
UN IMPORTANT SCIRUTIIWi
Avonl le 28 mcai

H
La Chaux-de-Fonds, le 18 mai.

On a souvent dit que pour assurer une admi-
nistration normale des grandes régies p ubliques,
il suff irait de les soustraire aux influences po-
litiques. On p ourrait sans doute en dire autant
de certaines grandes questions nationales, dont
la discussion devient quasi imp ossible sitôt que
la po litique s'en mêle.

A ce titre le scrutin du 28 mai est on ne p eut
p lus signif icatif . Dès la p ermière heure la cam-
p agne f ut viciée p ar de tels p artis-p ris, des
menaces ou des attitudes d'une si absolue in-
transigeance qu'ils visaient pres qu'à rendre tout
débat inutile. Prendre parti pour une réadap ta-
tion des traitements équivalait, dans certains
milieux, à une déclaration de guerre au f onction-
nariat. Déf endre l'op inion hostile à toute baisse
des traitements était, dans d'autres cas. sy no-
nyme d'égoïsme, d'inconscience et de désinté-
ressement absolu vis-à-vis des tâches f inanciè-
res de l'Etat. Pour certains commerçants la
p remière alternative équivalait à un boy cott.
Pour d'autres la seconde rep résentait une accu-
sation gratuite et intolérable. Nous p ourrions ci-
ter le cas de conf rères qui, estimant nécessaire
la réadap tation et ayant p ris p osition en ce sens,
ont subi des camp agnes ée désabonnements
massif s. Il est superflu de dire que lorsqu'une
question de cette importance ne peut 'Plus être
discutée en démocratie sans qu 'immédiatement
fonctionnent les guillotines sèches et les ostra-
cismes économiques, autant vaut dire « bon-
soir !» à la démocratie. C'est du reste l'aven-
ture qui est arrivée à plusieurs p ays qui
nous entourent, pou r le p lus grand dam du p eu-
p le et des p oliticiens à visées étroites, am vou-
laient à tout p rix obliger les gens à considérer
toute question sous l'angle de la discorde et p ar
te bout p olitiaue de la lunette. Souhaitons de
tout cœur qu'il en aille différemment en Suisse
et que les citoyens libres et conscients de leurs
droits puissent continuer à manifester leur opi-
nion en toute indépendance, aussi bien dans le
domaine de la politique que dans celui, souvent
plus délicat, de l'économie sociale.

* » »
P.-H. Cattin avait coutume de dire aue le pi re

ennemi du p eup le est celui qui cherche à cap-
ter ses suf f rage s  en ne lui p arlant que de ses
droits et en lui laissant ignorer ses devoirs.

Le f a i t  est que la question de la réadap tation
des traitements constitue un domaine éminem-
ment controversé où se mélangent toutes sortes
de considérations et dont on ne p eu t  souligner
certains asp ects sans attirer immédiatement l'at-
tention sur la contrep artie.

Ainsi l'on a insisté à just e titre du côté des
p artisans de la loi sur la situation assurée des
f onctionnaires « qui jouissent, dit un rapp ort of -
f iciel, d'une situation que leur envient les ou-
vriers de l'industrie privé e. Salaires veut-être
modestes dans certains cas, mais sup érieurs à
la moy enne de ce que gagnent les mêmes catégo-
ries de travailleurs ordinaires, salaires assurés,
retraites, quasi-inamovibilité de l'emp loi , ab-
sence de chômage, vacances p ay ées, f acilités de
circulation, tels sont, en deux mots, les avanta-
ges des f onctionnaires, emp loy és et ouvriers
de la Conf édération. » Ces avantages sont réels
et d'autant p lus appréciables dans les temps
troublés que nous traversons, où l'agriculture a
vu la rentabilité de son travail dégringoler à
des taux inimaginables et où nombre d'ouvriers
doivent se contenter des modestes indemnités
de chômage.

Mais, a-t-on rép ondu avec non moins de rai-
son du côté des f onctionnaires, ne sous-estime-
t-on pas p arf ois dans le p ublic la quantité et
la qualité du travail f ourni p ar les serviteurs et
emp loy és de l'Etat ? Pour certains esp rits dé-
nigrants, les f onctionnaires ne sont aue des
budgéti vores installés dans leur f romag e et qui
touchent le p lus haut traitement p ossible p our
le moins de travail p ossible. En réalité et sans
p arler des traitements pre sque tous modestes,
le service du cheminot, de l'agent des p ostes et
du douanier, p our ne par ler que des p lus nom-
breux, n'est-il p as aussi p énible que celui de
quantité d'ouvriers d'usine, de p aysans ou d'em-
p loy és des entrep rises p rivées ? Pense-t-on au
service de nuit des emp loy és des p ostes et du
télép hone , aux rep as p ris irrégulièrement , aux
longues et f réquentes absences du f oy er du
contrôleur des trains , aux dangers courus p ar
l'ouvrier de la voie, aux resp onsabilités des con-
ducteurs de locomotive ou de l'aiguilleur , au con-
tact constant avec le p ublic qui n'est vas tou-
j ours aimable ou p atient. Sans p arler du service
p érilleux du douanier errant la nuit dans les
combes et sur les montagnes. Et ce n'est p as un
comp liment gratuit qu'on adresse aux travail-
leurs de l'Etat lorsqu'on cite en exemp le leur
p onctualité, leur régularité, leur zèle. Il suf f i t
d'établir une comp araison avec les services p u-

blics de l'étranger p our être abondamment
édif ié.

— Nous en convenons, rétorquent les p arti-
sans de la loi. Mais po urquoi les f onctionnaires
qui ont, somme toute, une situation privilégiée,
ref useraient-ils de participer à l'ef f o r t  et aux sa-
crif ices collectif s qui sont exigés de tous p our
rétablir la situation économique du Pays. A
l'heure actuelle nombre de nos concitoy ens ont
déj à p ay é leur tribut à la crise. L'agriculture,
l'industrie, le commerce et l'artisanat sont sou-
mis à une dure épreuve et des milliers de bra-
ves citoyens, p rivés d'ouvrage, ne savent com-
ment se nourrir, eux et leurs f amilles. Les sala-
riés des exp loitations pri vées ont déj à dû en
p artie accepter des réductions de leurs app oin-
tements. Même les p etits rentiers ont de la p eine
à subsister. Ceux qui ont été ép argnés j usqu'ici
p euvent donc s'estimer heureux et, dans l'intérêt
d'une saine solidarité nationale, ils doivent con-
sentir à leur tour un sacrif ice, les uns en aban-
donnant provisoirement une p artie de leur sa-
laire, les autres en versant demain une contri-
bution à la collectivité. Au surp lus, la réduction
demandée est-elle insupp ortable ? Le 7 Vu p our
cent est théorique. Les indemnités de résidence
et les allocations p our enf ants ne sont vas tou-
chées. Ces dernières sont même légèrement re-
levées. Et tes gratif ications p our ancienneté de
service et les retraites ne subissent aucune di-
minution. Sur 60,000 f onctionnaires. 12,000 â
p eine seront atteints par la diminution totale de
7 Vu p our cent. Pour les autres, cela variera de
4 à 6 p our cent. Enf in il f au t  considérer que de-
p uis 1928, date de la dernière f ixation de l'é-
chelle des traitements, le p rix de la vie a baissé
de 17 p our cent.

Supp rimons le 7. 11 reste encore du 10 ou du
9 et demi. Le f onctionnaire lui-même ria-t-U p as
intérêt à ce que l'équilibre f inancier des régies
d'Etat s'établisse avant que les déf icits crois-
sants n'exigent des réductions massives ?

Telles sont les raisons p rincip ales évoquées
p ar les p artisans de la réadap tation.

Nous verrons demain ce que les adversaires
leur rép ondent sur le terrain des f a i t s  comme
sur le terrain des chif f res .  C'est seulement en-
suite qu'il sera p ermis de j uger.

Paul BOURQUIN.

j Ef a p rocès mQlicole ôevanl les assises f édérales

Le Tribunal se rendant sitr les Ueux dà se déroulèrent le 9 novembre les tragiques événements

Ceux qu'on n'oublie pas

La Comédie Française célèbre le 25me anniver'
saire de la mort de François Copp êe. — Un

p ortrait du p oète François Copp êe.
.••••••••.,•...•.••.••:......»...*,.....»..»»."..•...............+

La bonhonunie cordiale et un peu brusque qui
caractérise le président Soldati n'aura oas empêché
le magistrat tessinois de dire ce qu 'il pense des fa-
çons d'agir de certains avocats.

A plusieurs reprises, en voyant les maîtres du
barreau — Me Dicker en particulier — chercher à
discréditer le témoin, à le tourner en bourrique ou
à l'intimider par des incursions dans sa vie privée,
le président des Assises fédérales eut un haut le
coeur d'indignation. Et ce fut un jugement sévère
qui partit comme un soufflet pour s'abattre sur la
joue du basochier impertinent .

Géo London, lui-même, le grand reporter pari-
sien, a déclaré dans son compte-rendu de la pre-
mière audience : « Il faut plaindre ces témoins. Aquelles âpres critiques, sur leur personne même, nese livre pas l' ardent Me Dicker ! »

A l'un, en effet , le natif de Polodie reprochait
de ne pas connaître les faits et gestes de son père.
A l'autre il reprochait d'avoir... échoué à sa li-cence en droit ! (sic) A un troisième ses rendez-
vous galants ; à un quatrième d'être officier oufonctionnaire. Quant à Me Willemin, il traitaitn 'importe qui de « mouton ». Tout et rien suffisait
à ces Messieurs pour jet er la méfiance et la sus-picion en évoquan t la « moralité » du témoin. Pro-cédés infiniment déplaisants, il faut le dire et qui
ne sont pas plus en place dans un simple tribunal
de police que devant les juges et jurés fédéraux.

