— S'adresser rue du Ravin 9. au
2me étage. 8037

Petit char à pont. SOnne pqeu.
a pris soin d'un petit char à pont,
samedi, sur la Place du Marché,
est priée de le ramener contre
récompense, rue de la Ronde 31.

HQ20

Caries de condoléances Deuil
IMPIUMEtlIE COOItVOISIKR

Gilet
et

Pantalon
C'est ce qui s'use le plus.Vous
obtenez ces deux pièces en
gris noir et gris moyen, dou-
blures , coulures et dra p très
solides, aux Magasins JU-
VENTUTI 7390
Le panla ion pour lr. f 7.50
Le gilel » » 18. —-

Représentants
sont demandé». — S'adresser
à M. SCHEIDEGGER. rue du
Parc 81. 8055

On cherche un

apprenti
ramoneur

pour de suite. - S'adresser 4 M
LOUIH JOIIItlOZ. rnalire-ramo-
nnur. Ti avern (Neucliâ lel).  Té-
léphone 75. O K-6I31 -N 8083

LOCAL
' Local de 160 1112 . 11 l'usage de

rnnige. atelier ou entrepôt , est à
I ,011er. Disponible le ler juin pro-

•liain — S'adresser à MM. Don
ze Frères, combuslibles. rue
10 l'Industrie 27, Téléphone22.870.

I 8070

Dieu ne délaisse j amais qui st confie
d Lui

Attachez-vous dnne d Pieu, demeure»
en naix et II  vous en arrivera du
bien.

Madame Georges Leuba-Perrier,
à Pully, et ses enfants :
Madame Jeanne Martin-Leuba,

â Pully.
Monsieur et Madame Georges

Leuba, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Paul Leubu , à Lau-

sanne, et ses entants Georges
et Mariette,

Monsieur et Madame René Leu-
ba-Thiébaud et leur flls, à
Bôle.

Monsieur et Madame L. A. Per*
rier-Duvoisin et leur flls, à
Lausanne,

ainsi que les familles alliées ont
la protonde doulenr de faire part
à leurs parents, amis et connais-
sances du décès de leur très cher
époux, père, beau-pére, oncle
grand-oncle et parent.

Monsieur

Georges LEDBfl
Avocat

Ancien Juge cantonal

enlevé à leur tendre affection après
une longue maladie, dans sa 8>'
année. 8026

PuUy. le 15 mai 193a
L'incinération aura lien le mer-

credi 17 mal. an Crématoire
Montoie , à Lausanne, a 14 h. 45.

Culte pour la famille à 14 heu-
res, au domicile mortuaire. Villa
La Fiorina. Avenue du 16 mai.

Cet avis tient lieu de faire-part

Les enlanls  et Iamilles de
Monsieur Arnold M E Y E l t .
très touchés de la svmpathie qui
leur a été témoignée' à l'occasion
de leur grande séparation, adres-
sent a toutes les personnes qui y
ont pris part, l'expression de leur
vive gratitude. 8054

La Chaux de-Fonds, le 15 mars
1933

Le Comité de la Société
Fraternelle de Prévoyance
a le regret d'informer ies socié-
taires du décès de

Madame Pauline MAFFLl
moulin-" re rm I M  Section. 8028

Pour vos toilettes d'été,
voyez le beau choix
que nous offrons en

Soies lavables
Crêpes Chine
Crêpes marocains
Crêpes Georgette
Panamas. Ha tes
Mousseline de laine
Voiles imprimés

au

Comptoir
dea

Tissns
22, Serre 22

1er étage 781f

Etai-ciï.1 dn 16 Jai 1933
PROMESSES DE IVIARIAQE
Heiter , Janos, tailleur . Hon-

grois et Spiess. Maria . Italienne.
— Donzé, Henri Samuel , nicke-
leur et Riesen, Marguerite , tous
deux Bernois. - Pythoiiii . Joseph-
Jean , infirmier, Fribourgeois el
Bruning, Gertrud , Thurgovienne.