En effet. Le témoin est un témoin. Il n'est pasun accusé. Et par conséquent n 'a pas à souffrir dela lutte que se livrent l'accusation et la défense.Qu'on l'interroge sur ce qu'il a vu et entendu. Fortbien. Le témoin est là pour dire ce qu'il sait de lacause. Mais à part cela et lorsqu 'un maître de labasoche essaie de le ridiculiser ou de l'intimider,il a le droit de l'envoyer promener avec tous lesdéshonneurs de la guerre.
Il faut évidemment tenir compte parfois duparti-pris évident de certains témoins qui sont ve-nus au prétoire avec l'idée de déposer pour oucontre quelqu 'un, en accommodant les faits à leursauce.
Mais ceux-là mis à part, et les jurés — qui sonttout de même moins bêtes que certains maîtresle supposent

^
— ont vite saisi de quoi il retourne,ceux-là mis à part , il est bon qu 'on sache que létémoin n'est pas un souffre-douleur mis gratuite-ment par la nature à la disposition de Messieursles avocats f

Sinon ces derniers pourraient bien un j our setrouver en présence d'un gaillard peu commode,apte à leur rendre la monnaie de leur pièce et quileur dirait : « Faites attention , Messires ! Cet ani-mal est très méchant... Quand on l'attaque il se dé-fend L.. »
Le f ière Piauariu
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Franco pour la Suisse
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Pour l'Etranger:
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Trois moia . . 14.— tJn mois „ S,—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
île poste suisses aveo une surtaxe de SO et

Compte de choques postaux IV-b 835

T\u Sonseil fédéral
Radio et politique — Utile précaution

(De notre corresp ondant de Berne)
Berne, le 17 mai.

Il ne manque pas de gens pour trouver que
nos émetteurs de Sottens ou de Beromùnster de-
vraient faire connaître au monde entier, non
seulement nos plus roucoulants j odlers ou nos
virtuoses de l'accordéon , mais nos politiciens
les mieux « alangués » et les plus riches d'idées.
C'est une opinion , que ne partageront j amais
ceux que leur métier oblige à écouter d'une
oreille plus ou moins attentive , quelques centai-
nes de discours parlementaires et autres entre

le Nouvel-An et la Saint-Sylvestre de diaque
année, mais c'est une opinion qui se réipand de
plus en plus, à ce qu 'on dit.

Jusqu 'à présent, le clief du département des
postes et des chemins de fer , en plein accord
avec le Conseil fédéral , d'ailleurs, avait affirmé
le principe de l'absolue neutralité politique des
ondes radiophoniques, et la sauvegarde de ce
principe était l'une des conditions mises à l'oc-
troi de la concession, en faveur de la Société
suisse de radiodiffusion , chargée d'exploiter les
émetteurs nationaux.

Il semble, pourtant, que l'entreprise coaces-
sionnée ait poussé le principe jus qu'à des consé-
quences qui n'avaient pas été prévues. Tout ré-
cemment le professeur Laur s'est vu refuser
l'entrée de la cabine au microphone, parce que
sa conférence paraissait empiéter sur le do-
maine de la politique honnie. Le roi des pay-
sans, condamné ainsi à « rentrer » son exposé
sur la lutte contre la crise mondiale par des
mesures internationales destinées à relever le
prix des blés, M. Laur , dis-j e, exhala son indi-
gnation dans le j ournal des associations agri-
coles et demanda que la Confédération inter-
vînt pour remettre les maîtres de la radiopho-
nie helvétique sur le chemin de la démocratie..

Malheureusement, la Confédération n'a pas à
intervenir; seul le département de M. Pilet-Go-
laz. est compétent dans ce domaine. M.. Pilet-
Golaz a donc étudié de plus près s'il était op-
portun, et dans quelle mesure, d'ouvrir aux po-
liticiens les portes des studios suisses. Il a fait
part à ses collègues du résultat de ses études et
le Conseil fédéral unanime s'est rangé à son
avis qu'il fallait, comme par le passé, supprimer
des programmes toute propagande politique.
Par contre , il convient d'autoriser la Société
suisse de radiodiffusion à organiser , avant cha-
que votation fédérale, une conférence contradic-
toire , au cours de laquelle seront exposées, ob-j &ctivememt, les opinions des adversaires et des
partisans d'un proj et de loi ou d'article consti-
tutionnel soumis au peuple.

Il ne sera évidemment pas touj ours facile defaire le départ exact entre le discours de pro-pagande r.t l'exposé objectif. Les règles ne se-ront fixées qu 'après expérience et appliquées
dès qu 'on aura trouvé l'organe (commission oucommissaire) capable d'apprécier toits les élé-ments qui entrent en balance: nature du suj et,personnalité du conférencier etc. En attendant,
les amateurs d'éloquence politique auront tout
de même un peu des plaisirs qui leur man-
quaient. Puissent-ils être durables.

Dès qu 'ils ont su que les uniformes, les bras-
sards et les insignes voyants allaient être inter-
dits aux membres des associations politiques
beaucoup de nos j eunes «frontis'es» ont j eté ut
regard chargé de crainte vers la belle chemise
où autre signe qui devait affi rmer aux yeux de
tous leurs ardentes convictions. Pour se libé-
rer d'un doute pesant , les plus hardis ont choi-
si le chemin le plus sûr: ils ont envoyé à Ber-
ne l'obj et en cause pour demander des préci-
sions sur son sort. C'est ainsi que sont arrivés
au palais Vine chemise et un bouton de métal.

Ni l'un ni l'autre ne sont allés se perdre au
fond de quelque oubliette bureaucratique. Tous
deux sont parvenus j usque devant le Haut-Con-
seil fédéral , amenés par M. Hâberlin, trop scru-
puleux pour créer une j urisprudence à la légè-
re.

Et c'est ainsi que l'insigne de métal (une
croix fédérale traversée d'un morgenstern) a

t rouvé grâce, tandis que la chemise a été con-
damnée. Voilà renseignés les porteurs de ces
attributs politiques et une première règle éta-
blie, sur -uèces à conviction. G. P.



On demande â acheter
1 ou 2 lus modernes aveu mate-
las, secrétaire , commode , armoire
à glace, bureau américain ou mi-
nistre , chambre à coucher ou mo-
bilier complet. Payement comp-
tant . - Offres écrites sous chiffre
B. \V. 7756, au bureau de I'IM -
PARTIAL 7756

fiirtrAfSS* a louer> avec fosse
SJUI tll l̂j et belle cour, pour
lavaye. Enirée facile. — S'adres-
ser a M. Ernest Brodbeck.
rue de l'Est 20 

WStmîmîMPT lle ma8asia Bat a
1 IVlflII l̂ vendre : vitrines,
banques , armatures , glaces, ca-
siers , caisse enregistreuse, etc.
Prix avantageux. 4813
S'ad. an bnr. de ['«Impartial».

BâFfiQllC dre.
V

4 m. 'sur
'à 'li m. ainsi que des lauins de 3
mois, bas prix. — S'adresser
Ei.latures-Grise 7. 7990

A VPndrP une quantité de
f IJIIIII %», chaises et ta-

bles de café-restaurant en très bon
état. Bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 102, au 3me étage, n
droite. 7854
_]_—.—m—m d'occasion , est de-

m9mm\_Zm mandé. 8073
S'ad. an bnr. de l'ilmpartlal»
\ irPIUll*** A enlever de
t%. I CUUI C». suite, 1 caisse
enregistreuse, 1 machine â écrire,
1 machine à relier, 1 presse à co-
pier, le tout en bon état. - Offres
sous chiffre O. fj. 8093. au bu-
reau de I'IMPARTIAL 8t 93

Ipnno fillp propre et active
uCUIIG UllC au courant des
travaux du ménage, est demandée
de suiie dans famille de trois
grandes personnes. — S'adresser
au bureau de l'almpartlal». 7942
A lltlIPr Pour atelier ou en-

lUUtl trepôt . le sous-sol
rue du Stand 12. — S'adresser au
ler étage. 8114

A vendre, Œsfiur
en chêne, ainsi que 4 portes vi-
trées. — S'adresser au Café des
Voyageurs, rue Léopold-Robert86.

8096

Tj pmAJ qp l lp  se recommande pour
UCll lUloCllU raccommodages en
tous genres , éventuellement dis-
poserai t de ses matinées pour
laire le ménage. 8068
S'adr. au bur. de l'tlmpartial».

Commissionnaire. liïïîJZ
trouverait place entre les heures
d'école. 8122
S'adr. an bur. de l'tlmpartial»

À lniipp pour le 31 oclobre 1933,
lUUci , logement de 3 pièces

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

A lflllPP beaux appartements de
IUUCI | 3 chambres, cuisine et

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

8092
¦

A lnilPP quartier de l'Abeille.
IUUCI , dans maison d'ordre , à

personnes tranquilles, apparte-
ments de 4 chambres et 2 alcôves,
75 et 80 fr. — Offres écrites sous
chiffre A. B. 8104, au Bureau
de I'IMPAHTIAL. 8104

Â lflllPP Pour te31 Oclobre, joli
IUUCI j pignon de 2 chambres,

cuisine et toutes dépendances. —
S'ad. chez M. L. Zbinden , rue du
Progrès 89, au Sme étage. 8100

À lnnPP POur le 31 Octobre , ap-
1UUC1 , parlement de 3 pièces

et dépendances au soleil, maison
moderne, â 3 minutes de la sta-
tion de Bonne-Fontaine. — S'adr.
Ep latures 20A. 7246

A
lnnnn pour le 31 octobre , ler
IUUCI ] étage, appartement de

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

A lnnPP 3* Octobre , pignon de
lUUCl j 2petites chambres, cor-

ridor, w.-c intérieurs. — S'adr.
Buissons 11, au ler étage. 8025
I lfiripp pour époque â couve-
rl IUUCI nir, un joli appartement
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 lflllPP courant Mai, une ou
IUUCI , deux belles chambres

lion meublées. — S'ad. rue Léo-
pold-Robert 88. au ler étage. 8062

Rez-de-chussée, 3pSleelde
jardin , à louer pour époque à
convenir. — S'ad. rue de la Char-
rière 22, ler étage , à droite. 6373

A lnilPP Pour le **1 Octobre,
IUUCI , 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 lnilPP c'e 8Uite ou a convenir,
IUUCI logement au soleil , de

3 pièces , cuisine et dépendances.
Prix 50 fr. par mois. — S'adres-
ser rue du Collège 5^ , Sme étage .
i gauche. Tél. 23 011. 6828

37 fr. par mois. _t «SS
au soleil, de 2 chambres et cui-
sine, à louer pour fin Octobre. —
S'adresser rue de la Charrière 22.
au ler élage. 7414

Quartier BeI-Âir po0lbr:. aai
louer beau logement de 2 grandes
chambres , baignoire. Prix modé-
ré. — S'adresser Combettes 4. au
ler Mage. 7941

Phamh PP Belle chambre meu-
ullalllUl C. blée ou non , au so-
leil , est à louer. — S'adr. rue .la-
quet-Droz 10. ail ler étage. 7967
P h u m r i n n  A louer , dans quar-
Oll tt lUUlB . tier tranquille , jolie
chambre meublée, au soleil, à de-
moiselle sérieuse. On donnerait
éventuellement la pension. 8064
s'ndr  au bur. de ['« Impar t i a l '

On demande à loner ^T;
terre , confortable et discret. —
Fai re offres sous chiffre A. E.
8095. au bureau de I'IMPARTIAL

r t n m n  seule , cherche à louer
faille pour fin Octobre , loge-
ment de 2 pièces au soleil, - S'ad
rue Numa-Droz 45, au pignon.

8097
— ¦- — a...iui ™...n̂—»»mn

A ttendra 1 potager électri que
Vt iUUI B, à 2 plaques. - S'ad.

chez M»» Porret . Collège 50. 8035
Rlinaail unB place, en très bon
OUI CaU, état , est a vendre. 8036
¦S'.-iflr .  nn bur. de l'clmpartial»

Chambre à coucher. "S,
lieu complet , crin blanc, duvet
èdredon , table de nuit , lavabo ,
armoire à glace 3 portes, état de
neuf , a vendre. Superbe occasion.
1 poussette, 1 poussette de cham-
bre garnie, 1 fourneau à pétrole.
Le tout en parfait état. - S'adres-
ser le matin ou après 18 heures.
Combe - Grieurin 5, au rez de-
chanssée. 7954

Bellechambreàcoucher ne0yer
est à vendre. Prix avantageux. —
S'adr. chez M. Voirol , rue de la
Charrière 51. 8065

APPn Pf lp nn  chromatique iSira-
t t l lUlUCUU ,iella », 75 louches .
105 basses est à vendre. — S'adr.
le soir dès 6 heures chez M. Louis
Dsenzer. rue de la Charrière 64

8107

I inn lô t t m esl demaouà a ache-
UIIIUICUUI ter mais en bon état
S'ad. an bar. de l'<Impartial>

7989

Jeune enfant
Qui prendrait en pension

un enfant de 6 ans. Bons soins
exigés. — Faire offres et condi-
tions , sous chiffre L. F. 7901. au
bureau rie I'I MPARTIAL . 7SP1

Magasin de la ville , demande
comme

apprentie-vendeuse
jeune fille intelli gente, possédant
une belle écriture , de préférence
ayant fait une année d'allemand .
— Offres écrites sous chiffre J.
M. 8109, au bureau de I'IMPAH -
TIAL. . 8109

rgolisseur-
(Bap ideur

Ouvrier très qualifié dans le po-
lissage, lap idage de boîtes métal ,
trouverait emploi immédiat
dans Fabrique de Boîtes du Jura-
Nord. — Faire offres sous chiffre
P. 3688 J , â Publicitas. Sl-
lmier. P-3688 J 8132

A louer
Poar le 31 octobre 1933 :

Ttnilhc Q Second bise, 3 pièces,
1/UUUb w, corridor, cuisine, al-
côve éclairée. 7229

Ppfirîpèc Q7n second ètaee- 3
I l U g l C O  Old , pièces, corridor
cuisine. 7230

1er MarS lia, y pièces et cui-
sine, 7231

À.-M.-Piaget 19. %St!'
corridor , cuisine , alcôve éclairée.

7232

ÀM . -Piaget 45, ™rïïE
corridor , cuisine . 7233

A.-M.-Piaget 47, ^r piLet
corridor, cuisine. 7234

O U f D l o I b  ÛÛ, corridor , cuisine.
7234

NnPfl VIL second bise, 3 pièces
liUl u H T, corridor , cuisine.

Nnma-Droz 104, «&*«&!
dor , cuisine, w.-c. intérieurs.
3me bise, 3 pièces, corridor , cui-
sine, alcôve éclairée, w.-c. inté-
rieurs. 72-35

Nnma Droz 108, p
p
&co?ri3

dor , cuisine.

C. NiG0l6t 0, bien sitnés. 7236

S'adresser à M. Ernest HEN-
RIOUI) . gérant , rue de la Paix 33

PESEDX
Pour le 24 juin , dans maison

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

;lnml>ier.

OD cherche à loner
de suite

appartement moderne de 5 pièces,
éventuellement 2 appartements
sur le même étage, de 2 et 3 piè-
ces, avec confort moderne. - Faire
offres à Case postale 1046?

7959

Tabacs, Cigares,
Journaux sua

A remettre, a Lausanne,
centre. Magasin bien achalandé,
bel agencemen t, reprise et bail
avantageux. Convi endrai t  à dames.
Ecrire poste restante A. S. T.
1080. Lausanne (St-Françoisl.

A vendre, entre Neuchâtel et
La Coudre , près de la ligne du
tram, OF 5119 N 8013

Propriété
maison de 5 chambres, cuisine,
buanderie, vastes locaux au sous-
sol, pouvant être .avisés en 2 lo-
gement, et jolies galeries à cha-
que étage, grand poulailler mo-
derne et dépendances pour petit
bétail. Grand verger en plein rap-
port. Prix modéré. — S'ad. à M.
Jean Gamba, entrepreneur. Au-
vernler. Tél. 69.26. 

Affaire exceptionnelle
Au Bonveref

pour cas imprévu, immeuble neut
assuré fr. 70.000.—. à vendre
pour fr. 45.000 —, com-
prenant 2 appartements de 3 piè-
ces et un de 2 Tout confort. Vue
imprenable. Facilité de p aiement .
— Etude  René LANDRY .
notaire , Concert 4, Neuchâtel
(Tél. 14.84). P 2025 N 6761

Occasion spéciale pour
séjour d'été

A vendre on à loaer dans
situation magnifique dominant le
Val-de-Kuz, avec vue sur les Al-
pes, une

Villa m beau parc
9 chambres, bains, nombreuses
dépendances, a proximité de la
gare C. F. F. Prix de vente déri-
soire pour sortir d'indivision. On
louerait meublé pour la
saison.

S'adresser à l'Agence Ro-
mande Immobilière, Place-
Purry 1. Neuchâtel ou Ad.
STAUFFER. Parc 42, La
Chaux-de-Fonds. 7309Hi
â vendre pour cause de départ,
de 2 éventuellement 3 logements.
Belle situation, vaste dégagement
1500 m'. Prix fr. 26.000. —. —
Ecrire sous chiffre P. 2483 C,
» Publicitas. La Chaux-de-
Fonds. P2483O 4171

On cherche
immeuble

de rapport, en bon élaf d'entre-
tien et en bonne situation, en vil-
le. Faire offres avec indications
détaillées sous chiffre B. F. 8006,
au bureau de I'IMPARTIAL. am

BEAUX MEUBLES
A vendre une chambre à

coucher noyer, moderne et
complète, fr. 540.—, composée
d'un beau grand lit complet avec
literie extra, 1 armoire à glace '<!
portes, 1 lavabo marbre et glace,
1 table de nuit, 1 séchoir, le tout
fr. 540.—, 1 salle à manger, com-
prenant 1 joli buffet de service
6 portes, 1 table à rallonges avec
tapis moquette, 6 chaises, 1 divan
turc, tête mobile, recouvert mo-
quette, 1 jolie sellette, la salle à
manger complète fr. 560. —. Ra-
res occasions. — S'adresser à
M. A. LEITENBERG , Grenier
14. Téléphone 23.047. 7920

Achetons

Montres 51*plaqué et or, cylindre et ancre,
d'occasion. Payement comptant.
— Faire offres à Bl. BENZI ,
Hôtel de France. 8120ni

poëlier
60, rue du Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa profession.

Travail soigné 7357

Fourneaux porlaills i&t

A loyer
pour le 31 Octobre 1933 i

ïlfnnr ftc 11 Pi«nonde2chamhres ,
CfOyiBj 14. cuisine. 7253

ilnilhc 171 Sous-sol, 2 chambres .
UUUUl Ibl. cuisine. 7264

Fntz-ConrvoisiEr2 CreddreoHea"re
2 chambres , cuisine. 7255

FI OH'C If. 3me étage Est de deux
llcUIn IJ ) chambres , cuisine ,
corridor. 7256

r iOŒBIlBDB J, sud-ouest , de deux
cliambres. cuisine. 7257

frÔt R rez~de-chaussée Est, de
Ll cl U, 3 chambres, cuisine, cor-
ridor. 7258

PtniirC 3 ne l i l  P ' I 'non , 3 cham -
l lcllll J» bres . cuisine. 7259

TDIï DH IIY 0 ,' , ,z '''e i ;'ia "3si -e '*'s| .I CII E OUA J, de 3 chambres , cui-
sine', cj rri 'ior. 7260

Fiitz-CoDivoisiBr 2j , rézeouttauds;
3 chambres , cuisine, corridor

7261

FIOlITt 711 rez"<ie-cbaussée de trois
ilcUli Lu, chambres ,cuisine.7262

hN-Dm 53, ÇattÙS1,

cuisine , corridor, alcôve. 7263

(flf lO 10 ~ mo "'"S0 de 3 cham-
LUUc ID , bres , cuisine, corridor
IO'UI confort moderne. 7264

Tgmple Allemand 15, Efisî:
cuisine , corridor. 7265

Torroanv Q ler éia %B Est- lrois
IKIICOUA 3, chambres , cuisine,
corridor. • ¦ 7266

Flourt 77 ^me ^
ta8e E8' 

de tr0 's1 IctllJ LL, chambres, cuisine,
corridor , jardin. 7267

flnfilaîmii CC rez-de-chaussée de
raldlUZil 31 3 chambres, cui-
sine, corridor , jardin. 7268

Fiilz-C0DH0isiei 53J
m
c
9
h

é
am?,erâ

e
cuisine , corridor , alcôve, W.-tt.
intérieurs. . • 7269

Dsir 70 R ez_ rï e-Chaussée Est , de
rdll i ". 4 chambres, cuisine,
corridor. 7270

Flnn iç Q '< ' r étage Nord , d'une
licUlt J. chambre , cuisine. 7271

Avocat Bille 9. Beaux garage7B^
S'adr. à M, Itené Bolliger.

gérant , rue Fritz-Uourvoisier 9.