DÉCÈS
Incinèiation. Perret, Philippe-

Auguste , éponx de Bsther-Aline,
née Geiser . Neuchâtelois, né le
29 mai 1890.

SI
absent i

jusqu'au 4 juin

L 
SOIERIES
YONNAISES

De la sole naturelle !
Une marchandise de
première qualité I

Portez une robe

J Honan
a

lr. 2.90
que vous laverez, qui
ne se froissera pas
parce que s o i e
n a t u r e l l e .  8076

Boucherie Sociale
Ronde 4. - Tél. 21.161

81157



Le procès Nicole à Genève
Devant les Assises fédérales

(De notre envoyé spécial»

Qenève, le 15 mai.
L'audience de lundi après-midi

L'audience ne reprend que vers 15 heures et
demie. Une foule dense se presse devant les
portes et remplit instantanéinent les galeries.

Peu à peu le parterre se remplit. Les juges
sont les premiers à revenir de la vision locale,
puis les avocats et finalement les accusés. Si
à la débandade toutefois que le président se
fâche et parie de mettre en arrestation les re-
tardataires pour leur apprendre à considérer
leur métier d'accusé avec le sérieux inhérent à
ïa situation. Puis tout aussitôt des controverses
s'engagent sur la meilleure manière de...

... faire vite et bien
Le président précise que vis-à-vis de la

Cour d'assises fédérale les accusés ne sont pas
responsables des conséquences de la manifes-
tation : morts, blessés, etc. Mais seulement de
la violation des lois et des coups à la force pu-
blique. Ce sont les responsabilités juridiques.
Quant aux responsabilités morales évidemment
elles vont de pair, mais ne sont pas traachées
par la loi. On discute encore de la meilleure
procédure à suivre. Me Willemiin oui veut in-
tervenir pour répéter ce que Me Dicker a déjà
dit, se fait remettre au pas par le président qui
lui retire la parole. Me Borella n'aura pas plus
de succès en proposant que les avocats de la
défense forment un collège qui équivaudrait à
une société de défense en commandite où cha-
cun interviendrait quand cela pourrait être utile
»st'à propos de n'importe quel accusé.

— Vous êtes des défenseurs et chacun doit
prendre la défense de son client. Telle est la loi,
lui répond le Président.

Le défilé des témoins continue
On introduit un commis de banque nommé

Stœssel, qui ne se rappelle rien, n'a rien vu ni
entendu et se laisserait plutôt couper en petits
morceaux que de desserrer tes dents. Des cor-
des ? Du poivre ? Mes souvenirs sont vagues-
Inutile de dire que quand ils se précisent, c'est
dans un sens favorable au « camarade » Nicole !

Me Dicker. — Ne le tourmentez pas trop, il
n'est qu 'apprenti socialiste.

Le procureur. — Comme vous êtes apprenti
communiste !... (Hilarité..)

Me Dicker se fâche tout rouge (sans j eu de
mot). Il se vengera du reste plus tard assez j o-
liment en disant à Me Sillig :

— Après tout vous n'êtes qu'un apprenti pro-
cureur.

Mais Me Sillig, lui, a l'esprit de rire.
Le président fait des réserves sur la mémoire

du témoin.
Puis on renvoie, sur la demande de la défense,

l'audition du conseiller d'Etat Frédéric Martin
et du chef de police Zoller à samedi. Me Dicker
estime que ce sont deux personnalité s qu'il faut
du temps pour interroger.

OrSE?*" Une pièce importante
Arrive le témoin Lobsiger. Du muet on passe

à l'aphone. Cependant Oltramare et ses gens lui
feront retrouver sa voix, car il fut des organi-
sateurs de la contre-manifestation qui se ter-
mina si tragiquement. Il précise que les « gars
de la F. O. B. B. » avaient offert leur expé-
rience de manifestants aux chantiers de la S. d.
N. (Vitres brisées , etc.) Mais remis sur le bon
chemin par Me Dicker , M. Lobsiger déclare cjue
la séance du 8 mai où les socialistes envisagè-
rent la réponse à faire à Oltramare , revenu des
Allemagnes, et à l'Union nationale qui propo-
sait de mettre Nicole et Dicker en jugement ,
ne comportait aucun projet de révolution. On
voulait manifester à coups de sifflet...