Léopold-Robert 6!
logement de 4 chambres , dont une
grande, indépendante , pouvant
convenir pour bureau , cuisine et
dé pendances, chauffage central gé-
néral , à louer pour le 31 octobre.
S'adresser à la Société Générale
d'Affichage , même immeuble. 7810

EOCAE
Local de 160 ma, à l'usage de

garage, atelier ou entrepôt , est à
louer. Disponible le ler juin pro-
chain. — S'adresser a MM. Dou-
ze Frères, combustibles, rue
de l'Industrie27. Téléphone22.870.

8070

Beau
LOGEMENT

. à la campagne, de 3 chambres ,
cuisine , dé pendances et jardin
est à remettre immédiatement à
La Jonchère. — Prière de s'a-
dresser a l'IStudo Lœwer, avo-
cat , rue Léopold-Robert 22. La
Chaux-de-Fonds. 6903

A LOUER, pour le 30 Avril
1934. un beau et bon 7156

Domaine
S'adr. au bnr. de l'«Impartial».

A louer
pour le M Octobre 1933

Grand Local SS
drait nour marchand d'autos,
peintre en voitures, ou divers en-
trepôts. — Môme adresse, deux
netits garagea A loaer. - S'a-
dresser a M Itonoit Walter.
rue du Collège 50 7301

On cherche a luuer
pour le aO Avril I9ti4 ou époque
a convenir , dans quartier tran-
quille de ia ville, soit: petite mai-
son familiale, ou logement de
4 pièces, dont une si possible in-
dépendante , ou encore 1 loge-
ment de 3 pièces et un de 1 ou
2 pièces sur le même palier , pou-
vant servier d'atelier pour petite
industrie. Jardin désiré. - Offres
avec, pri x sous chiffre P T 8106.
au bureau de I'IMPARTIAL . 8106

Reprinions tatre !
Maison suisse sérieuse, cherche pour visiter clientèle privée de

toute la Suisse allemande

dames et messieurs ayant plaisir au travail
pour la vente de produits spéciaux très demandés et peu touchés
par la crise. Affaire intéressante assurant un joli revenu permanent.
Equi pement nécessaire et brevet fournis par la maison. — Offres
très détaillées avec photo , sous chiffre OF 1090 Z a Orell FûM-
sli Annonces, Zurich. Zûrcherhof. 8138

Nous cherchons partout de sérieux 8137

Représentants -
revendeurs (eu$e$j
pour la vtmte de nos Savons de ménage, de toilette et à ra-
ser, de fabrication Suisse et de toute première qualité à des prix
excessivement bon marché. Gain journalier frs 15.— et davantage. —
Demandez l'offre détaillée et la collection d'échantillons en adressan t
fr 1 20 au compte de chèques postal VIII/1148 1 — J.-A. Zlmiuer-
niaim A Cie. . savons en gros . Hônggprstrasse. 72. Zurich 6.

I 
Meuse estÉrimeiie I

pour SOIERIES-TISSUS g
connaissant à fond la partie est demandée. — Adresser [y(i
offres écrites avec photo , prétentions salaires, référen- &4
ces, certificat, «Aux Armonrlna», Magasin» de KS
Nouveautés S A., Neuchâtel. 8069 pvj

Machineiàvendre
Nous offrons à vendre lout un lot de machines provenant de la

liquidation d'une fabrique d'horlogerie et de cadrans :
Balanciers à friction Schuler & Osterwalder, vis de 200, 170.

120. 100 m/m.
Presses excentriques double montants Schuler, Borel , Essaime,

Allemand 4 Luth y, capacités 180, 160. 80. 60. 40, 20, 10 &5 tonnes
Presses à col de cygne Schuler, Bliss, Essaime, capacité 40,

30. 20 4 10 tonnes.
2 fraiseuses snr pieds, marque Wunderli
3 fraiseuses outillear, marques Mikron , Aciéra & Hauser
5 tours ontillenrs marques, Mikron , T.-L. Scbanblin & Voumard
1 tours de mécaniciens sar pieds, 150 et 200 m/m hauteur de

pointes
4 balanciers a bras, vis de 80. 60. 50 et 40 m/m.
'j rectiflenses universelles, marques Studer et Ecole Mécanique
Plusieurs perceuses, tarautleuses, machines à tourner,
machines à creuser, machines à perler, machines à
décalquer, etc., ainsi qu'un grand lot d'organes de transmissions.

Toutes ces machines quoique d'occasion sont en bon état de mar-
che et sont cédées à prix avantageux.

Demandez offres à Ed. LUTHY & Co, Usine Mécanique.
Serre 91 et 93. La Chaux-de-Fonds. 8127

Enchères puMiqaes
jfllmmciiMcs

m m *» » 

(Seconde Vente)
Le Lundi 23 Mai 1933, a 15 heures, à l'Hôtel de Com-

mune , à La Sagne. les immeubles ci-après, appartenant à M. Au-
guste-Adolphe VUILLE, flls de .Tool, seront vendus par voie
d'enchères publiques , à la réquisition du créancier hypothécaire en
premier rang Ces immeubles sont désignés comme suit au

Cadastre de La Sagne :
Article 1174, plan folio 37, N" 42 et 50, vers l'Eglise, bâtiment et

place de 81 m2.
Cet immeuble est à l'usage de lessiverie.
Article 1181, plan folio 26, N" 25, 64 et 65, vers l'Eglise, bâti-

ment , place et jardin de 1264 m2.
Cet immeuble locatif, comprenant 7 appartements, porte le N» 139

de Sagne-Eglise.
Assurance-incendie des deux immeubles fr. 60,600.—

plus 500/o d'assurance supplémentaire.
Estimation cadastrale » 35,000. —
Estimation officielle » 14,000.—
Les conditions de la vente, qui sera définitive, et l'extrait de Re-

gistre foncier, sont déposés à l'Office , â la disposition des intéressés.
La Ghaux-de-Fonds, Je 10 Mai 1933. P-2866-G 7914

Office des Poursuites: Le Prénosé. A. CHOPARD.

DHSiH
On cherche pour de suite ,

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

ST BLAISE
(Neuchâtel)

A louer, nour le 24 j u i n  1933.
un superbe appartement de
4 pièces , chambre ne bains et vé-
randa. Vue magnifique sur le lac
et les Alpes. — Pour renseigne-
ments, téléphoner au N» 17.39.
Nench&tel. 7594

A IOUER
pour de suite ou date a convenir,
appartement moderne de 4 a
5 pièces, chauffé, bains installés,
balcon , concierge, situé au centre
de la ville. Conditions très
avantageuses. - S'adresser au
Bureau BIEKI , rue du Nord
183. 7892

lis
à vendre ou à louer. Prix
avantageux. 8110

WITSCHI-BENGuEREl
rne Léopold-ltobert "it

Eh ! bien, ca y est I
I Mme Marguerite WEILL I
,; est installée Ë

16 , Rue Léoioll lien BI
ïn et vous invite à voir toutes les jolies se
¦y choses qu'elle a en rayons |S;

1 S lïlanteauH fan ,ai8ie et unis m f„. 29.50 1
H Très MonfOSIIIlf fantaisie et unis QQ en RKj
JH chics IIIQIIIGuUll entiers doublés, à frs. ÙS.UU fiai

1 Le manteau d'omierture à X̂ «.-¦ 1
,i..i c'est un niodèl« Wormser _ .̂

p manteau» tailleurs *,« 59.- 1
1 manteau» Beorgetle .as doubl Tfr 8 69.- I
i Le très cmc tailleur drap 8a,in à t». «9.- I
S Le chic costume tailleur r0Ps PaPmon fl0 I
ij as 7822 a frs. 69 - 59.— et 4B. m

I Le chic costume tailleur K£ïï?» 89— I
; Le paletot imita ,ion parfaile de toaTTL 35.50 1

y-* Confections sur mesures tontes tailles aa |&
; ¦ :' môme prix qae les modèles de confections.... &f

I H"K Marguerite WEILL I
.y (tue Léopold-Robert 8 au 2me étage _\¦y Téléphone 33.175 La Chaux-de-Fonds fl

r mm DE LU FEUE I
y |—~^5RT7>T 1 Toutes les maladies dont souffre la jjj
H /v f ^ m \̂\ fenime proviennen t de la mauvaise f
H A 4j r^~ËË) \ circulât ;o» du sang. Quand le sang
H / InJ^sB I c'rcule bien , tout va bien : les nerfs , 0¦:1 v*®!!, j l'estomac, le cœur , les reins , la tête, fjES V ^m&Ëf âkmt *̂/ u'ètant pas congestionnés, ne font point t:
M ^ÉHsâlsÏBy souffrir. Pour maintenir cette bonne f ;!
\r\ ^^fll^iP  ̂ harmonie dans tout l'organisme, il est gj
H Exiger ce portrait nécessaire de faire usage, à intervalles h
a réguliers, d' un remède qui agisse à la ti
: : fois sur le sang-, l'estomac et les nerfs, et seule la fj

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
peut remplir ces conditions , parce qu 'elle est composée de
plantes, sans aucun poison , ni produits chimiques, parce
qu'elle purifie le sang, rétablit la circulation et décongesa
lionne les organes.

Les mères de famille font prendre è leurs fillettes la
JOUVENCE de l'Abbé SOURY pour leur assurer une

t> , bonne formation.
Les dames en prennent pour éviter les mi graine?

périodiques, s'assurer des époques régulières et sans douleur
Les malades qui souffrent de Maladies intérieures, sui-

tes de Couches, Pertes blanches , Métrites , Fibromes, Hé- ~
morragies, Tumeurs , trouveront un soulagement à leurs
souffrances en employant la JOUVENCE de l'Abbé
SOURY.

Celles qui craignent les accidents de Retour d'Age doi-
vent faire, avec la JOUVENCE de l'Abbé SOURY, une
cure pour aider le sang à se bien placer et éviter les mala-
dies les plus dangereuses.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les pharmacies.

DDTY . u fl„™„ f UQUIDE , tr. 3.50 suissePRIX : le flacon ( |>Iij ULESf » _ _ ,
Dépôt général pour la SUISSE : Pharmacie des i

ItERGUES. 21, Quai des Bergues. à Geuève. g

Bien exiger la Véritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY |
qui doit porter le portrait cle l'Abbé SOURY , et la N

-/; Mignature Ma». DUMONTIEit en rouge. g

lA UÇUr̂ tmjE^RODUrr
^

NEJPEl̂ r LA^



Le marché du trava il s'améliore
Berne, le 18 mai. i

D'après les résultats définitifs établis par l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts et inétiers et
du travail, les offices du travail ont compté, à
la fin d'avril 1933, 60,894 demandes d'emploi
(71,809 à la fin du mois précédent et 44,958 à
la fin d'avril 1932) et 3786 offres d'emploi (3738
à la fin d'u mois précédent et 3015 à la fin d'à-1
vril 1932). On constate donc une nouvelle amé-
lioration qui est due surtout à des Influences
saisonnières, mais qui provient aussi en partie
des mesures prises pour protéger la production
nationale et le marché s'uisse du travail. De fin
mars à fin avril , le nombre des demandes d'em- j
ploi s'est réduit de 10,915. Pour mesurer l'im- j
portance de l'amélioration qui s'est produite ce ;
printemps sur le marché du travail, il y a lieu
de remarquer que le nombre des demandes I
d'emploi a diminué de 40,217 ou de 40 pour :
cent depuis le j our où le chômage hivernal était
le plus élevé jusqu'à fin avril ; l'année derniè-
re, la diminution correspondante n'avait été que
de 18,750 ou 29 pour cent. Comme en mars, |
c'est surtout parce que les travaux du bâti- j
ment ont continué à reprendre que la situa- :
tion du marché du travail s'est encore amélio-
rêe en avril ; les professions appartenant à

d'autres groupes professionnels mais dépendant
directement ou indirectement de l'indu strie du
bâtiment ont naturellement bénéficié de la mar-
che progressive de cette branche d'activité. Le
nombre des demandes d'emploi a diminué dans
presque tous les groupes professionnels , mais
l'industrie du bâdment se place de loin au pre-
mier rang avec une diminution d'environ 5000
demandes. Dans diverses professions, la limi-
tation est due en partie à une extension des
ressources de travail qui s'offrent hors de la
profession. L'offre d'emploi ne s'est pas sensi-
blement modifiée en avril. Dans diverses ré-
gions du pays, il y a pénurie de domestiques et
de servantes de campagne , de tailleurs en
grandes pièces , de coiffeurs pour dames, de
maçons, de tail leurs de pfc i—< et de servantes.

D'après le relevé trimestriel exécuté à la fin
de mars 1933, dans 189 caisses d'assurance-
chômage groupant 504,046 membres, 60,698
membres chômaient complètement et 52,575
partiellement. Cela fait une pioportion de 12%
po'ur le chômage complet (13,3 % à fin décem-
bre 1932 et 9 % à fin mars 1932) et de 10,4 %
pour le chômage partiel (11,9% à fin décembre
1932 et 10 % à fin mars 1932). D'après les infor-
mations des offices du travail, le nombre total
des chômeurs partiels ne s'est pas sensiblement
modifié en avri' 1933. L'indust rie des métaux
des machines et de l'électrotechnique et l'in-
dustrie textile annoncent de légères augmenta-
tions ainsi que des diminutions, mais celles-ci
sont nettement prépondérantes. A\i contraire, le
chômage partiel a légèrement augmenté (tan-
dis que le chômage complet a diminué) dai.
l'industrie horlogère.

Sur les Item die la fusillade
Le procès des émeutes de Genève

M. le Président Soldati rép ond à Me Willemin (l'avocat à la barbiche blanche) .

Voici encore quelques détails au suj et de la
« vision locale » qui eut lieu lundi après-midi et
au cours de laquelle le j ury se familiarisa avec
lies lieux du drame :

Au Rond-Point de Plainpalais , on arrive vers
15 heures. La foule est énorme et la circulation
se trouve complètement arrêtée.

Le président Soldati pose de nouvelles ques-
tions auxquelles défenseurs et accusés répon-
dent.

Me Willemin veut intervenir pour ses clients,
MM. A. Dupont et Isaak.

Très ferme , le président Soldati lui répond :
— Me Willemin , vos clients sont poursuivis,

l'un pour appel à la violence, l' autre pour avoir
distribué du poivre; ils ne sont pas accusés
d'avoir frappé des soldats.

Tenace, Me Willemin tient encore à préciser
un point assez important concernant la bagarre
qui précéda l'arrivée de la troupe. M.' le prési-
dent Soldati fait observer que cette question ne
rentre pas dans le cadre de l'accusation.

— Mais, M. le président , réplique Me Wille-
min, un j ournaliste, M. Fabre, l'a écrit tout au
long dans un journal.

— Je n'ai aucun droit de censure sur la pres-
se, répond le président, et il ne m'est pas pos-
sible non plus d'empêcher le « Travail » d'écrire
des choses inexactes.

Un remous dans la foule , c'est M. Léon Ni-
cole qui se fraie passage. Le chef socialiste veut
donner quelques explications sur les premières
bagarres de la rue de Carouge.

Sur un ton qui ne souffre aucune réplique,
M. le président Soldati répond : « Je ne per-
mettrai pas au procès de dévier. Il s'agit de sa-
voir si vous avez fait appel à la violence et si
cet appel a été suivi. Tout le procès est là.»

— Messieurs, tout est terminé , nous rentrons,
conclut le président des assises fédérales.

La foule s'écoule; la circulation redevient
normale , et, à 15 h. 15, l'audience reprend à la
Salle Centrale, aux abords de laquelle se pres-
sent des centaines de curieux.

Navigation aérienne
Un touriste anglais, croyant rentrer chez lui,
traverse la Manche sans s'en apercevoir et

atterrit sur un boulevard de Calais

La fortune sourit aux audacieux. Le j eune Mis-
ter Allen Starling, néophyte de l'air, nouvelle-
ment touriste aérien, s'en est aperçu la nuit der-
nière quand, croyant rentrer chez lui SUT terre
anglaise, il se posa nocturnement SUT le boule-
vard des Alliés à Calais.

Mister Allen Starling avait quitté Houston,
aérodrome londonien, alors qu'il faisait déjà
nuit, pour regagner l'aéroport côtier de Lytnpne,
qui domine la Manche, non loin de Folkestone.
La distance est courte, à peine 100 kilomètres,
avec un appareil « poussé » un papillon à ailes
non battantes, 40 minutes de vol.

Le j eune Anglais rêva-t-il aux étoiles qu'il
tentait en vain de discerner dans le del ? Fati-
gué d'une après-midi londonienne, somnola-t-
il sur son siège, le manche à balai à la main ?
Voulait-il , au contraire, tenter la grande aven-
ture maritime, sans avoir en poche les papiers
nécessaires, et manifester ensuite un profond
étonnement ?

Au lieu de se poser à Lympne (qu'on orononce
Lemme), il fit donc son petit Blériot et franchit
le Channel.

Tout ailla bien. Mais , comme dans l'histoire, ce
qu 'il y a de mieux, c'est le commencement. Le
hic, en matière d'aviation , c'est la fin, quand il
s'agit d'atterrir ; surtout quand il faut le faire
dans la nuit obscure.

Mister Allen Starling vit des lumières veniT
à lui, beaucoup de lumières. Quelle chance !
Mais au delà de ces lumières, le sinistre incon-
nu avec lequel il ne tenait pas à faire connais-
sance.

Il j oua donc le « fair play » avec les lumières.
Une grande avenue se présentait à lui. Il n'hésita
pas. Par bonheur, il évita, comme un acrobate
qu 'il n'était pas, un réseau de câbles électriques,
et le trolley , et les arbres, et les trottoirs, et les
devantures des maisons, et heureux comme un
prince, il se posa sur le boulevard des Alliés où
personne, à 1 heure du matin, ne circulait plus.

Une simple roue abîmée contre un trottoir fut
le seul dégât que subit l'appareil.

Mais il fallut ensuite que Mister Mien Star-
ling se mît à la recherche d'un garage pour dé-
panner son avion, qu 'il repliât les ailes de son
«zinc», qu'il poussât l'appareil fusqu'à un gîte
occasionnel et qu 'il se débrouillât ensuite avec
la police et la douane, conformément aux con-
ventions internationales relatives à la circula-
tion aérienne.

Ce fut assurément le moins drôle de l'aven-
ture d'une nuit.

Radio-programme
Jeudi 18 mai

Radio Suisse romande : 12.40, 13.10 Gramo-
concert. 12-45 Fridolin et son copain. 15.30
16.20 Broadcasting Serenaders. 16.00 Entretiens,
par M. Verdène. 17.00 Message aux enfants du
Pays de Galles, par les enfants des écoles ro-
mandes. 19.00 Causerie cinégraphique. 19.30 Ra-
dio-chronique. 20.00 « L'Autre Fils », comédie
en 3 actes. 22.00 « Pour l'heure où les enfants
sont couchés », audition de chansons légères
par disques.

Radio Suisse alémanique : 10.20 Emission pour
les écoles. 1050 Message annuel des enfants du
Pays de Galles à tous les enfants de la terre.
12.00, 18.00, 19.30 Disques. 12.40, 17-00 , 21.55
Ordhestre. 20.00 Cours élémentaire d'italien.
20.30 Concert par le double Quatuor de mando-
linistes de Bâle. 21.10 Musique de chambre par
le quatuor Bentz.

Lyon la Doua: 20.30 Concert symphonique.—Lamgenberg : 20.30 Concert par Ed. Fischer et
l'orchestre de la station. — Budapest: 20.15
Concours international des pianistes: Prix Liszt.
— Radio Nord Italie; 20.30 «Germanîa» , opéra,
Franchetti. — Breslau: 20.45 «Tannhâuser» ,
opéra, Wagner. — Prague: 21.00 Orchestre de
la station . — Vîenne: 21.00 Orchestre symphoni-
que.

Vendredi 19 mai
Radio Suisse romande : 12.40, 13.10 Disques.