— Et à coups de poivre, observe le président
Vous aurez beau venir les uns après les autres
réciter la version bien apprise, continue le ma-
gistrat d'un ton sévère. Il restera toujours le
procès-verbal de la séance qui, rédigé le soir-
même par le secrétaire du parti socialiste, pré-
cise que l'assemblée était réunie pour préparer
l'obstruction à la manifestation d'Oltramare et
le sabotage par tous les moyens — voire la rup-
ture violente des cordons de police — de la réu-
nion de l'U. N. Entre ces deux versions conclu!
le président en s'adressant au témoin, je n'hésite
pas. M!M. les jurés apprécieront.

Après chacune des dépositions suivantes faites
par des prosélytes conscients et fanatiques de
l'accusé Nicole, le président Soldati fera la mê-
me réserve. Il se plaira également à souligner
que ces dépositions sont farcies de contradic-
tion et qu'elles n'inspirent qu'une confiance mi-
tigée Durant ce temps-là la défense voue aux
gémonies le secrétaire socialiste trop conscien-
cieux dont le protocole fut saisi tout fraîs par
la justice sans même qu'on eût le temps de le
lire, de l'approuver , de le parapher. Pièce à con
viction évidemment fort encombrante puis-
qu'elle établît la préméditation.

Témoins de l'émeute
Magnin, César, ami de Nicole — peut-être à

cause de son prénom dictatorial ! — participa
lui aussi à la préparation de la contre-manifes-
tation pacifique. Il réédite la f able de la pro-
menade, ou de la simple balade protestataire ,
ponctuée de sifflets. Et cependant le «Travail»
avait écrit le jour avant : « Les réactionnaires
trouveront à qui parler. — On empêchera les
agents provocateurs de faire leur besogne. »
Selon lui la foule était calme, tranquille , prête
à la rigolade, quand soudain les fusils parti-
rent...

Le Président. — Regardez donc ces fusils
brisés et ces casques crevés, Et dites^moi si ce
sont les soldats qui les ont cassés... oar rigo-
lade ?

Jean Chopard, garçon boulanger, a vu la foule
casser les fusils. Mais pour lui les pierres lan-
cées étaient du simple gravier, « à peine comme
des noisettes ». Il narre avec des mots simples
le tragique épouvantable de la situation, l'effroi
de la troupe submergée, le calme étrange du
militant communiste Fiïrst qui tenait un soldat
amicalement (?) et lui disait : « Tu ne tireras
pas ! Tu es avec nous. » Un frisson parcourt
('auditoire :

— J'ai supposé que c'était un tir à blanc. Je
me suis retiré de quelques pas. C'était déj à fini.

Le malheur n'avait pas mis long à venir et à
faucher de pauvres diables d'innocents dans la
foule tandis que les vrais responsables, les Ni-
cole et les Oltramare, bolchévisme et fascisme,
restaient tranquillement à l'abri des balles.

C'est un vrai cours sur le socialisme révolu-
tionnaire que nous fera un chaud ami de Léon
Nicole, qui est en même temps un ex-Chaux-de-
Fonnier nommé Zaugg. A vrai dire le témoin
connaît tout aussi bien la doctrine communiste
et même l'absence de doctrine des « .camarades-
anarchistes» (sic) . Une coulée de sympathie re-
flue à travers le banc des accusés lorsqu'il
narre abondamment les scènes oui se dérou-
Dàrent autour du Palais des Expositions. Zaugg
non plus n'a pas vu de soldats maltraités. Leurs
fusil s ? Leurs casques ? Mais ils les donnaient
tout simplement. Ou avec si peu de résistance...
Il n'y avait qu'un petit lieutenant qui s'agitait.
C'est lui vraisemblablement qui a tout gâté.

— Alors, lui dit le président, rompant le char-
me, comment expliquez-vous le poivre et les
coups de matraque ?