15,30 Concert. 16.30 Pour Madame. 19.00 «Col-
lectes et misères d'autrefois », causerie. 19.35
Correspondance parlée. 20.00 « Le quart d'heure
de la poésie ». 20.15 (de Fribourg) Conférence
de M, le conseiller fédéral Musy : « Problèmes
actuels», 21.10 (env.) Concert Saint-Leu , re-
transmis du Conservatoire de Genève et donné
par Mme Naef , claveciniste, Mlle Naville, clave-
ciniste, avec le concours de M. Pépin, flûtiste.

Radîo Suisse alémanique : 12.00, 12.40, 17.30,
19-20, 20.45 Orchestre. 19.45 Chansons célèbres
traduites sous différentes formes. 21.10 «X. Y.
Z. », pièce en 3 actes, de Klabund. 22.20 Dis-ques.

Bulletin météorologique tles C. F. F.
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Séance du 17 mai 1933
Présidence : M. W. Fatton, président

Comptes et gestion (suite de la discussion)
Il est donné lecture d'une lettre de Mavila, S.

A. s'inscrivant en faux contre les déclarations
de M. René RobertM. Ed. Spillmann compare la
situation de l'industrie horlogère à l'étranger et
en Suisse. M. J. Juvet estime q'ue le contrôle
des poids et mesures dans le Val-de-Travers est
trop coûteux , puis il déclare que , selon les ex-
périences faLes, les chômeurs animés de bon-
ne volonté peuvent s'adapter à un travail au-
tre que cel'ui de l'horlogerie. M. Ed. Losey dé-
sirerait que les j eunes gens et les j eunes filles
ayant terminé leur apprentissage aient une aide
financière qui leur permettrait de participer à des
camps de travail. M. E. Renaud, conseiller d'E-
tat, répond que les tarifs des poids et mesures
sont fixés par la Confédération et q'ue, concer-
nant la formation professionnelle, il faut diriger
les j eunes vers des professions qui ne sont pas
encombrées; le gouvernement se préoccupe du
sort des j eunes gens sans travail et de l'orien-
tation professionnelle. M. A. Mètra'ux voudrait
que le cadre des administrations du canton et
d'u corps enseignant soit raj euni, cela donnerait
du travail à des j eunes. M. René Robert dément
l'accusation portée contre les syndicats ou-
vriers qui feraient subir des vexations aux tra-
vailleurs. Il estime que les méthodes préconi-
sées par les ouvriers n'ont pas été appliquées
et que la politique de déflation appauvrirait le
pays. Les organes patronaux ont fait faillite. M.
Ant. Borel déclare que le raj eunissement du per-
sonnel de l'enseignement est difficile, la limite
d'âge est actuellement de 65 ans. M. A. Métraux
voudrait que le Grand Conseil vote un voeu de-
mandant au Conseil fédéral de l'aide pour les
j eunes sans emploi.

Le 'décret sur les comptes et la gestion de
l'exercice. 1932 est adopté par 57 voix sans op-
position, le parti socialiste s'étant abstenu. M.
Brandt insiste afin que l'on prenne son postu-
lat de création d'un Conseil économique en con-
sidération.

Nasalisations
M. Oh. Dardel rapporte au nom de la Commis-

sion.
Travaux publics proposés

M. C. Gicot remercie te Conseil d'Etat de son
initiative. La série des travaux proposés est utile
au pays. Il voudrait que tous les sans-travail, et
non seulement les chômeurs inscrits à une caisse,
participent à ces travaux. Il estime, en outre que
le décret devrait porter le détail des travaux.
Puis il développe la motion de la correction de
la route Hauterive-La Coudre, dont l'urgence a
été acceptée, et en démontre la nécessité. M. H.
Berthoud, soutient aussi cette motion et il déclare
ensuite que nous devrions établir une classifica-
tion des routes du canton et fixer définitive-
ment leur élargissement. Il faut adooter une
¦largeur de 7 m. H permettant à deux véhicules
de se croiser en 'doublant un piéton. M. H. Fa-
vre estime que la voie importante du littoral doit
être améliorée. Il voudrait en outre qu 'un pa-
vage soit effectué sur des routes troo rapide-
ment défoncées. M. A. Ischer voudrait que les
trava ux de la route Hauterive-La Coudre com-
mencent cet automne. M. H. Guinand est d'ac-
cord aussi pour engager tous les sans-travail , de
toutes les catégories pour les travaux. MM. Jean-
neret et E. Lœw signalent des routes à corriger
au Val-de-Travers et M. A. Studer aff irme que
les besoins routiers de notre canton sont encore
grands mais qu'il est impossible de donner satis-
faction à tous. Il nous faut faire un plan de cor-
rections et d'améliorations et donner un gros
effort pour la ron'4» du littoral .

M. H. Bovet insiste aussi sur la nécessite
d'une classification des routes qui doivent être
élargies. M. J. Manon désirerait que les travaux
entrepris dans la Montagne de Travers soient
mis au bénéfice d'une Sj iibventioni de 15 % au
lieu de 10 % , étant donné la crise qui touche la
population. M. S. Robert estime que la correc-
tion de la route Hauterive-La Coudre n'est pas
que d'un intérêt local , mais cantonal. M. H.
Biéri se résigne à voter Jes crédits, mais il
espère que les maisons d'entreprise du canton
auront les travaux. Puis il déclare que nos fron-
tières devraient être mieux défendues et que
des travaux de fortification s'imposent. D'autre
part, nous devrions former des maçons qui
viennent de l'étranger. M. T. Perrin demande
que l'on corrige le contour de la Balance
et celui qui domine Valangin. D'autre part, un
tracé routier doit être adopté, les frais pour-
raient être éventuellement supportés par un em-
prunt routier spécial. M. Oh. Wuthier estime
que les travaux les plus importants doivent être
pris en premier lieu , le décret ne doit nas porter
le détail du plan.

M. A. Guinchard , conseiller d'Etat , a été heu-
reux de voir l'approbation du Grand Conseil , lestravaux qui seront entrepris ont pour but prin-
cipal de donner du travail aux chômeurs, il n'estpas question de réaliser tout le programme rou-tier dont notrecanton aurait besoin. M. Guinchard
répond aux différents orateurs qui ont soulevé

des questions intéressant le département des
travaux publics.

Le proj et de décret concernant l'octroi de
crédits pour l'exécution et le subventionnement
des travaux destinés à occuper des chômeurs
est adopté d'urgence sans apposition. Une com-
mission composée de 11 membres étudiera la
seconde série de travaux.

La motion concernant la correction de la rou-
te Hauterive-La Coudre est acceptée sans op-
position.

Police des habitants
M. A. Maire désirerait une taxe uniforme pour

la police des habitants , les différences seraient
difficiles à établir . Il propose un amendement
qui est combattu par M. Wuthier et M. Staehli
et repoussé par le Grand Conseil, par 59 voix.

Le décret de proj et de loi sur la police des
habitants est adopté par 83 voix.

Séance levée et session close. Le Grand Con-
seil sera convoqué en séance extraordinaire pour
suivre à l'ordre du j our chargé.
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Evelyne ai douces mains
FEUILLETON DE L'I MPARTIAL 50

PAU

Jean Caria

Evelyne s'était ranimée et prenait conscien-
ce de la réalité... Dans un mouvement d'aver-
sion et de frayeur , s'arrachant des bras de son ,
mari , elle se leva : ses j ambes vacillaient , mais j
elle avait hâte de fuir l'homme déloyal et
sa misérable complice qu 'elle réussit, par un
effort de tout son être , à faire quelques pas. La j
voyant chanceler , il se rapprocha , elle eut un ,
geste égaré pour lui échapper.

Sans en tenir compte , il la souleva, la soutint j
et la conduisit à son appartement où, à son inex-
primable soulagement , M aperçut Mabel , atten-
dant sa j eune Lady pour la déshabiller , la bor-
der maternellement , comme elle le faisait cha-
que soir , avec amour.

Sans oser baiser la main de sa femme, ni
implorer son pardon, il s'éloigna , mais il ne
retourna pas au salon , où était restée Sybille , il
avait horreur d'elle, de fuî-même , de leur odieu-
se conduite. Il se dirigea vers la bibliothèque ,
pour y veiller... tout près d'Evelyne , sans qu 'elle
le sût.

Une heure s'écoula, Harold entendit les do-
mestiques rentrer de la fête , leurs pas fe'utrés
traversan t la galerie... puis un peu plus tard , [
ce fut Jack dont il perçut aussi le brltit atténué j
des pas. Harold crut qu 'il allait entrer chez sa I
soeur; sans doute, se contenta-t-il d'écouter car
quelques secondes plus tard , il continua vers son
appartement. Jack, très fatigué , pénétra direc-

tement dans sa chambre et s'endormit immédia-
tement.

Harold , lui , veilla, et sa veille fut une longue
méditation. Les dernières heures l'avalent mûri ,
il se sentait plus âgé de dix ans.

Et où anrait-il pu mieux rentrer en lui-même,
interroger sa conscience, prendre des résolu-
tions pour l'avenir, si ce n'est dans cette pièce
qui avait été la retraite préférée de son père, où
tout avait gardé l'empreinte du vieillard , inflexi-
ble et intransigeant sur les questions d'honneur
et de devoir et où , bien pois que dans la salle
d'honneur , semblait s'être réfugié l'esprit des
vieux Crosbury, ses aïeux ? Quand il regagna
son appartement , il était près de sept heures.
Il ne sonna pas son valet de chambre et pro-
céda seul à sa toilette.

Il était trop tôt po'ur demander à Evelyne de
le recevoir. Epuisée par tant d'émotions, elle
devait encore reposer. Il attendrait qu 'elle le fît
demander , car Harold ne doutait pas qu 'elle ne
voulût avoir avec lui une explication. Mais il
ne po'uvait rester dans son appartement et ne
devait pas non plus oublier que ses invités arri-
veraient dans peu de j ours... il y avait bien des
ordres à donner.

Il recevrait ses amis comme si rien n'était
survenu il connaissait assez sa femme, sa déli-
catesse, son tact, sa noblesse de caractère pour
être cer.ain qu 'elle éviterait tout esclandre,
aussi longtemps qVie Crosbury-Manor aurait des j
hôtes.

Quand Harold eut achevé sa toilette et sonné
pour son petit déj euner , il était près de neuf
heures. Il pensa alors à vérifier par lui-même si
l'armurier de Londres avait bien expédié les
armes choisies par lui ; ce dépôt se trouvait à
l'extrémité de l'aile ga'uch e, il fallait traverser
le manoir dans toute sa longueur , car 11 occu- j
pait maintenant l'appartement de son père et '

il avait exigé qu 'Evelyne habitât celui de sa
mère, Lady Edith Crosbury. Le salon de sa
femme et son cabinet de toilette à lui sépa-
raient seuls les deux appartements ; la porte
de communication n'avait j amais été o'uverte par
le j eune mari.

À l'entrée du long corridor, il s'arrêta un peu
oppressé, il lui fallait passer devant le labora-
toire de Jack ; il éprouvait un malaise de ne
l'avoir point prévenu de l'indisposition de sa
soeur...

Un peu plus loin, se trouvait la chambre de
Sybille... il appréhendait de voir surgir celle-ci...
Que ferait-il ? il n'avait pensé qu 'à Evelyne et
négligé de prendre une décision concernant Lady
Targuest. Il maîtrisa cette impression nerveuse...
et avança...

CHAPITRE X

Mabel, la veille au soir, avait aidé sa j eune
maîtresse à se mettre au lit. La voyant souf-
frante , très -pâle , agitée d"un frisson violent, elle
avait voulu passer la nuit dans la pièce voisine
afin de se trouver à proximité si la j eune femme
avait besoin d'elle.

Mais Evelyne s'y était opposée, elle avait eu
le courage de sourire, mettant sur le compte
du feu d'artifice , qftri lui rappelait le terrible in-
cendie, son état de nervosité .et rassurée. Mabel
s'était éloignée.

Une fois seule la j eune femme avait pu s'a-
bandonner à ses pensées... Insensiblement , le
tremblement nerveux s'était calmé, un engour-
dissement succédait à l'agitation douloureuse
qui l'avait tenue éveillée une partie de la nuit.
Elle avait la curieuse sensation qu 'un grand vide
se faisait en elle, que ses membres devenaient
léger, puis ce fut le cerveau qui s'évapora, les
oreilles qui s'emplirent d'une harmonie de clo-
ches touj ours prûs lointaine ; elle ferma les

yeux... nulle souffrance... elle sombrait dans un
gouffre... et c'était une sensation délicieuse...

Jack s'était levé à l'heure habituelle ; moins
sybarite q'ue Harold il déj eunait dans la salle
à manger et ne regagnait son laboratoire qu 'a-
près avoir fait une promenade hygiénique dans
les allées du parc.

Parfois sa soeur venait le rej oindre et c'était
un moment très agréable pour tous deux. Ce
matin 11 se promena seul et remonta vivement
chez lui. Il surveillait une expérience très inté-
ressante sur le cobaye qu'il avait montré la veil-
le à Sybille et il ne pouvait penser sans amu-
sement au dégoût et à la terreur qu 'elle avait
manifestés.

Jack souriait avec indulgence. « Qu'une fem-
me ahssi belle, aussi adulée, tremblât de per-
dre la vie, quoi de plus naturel?»

Poussant la porte de son laboratoire, il s'a-
perçut à sa grande surprise que, la veille, dans
sa hâte à suivre Lady Targuest il avait omis de
fermer la porte à clé et d'éteindre l'électricité.
Il haussa les épaules. Il n'y avait pas d'enfants
au manoir — du moins pas encore. Quant aux
domestiques, ils étaient bien trop poltrons pour
s'aventurer la nuit dans les alentours de «cet-
te officine d'empoisonneur» comme le lui avait
dit en riant Lady Targuest.

Jack s'aperçut tout à co'up que le nom de
leur visiteuse revenait bien souvent à sa pen-
sée, comme son beau visage, d'ailleurs... Allait-
Il la préférer à ses chères plantes qu 'il tortu-
rait pour leur dérober le'ur mortel secret? Il
sourit , l'invitée des Crosbury n'avait-elle pas
l'air d'une j olie fleur vénéneuse ces sortes de
plantes ont presque touj ours des fleurs char-
mantes, capiteuses, à la grâce trompeuse...

(Tous droits réservés) . (A sutvrr
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Coiffeur de dames spécialiste
51, Numa - Droz, Bl

a ouvert son salon de coiffure
¦ et organise un service régulier à domicile par abonnement.

Tout ce qui concerne l'art de la coiffure. 7994
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Est en vente dans tous les dépôts de
..L'IMPARTIAL", magasins de tabacs,
gares, kiosques à journaux, etc.

Edition détaillée et améliorée

1 Cyclistes Attention ! I
A vendre jusqu'à épuisement du stock Epi

i un lot de bicyclettes hommes, garantie iy i
| : une année, contre tout défaut de fabri- m |

cation. Au prix dt%A ¦ I
unique de Fr. lOvi1 pièce

I K U H f U J S rue du Collège 5 I
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LES MAUX DE PIEDS
sont atténués et guéris par les
modèles BALLY - VASANO.
Ce n'est pas la «Chaussure hy-
giénique habituelle» reconnue
au premier coup d'œil ; c'est
discrètement qu elle voue au

i; pied ses soins de bon Samaritain

Spécialités ponr pieds larges 8118

Chaus §ures

Mm T f l d UlJEB C Ug Téléphone i;t.859
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son bon Lait Gulgoz, ^Ç" B̂ \
grâce à sa composl- ™
tion régulière et
â sa digestibilité, le
préserve des trou- 818(
blés de croissance.
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HAUTE MODE
De ravissants modèles

sont arrivés
Voyez nos vitrines

Maison M. Conrvoisier-Calame
9, Place du Plarclaé

5«/o S. E. N. & J. 5o/. 8183

„ L'association en faveur des veuves et
orphelins de notre cité" fait appel à la générosité de
tous ceux qui peuvent la soutenir. Compte de chèque IV b 1298. —
Caissier ; M. Robert Walter, Commerce 55. — Président : M. Henr
Pingeon, pasteur, à St-Aubin.
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Avertissement aux jeunes filles
désirant se placer

Les jeunes filles désirant se placer , soit en Suis-
se, soit à l'étranger , sont instamment priées de ne
jamais accepter une place quelconque sans informa-
tions préalables.

L'Union des Ainies de la jenne fllle , qui a en
vingt-six villes suisses des bureaux de renseigne-
ments et de placement et qui , grâce a son organisa-
tion internationale, est toujours en contact avec
des bureaux de placement a l'étranger , est a même
de prendre toutes les informations désirées , pour
peu qu'elles lui soient demandées à temps. Elle
serait heureuse de donner aide et conseil à loute
jeune fllle désirant se placer. 7848

Le Bureau de renseignements et de
placement rue Fritz-Courvolsler 13

a La Chaux-de-Fonds.

Pourquoi tant vous
creuser la tête?

llilal Schurch
Suce, de Edwin Muller

saura vous conseiller
dans le choix d'un bon
article pour fumeurs.

Léopold Itoberl 12

Tabacs. Cigares.
Cigarette»*, Pipes,
Briquets, etc. 7911

/ Î W«St?
/ Souverain

/ contre les affec-
/  lions de l'estomac,

/  du foie, des reins et ses
dérivés (digestion difficile
ballonnement , calculs bi-
liaires, entérite , rhuma-
tismes, goutte, gravelle ,
tension artérielle , insom
nie , etc ). En vente à la

Droguerie
Viésel

Paul Sandoz
diplômé du Conservatoire
de Neuchâtel - Baryton d'O-
péra au Théâtre de Stras-
bourg, donnera cet été 8139

Leçons de chant
DOMBRESSON Tél. 29

! Catalogues illu$îirTe/~
commerces ou industries , sont
j apidemeni exécutés et avec le

i p lus «rand soin , par l 'Imprimerie
| OOURVOISIEP - "lace Jeuve

B'' IUabsent i
jusqu'au 4 juin

SrteTisi
adressez-vous au

SporlHaraise
Téléphone 21.823. Voiture
conduite intérieure , grand luxe,
toit découvrable . Prix avantageux.

EngDioppBi-*ï^urdim-'nii 'ui >i Hii i i ; i  oimvoisii it

Enchères publiques
d'automobiles
an Garage du Grand Pont

rue du Commerce 85*87
(appartenant à des tiers)

le samedi 20 mai 1933, à 11
heures, il sera vendu 1 voiture-
cabriolet ïRenault» 6 HP., 3 vi-
tesses et 1 camionnette «Austro-
Fiat» 13 HP., pont arrière dé-
monté.

Vente au comptant et suivan t
la L. P. 8177

Office des Poursuites.

Les excellentes

Confitures
le kg.

Pruneaux 0.95
Cerises noires... 1.30
Mûres 1.25
Gelée Coings. ... 1.25
Gelée, 2 fruits. . . 1.25
Petitdéjeunerfraises 1.25

-s'Hche.'enf à l'Epic- rin

7 UERSOIK 7
5o/o S E N H i . 5o/,

on demande â acheter

horloge
de contrôle

pour 50 a, 100 ouvriers , en bon
état. — Adresser offres détail lées
sous chiffre it. S. 8181 au bu-
reau de I'IMPARTIA L 8181



Lactualité suisse
Devanrf les Assises fédérales

lE ê procès ILéoaa. ILTicole
L'audience de mercredi matin

fut sensationnelle

lo déposition
de 11. Frédéric Martin

(Par télép hone, de notre envoy é sp écial)
Genève, le 17 mai.

Toute l'audience de mercredi matin, à part un
bref témoignage sans importance, a été occu-
pée par la déposition de M. Frédéric Martin,
chef du département de justi ce et police qui
était président du Conseil d'Etat le 9 novem-
bre. Le témoin expose les mes'ures qui ont été
prises en vue d'assurer l'ordre et la liberté de
réunion , à la suite des renseignements parve-
nus à la police sur la contre-manifestation pré-
parée par le parti socialiste. Le Conseil d'E-
tat s'étant réuni le matin , décida de demander
à Berne l'appui de la troupe. Le Département
militaire fédéral mit à disposition du gouverne-
ment genevois l'Ecole de recr'ues casernée à
Lausanne, en rendant attentif le gouvernement
genevois aux inconvénients d'utiliser des re-
crues pour un service de police dans la rue. Le
Département militaire subordonna son autori-
sation à trois conditions :

qu*une mission clairement définie soit assi-
gnée à la troupe ;

que la troupe serait sous les ordres de son
:hef militaire ;

que celui-ci serait maître de décider des mé-
thodes à employer.