Me Dicker arrive à la rescousse :
— Les soldats donnaient leurs armes parce

que c'étaient des gamins !
Le Président. — Je ne tolérerai pas que l'on

traite des soldats suisses de gamins.
Plusieurs membres du jury manifestent éga-

lement leur indignation. L'avocat de Moscou
veut rarranger : « Je prétends qu 'à 20 ans, tout
le monde est encore gamin. » Peut-être en Po-
dolie !

Zaugg affirmant que Nicole n'a pas prêché la
révolution, le président le contredit de façon
flagrante en lisant des articles du « Travail ».
Alors Nicole lui-même d'une voix rageuse et
tonnante se j ette dans le débat :

— C'était de façon générale que j e prêchais
la révolution.

Particulière ou générale, comme dit le Pré-
sident , le public cette fois-ci appréciera. Car
c'est lui qui en ferait les frais !

Derniers incidents
Les derniers incidents ou prises de bec sé-

rieux de la jo urnée seront provoqués par la dé-
positon du j eune étudiant Barde, (fils du juge du
même nom) qui ayant entendu Nicole faire son
appel à la 'révolution (« Tenez la rue... tenez la
bien ! ») le nota le lendemain de mémoire et re-
mit ce texte au j uge d'instruction. La défense
ne veut pas qu 'on le lise. Elle invoque la procé-
dure fédérale qui interdit l' usage des documents
recueillis à l'instruction et exige les preuves ora-
les et les témoignages oraux . Comme le prési-
dent a menacé Me Willemin de lui retirer la
parole s'il contrevenait à oes règles, force lui
est de se plier aux exigences de Me Dicker qui
en tire un triomphe occasionnel.

Le témoin précise que Nicole a dit :
— C'est ce, soir que ça se passera !
Une partie de la galerie favorable à Nicole ri"

cane tout haut et l'accusé lui adresse des oeil-
lades amicales Me Dicker cherche à diminuer
l' effet de la déposition en soulignan t que le j uge
Barde fait encore acuellement un procès en dif-
famation à Nicole. Mais cela n'empêche pas le
j eune Barde de déclarer que Nicole , en vérita-
bles transes révolutionnaires, sentait la rue à
lui , : t'ierchnit à faire rompre les barrages de po-
lice pour tenter un coup de main qui aurait
transformé la Salle commnale en champ clos.

L'audience est levée peu après, aux environs
de 17 heures.

L'après-midi à 14 heures avait eu lieu la vi-
sion locale et le transport du jury sur les lieux.
Mais si le président Soldati et les principaux ac-
teurs du procès furent entourés d'une foule aux
sympathies nettement partagées, il ne doit pas
en résulter une bien grand» édification pour le

jury qui noyé dans la masse et dispersé dans le
brouhaha n'entendait et ne voyait rien. Tout au
plus put-il se rendre compte de la difficulté qu'il
y a de se mouvoir dans une foule de curieux ,
même quand il y a un service d'ordre.

Ainsi finit la première j ournée du procès Ni-
cole qui a montré une défense ayant savam-
ment préparé ses positions, j ouant habilement ses
caites et esquivant aussi adroitement que pos-
sible les coups de boutoir du procureur et l'im-
pitoyable esprit de vérité du président.

C'est en effet la belle physionomie du juge
fédéral Soldati, qui domine le débat et impri-
me au procès de Genève un haut sens de
justice et de recherche obj ective de la vérité

P. B.

m. Frank ministre allemand prie de quitter r Autriche
HnlonrdM M. Roosevelt ferajine importante déclaration

_Le discours inouï de 1*1. won Papen

la situation dominée
à Downingslreet

Une dangereuse tension. — Un discours
inouï de von Papen. — Il provoque

une jusie indignation

LONDRES, 16. — D'importantes discussions,
téléphone-t-on de Londres au « Journal de Qe-
nève », ont eu lieu à Downingstreet sur la situa-
tion européenne. Sir John Simon et lord flails-
ham se sont rendus chez le premier ministre, et
le comité de cabinet chargé de la Conférence
économique mondiale a tenu séance. Les cer-
cles officiels observent la plus grande discré-
tion sur la consultation et aux nombreuses
questions qui lui ont été posées aux Communes
sur ce qui se passe actuellement dans le do-
maine international, le secrétaire du Foreign
Office a répondu en termes extrêmement pru-
dents.

Il est incontestable néanmoins que, tout com-
me l'opinion publique, le gouvernement de Lon-
dres est réellement alarmé par la dangereuse
tension qui prévaut en ce moment. La tactique
de M. Nadolny à Genève, les tentatives nazistes
en Autriche , les incidents de Dantzig, la menace
allemande dans le Schleswig danois, tout con-
court à donner de l'inquiétude. C'est pourtant le
discours inouï du vice-chancelier von Papen qui
a fait déborder la coupe déj à remplie par les
persécutions nazistes et par la malheureuse vi-
site de Dr Rosenberg à Londres. Cette glorifica-
tion de la guerre, qui fait appel à ce qu 'il y a
de plus brutal dans l'être humain, cette adj ura-
tion aux mères de familles de produire j usqu'à
l'épuisement de la chair à canon, ont profondé-
ment choqué le sentiment britannique. Jamais ,
depuis de très nombreuses années, la nation an-
glaise n 'avait éprouvé une telle indignation , ni
condamné en termes plus méprisants les paroles
d'un ministre étranger. Ces paroles sont d'au-
tant plus graves qu'elles ont confirmé le soup-
çon que l'Allemagne voulait torpiller la Confé-
rence du désarmement pour avoir un prétexte
de réarmer dans un but que l'on peut ignorer ,
si elle n'a pas déj à , comme on l'assure, com-
mencer secrètement à réarmer.

Que contiendra le discours de Hitler
Nul ne peut dire encore quelle sera l'attitude

que le gouvernement britannique adoptera éven-
tuellement devant le danger que l'Allemagne
fait courir à lia paix de l'Europe. On attend à
Londres, avec l'intérêt qui se conçoit, le dis-
cours que le chancelier Hitler doit prononcer
mercredi. On sera curieux de savoir si Hitler a
fait lancer la note qu'il voulait par von Papen ,
se réservant de toucher une corde plus modérée ,
ou s'il renchérira sur les déclarations de son
adj oint. Du ton de ce discours dépendront les
déclarations que feront peut-être conj ointement
j eudi les Etats-Unis, fa Grande-Bretagne et la
France. D'ores et déj à cependant , on peut dire
que les Angais, si montés soient-ils encore con-
tre les Allemands, et en particulier contre la
politique belliqueuse et haineuse du gouverne-
ment et du régime hitlérien , croient encore à
la possibilité d'un apaisement. L'idée d'un re-
cours éventuel aux sanctions leur répugne tout
autant que le passé. La question changerait néan-
moins d'aspect, s'il était définitivem ent prouvé
qu 'il n'y a plus rien à attendre des dirigeants
actuels du Reich et que ceux-ci sont réellement
atteints d'une folie homicide.

Les dangereuses élucubrations
de von Papen

Voici un passage caractéristique du discours
de M. von Papen auquel il est fait allusion dans
la correspondance précédente :

La littérature de guerre p acif iste s'est com-
p ortée comme si ceux qui sont tombés sur le
champ de bataille n'étaient pas morts d'une mort
naturelle. Cette littérature n'avait aucune com-
préhension p our la vieille chanson militaire al-
lemande : Il n'y a pas  de plus belle mort que
d'être tué p ar l'ennemi. Cette littérature ne com-
p rend p as l'horreur qu'insp irait au vieux Ger-

main la mort subie dans son Ut. Elle considère,
évidemment, qu'il est plus mâle de f inir p ar
l'artériosclérose.

La politique étrangère des Etats-Unis

Une importante déclaration
Ue n. Roosevelt

Elle sera faite aujourd'hui

WASHINGTON, 16. -- M. Roosevelt f era au-
j ourd'hui une imp ortante déclaration sur la po-
litique étrangère des Etats-Unis. Il exp liquera
notamment quelle sera la particip ation de l'A-
mérique aux ef f orts  tentés en vue de p réserver
la p aix. 

les dettes de guerre
M. Daladier ne veut pas payer

PARIS, 16. — Il paraît se confirmer, écrit le
«Journal de Genève», que M. Daladier , contrai-
rement aux avis de M. Herriot , lequel n'est d'ail-
leurs suivi que par assez peu de gens, est dé-
cidé à ne pas payer l'échéance aj ournée du 15
décembre. En effet , on sait maintenant exacte-
ment quelle est la démarche que M. de Labou-
laye, le nouvel ambassadeur de France, vient
d'être chargé de faire à Washington. Il a infor-
mé le gouvernement américain que le gouver-
nement français ne saurait obtenir du Parlement
l'autorisation de régler l'échéance de décembre
s'il n'ob.enait pas avant le 15 j uin lin moratoire
s'étendant au moins à toute la durée de la Con-
férence économique mondiale. Comme il paraît
très probable que M. Roosevelt ne sera pas en
mesure d'accorder ce moratoire , les choses res-
teront vraisemblablement en l'état.

Vienne considère

Le ministre aisemand fratik
indésirable

VIENNE, 16. — Lundi matin, le gouvernement
f édéral a donné l'ordre à la p olice de Graz
(Sty rie) de iaire part à M. Frank, commissaire
de la j ustice du Reich, du désir du gouverne-
ment autrichien qu'il quitte le p ay s, p arce que
dans son discours de Graz il a raillé le gouver
nement f édéral et incité à la violence. M. Frank
ay ant déj à quitté Graz en automobile, c'est la
p olice de Salzburg qui communiqua le désir du
gouvernement autrichien ci M. Franck. Ce dernier
a quitté l'Autriche dans la soirée de lundi.

Arrestation en masse de nationaux socialistes
Les j ournaux du soir annoncent que 2334 na-

tionaux-socialistes ont été arrêtés hier dans
toute l'Autriche à la suite de manifestations
contre la Heimwehr. Les uns ont été condamnés
à des amendes, les autres à des peines d'em-
prisonnement. De plus 300 personnes environ
seront déférées aux tribunaux.

Le gouvernement de la province d'Insbruck a
expulsé 54 étudiants allemands arrêtés à Ins-
bruok lors des récents troubles et leur a donné
24 heures pour quitter l'Autriche.

Les intentions de M. Dollfuss
En réponse à la protestation du ministre d'Al-

lemagne à Vienne le chancelier Dol lfuss a dit
qu 'il ferait connaître son opinion lorsqu 'il aura
été répondu à la plainte formulée contre le dis-
cours radiodiffusé prononcé récemment à Mu-
nich par M. Frank , discours plein de menaces
contre le gouvernement autrichien. M. Dollfuss
reste décidé à faire tout son possible pour main-
tenir des relations amicales avec le gouverne-
ment allemand.

Sa GIj aux -cie-Fonds
Mort de Georges Leuba.

A Pully vient de mourir à l'âge de 83 ans
M. Georges Leuba , de Buttes (Neuchâ.el) qui
fut de 1904 à 1911 président du Tribunal à La
Chaux-de-Fonds et de 1911 à 1922 juge canto-
nal à Neuchatel. Il avai t également rempli les
fonctions de substitut du procureur général du
canton de Ne'uchâtel. A la famille du regretté dé-
funt nous adressons nos sincères condoléances.
Violente chute de vélo.

Cette nuit , peu après minuit , un j eune ap-
prenti boulanger , Gilbert Dubois , 19 ans, descen-
dait à bicyclette la route d'u Reymond. Il fit une
violente chute, eut la main gauche blessée et le
côté gauche du visage tuméfié. On le condui-
sit à son domicile Hôtel de Ville 3. où il reçut
les soins empressés du Dr Pantillon.

Le temps probable
Encore nuageux, mais amélioration probable ,

Danger de gel nocttirne.