M. Fiédéric Martin expose ensuite les circons-
tances dans lesquelles il décida de faire appel
à là troupe, le soir. Le barrage de la rue de Ca-
rouge venait d'être rompu. La police n'avait
pins un seul homme en réserve et si la foule
rompait une nouvelle fois le barrage, les forces
de police étaient débordées et les manifestants
arrivaient à la Salle communale de Plainpalais,
où se tenait l'assemblée de l'Union nationale.

On sait que la troupe assaillie dut battre en
retraite et finalement faire usage de ses armes.
Sur ce point l'enquête militaire a conclu qh'au-
cun officier ne pouvait être mis en cause. La fu-
sillade et ses conséquences ne font, d'ailleurs,
pas l'objet du procès.

L'objet du procès, c'est l'excitation à l'émeute
reprochée à Nicole et consorts. Le président du
Conseil d'Etat rappelle que c'est après les cons-
tatations faites par lui dans la rue et sur les
rapports de police concernant les injures et les
outrages de Nicole qu'il décida, avec l'adhésion
du Conseil d'Etat, l'arrestation du leader socia-
liste. La loi me donnait le droit de signer le
mandat et même si j e n'avais pu consulter mes
collègues, j'aurais pris, de moi-même, cette res-
ponsabilité, aj oute M. Frédéric Martin.

Nicole aurait pu soutenir la contradiction
Sur une question du procureur, M. Frédéri c

Martin affirme que Nicole a entendu l'invitation
faite par le commissaire de police Flotteron d'en-
trer dans la salle où se tenait la réunion publi-
que de l'Union nationale.

— Donc, répond le procureur, Nicole aurait eu
la faculté de soutenir la contradiction ?

— Certainement, répond M. Martin.
— Pourquoi, demande Me Dicker, la contre-

manifestation socialiste n'a-t-elle pas été inter-
dite par le Conseil d'Etat ?

— Vous le savez mieux que moi, répond M.
Frédéric Martin , puisqu 'avec Nicole et Rosselet
vous avez été condamné par le Tribunal de po-
lice pour avoir, en févrie r 1932, passé outre à un
arrêté du Conseil d'Etat interdisant une mani-
festation socialiste dans la rue.
0^* Violent incident. — Le président Soldati

ne s'en laisse pas Imposer
Le déf enseur de Nicole attire ainsi p eu à p eu

le débat sur le terrain politi que, quand le p ré-
sident, M. Soldati, intervient énergiauement
Pour ramener la déf ense aux f a i t s  qui sont re-
p rochés aux accusés. Un vif incident se produit
alors entre le président et Me Dicker et comme
celui-ci s'entend reprocher de se p erdre en diva-
gations inutiles, il renonce à p oursinvre l'interro-
gatoire du témoin, déclarant ne p ouvoir p lus
assurer librement sa tâche.

Toute la déf ense se solidarise avec lui et une
susp ension d'audience de 10 minutes est ordon-
née p our p ermettre aux avocats de se concerter
sur la conduite qu'ils vont adop ter.

A la reprise, c'est Me Borella et non Plus Me
Dicker qui p arle au nom du collège de la dé-
f ense. Il sollicite du président une liberté p lus
large que celle qu'on a accordée j usqu'ici aux
déf enseurs, en f aisant valoir que l'instruction
f édérale ayant été secrète, les déf enseurs ne
sont pas mis sur le même p ied  que le ministère
p ublic. Nous devons, dit-il, p ouvoir p oser des
questions dont la déf ense est seule j ug e  de l'in-
térêt.

— Non, réiMique M. Soldati, c'est le président
qui dirige les débats.

Enf in, après que le p résident eût insisté sur
la nécessité, étant donné le très grand nombre
de témoins, de ne p as p oser de questions étran-
gères aux débats, on se met d'accord de p ar t  et
d'autre p our que soient admises les questions
raisonnables.

Ce qui serait arrivé si on avait laîssé faire
Nicole et sa bande

Le président du Conseil d'Etat est alors sou-
mis à un véritable interrogatoire par tous les
avocats, si bien que le président est bientôt
obligé d'intervenir à nouveau pour dire que ce-
la va trop loin.

De toute cette partie de l'ahdience consacrée
exclusivement à des questions de politique ge-
nevoise, il n'y a lieu de retenir que cette décla-
ration de M. Frédéric Martin , à une question de
Me Dicker :

— J'ai la conviction que sr la troupe n'étall
pas intervenue, la salle aurait été envahie ei
que, les manifestants socialistes étant armés de
poivre et de matraques, que, de son côté l'Union
nationale en avait aussi, que, d'autre part les
gendarmes étaient armés, il en serait résulté
une lutte sanglante dont on ne peut définir les
conséquences.

HP"* Les responsabilités d'Oltramare
Me Loewer montre que ces événements tragi-

ques ne se seraient pas produits sa l'affiche pro-
vocatrice de l'Union nationale mettant en accu-
sation publique Nicole et Dicker n'avait DUS été
autorisée.

Et M. Frédéri c Martin de faire observer que
la tolérance du gouvernement genevois a été,
en maintes occasions, bien plus large oour. le
parti socialiste.

A midi l'audience est levée. La déposition de
M. Frédéric Martin a duré plus de trois heures
de temps.

Chronique jurassienne
Le « roi » de France à Salnt-Ursanne.

On nous écrit :
Le 15 mai, S. A. R. le duc de Quise, accom-

pagné du baron de Douvres, est descendu à
l'Hôtel de la Gigogne.

Chronique neuchâteloise
Les Ponts-de-Martel. — Foire prlnfanière.
La foire printanière — qui est touj ours un évé-

nement dans nos villages — se déroula mardi
par une belle j ournée et eut une remarquable
animation. Au marché aux bestiaux ce fut très
calme. Y figuraient 14 vaches, 14 génisses, 1
poulain et 38 porcelets ; ce'ux-ci à 6 semaines
valaient de fr. 60.— à 70.— la paire.

(De notre envoyé spécial)

Encore une affaire de mœurs

Neuchâtel, le 17 Mai.
La Cour passe immédiatement à la lecture

d'un dossier assez volumineux dans leauel l'en-
quêteur officiel taxe de maison de débauche, le
logement des Marti , où l'on pouvait sabler le
Champagne, déguster du vin et des lkiueuns aux
prix forts.

L'interrogatoire de Mme Marti révèle les des-
sous des logements hospitaliers, où nar suite de
la plus élémentaire politesse, la maîtresse du
oéans, cède son salon à ses invités.

Le mari déclare qu'il ignorait totalement les
agissements de son épouse. Il s'occupait de, son
métier d'horloger et n'avait pas d'autre souci.

Les prévenus contestent la plupart des chefs
d'accusation dirigés contre eux et déclarent que
leurs déclarations antérieures ont été faites sous
l'impulsion de l'énervement et sous la oression
de l'agent enqu êteur.

Jamais Mme Marti n'a réclamé une auote part
à ses camarades, ces dernières lui offraient quel-
que argent pour les services rendus.

Le procureur précise quelques points, puis
c'est au tour du défenseur, Me Farnv. de deman-
der certains éclaircissements pour établir que
ses clients ont connu et connaissent encore des
difficu ltés financières.

On apprend que c'est dans une maison d'é-
ducation que dame M. fit la connaissance de sa
principale compagne.

Les témoins
Le président appelle d'abord les témoins

« pressés ». C'est un hôtelier de Neuchâtel qui
n'a j amais constaté quelque chose de réoréheu-
sible dans la conduite de dame Marti.

Puis des dames donnent des renseignements
excellents concernant l'éducation et la mentalité
des enfants Marti qui sont encore en bas âge.

L'agent Trayon confirme les dépositions con-
tenues dans son rapport d'enquête. II aj oute que
la prévenue était la honte de Neuchâtel. A ces
propos dame Marti s'agite sur son banc et l'on
sent qu 'elle fait des efforts pour se contenir.

Le défilé des petites alliées établit assez nette-
ment que dame M. profitait par un pourcentage
de la débauche d'autrui s'accomplissant dans son
logement et que son mari servait en quelque
sorte de valet de chambre.

Un ancien patron de Marti fournit d' excellents
renseignements sur ce dernier. Des collègues
d'atelier se prononcent dans le même sens.

Toute cette affaire lamentable, est la consé-
quence d'une mentalité spéciale 'dont sont dotées
quelques jeunes femmes qui veulent aiffirmer
une indépendance trop absolue, laquelle les con-
duit souvent au pire... et même sur un banc d'in-
famie.

Le procureur réclame un verdict de culpabilité
tandis que le défenseur Me Farny, se basant
sur des considérations juridiques, conclut qu 'il
n'y a pas eu délit du fait que l'attentat aux
mœurs n'a pas été établi. En particulier il plaide
non coupable le cas du mari qui n'est qu 'une vic-
time dans toute cette histoire.

Le jury prononce un verdict de culpabilité
pour dame Marti , mais répond négativement à
la question de culpabilité concernant le mari.

Le procureur requiert alors une peine de 18
mois de réclusion pour dame Marti.

Le jugement
A 19 h. 45 le tribunal rend le j ugement sui-

vant :
Dame Marti est condamnée à un an de réclu-

sion dont à déduire 61 jours de préventive, 100
francs d'amende, 5 ans de privation des droits
civiques.

Son mari est libéré de la poursuite dirigée
contre lui ; toutefois une partie des frais , soit
200 francs est mise à sa charge.

Banqueroute frauduleuse
Il s'agit d'une affaire qui fit beaucoup de bruit

à La Chaux-de-Fonds et en fait encore passable-
ment , non par les sommes que révèle la ban-
queroute et qui ne sont en réalité pas fort im-
portantes, mais par la personnalité même des
prévenus, très connus à La Chaux-de-Fonds.
On reproche à l'un des prévenus, Char-
les Q., ancien restaurateur , d'avoir ache-
té des marchandises, alors qu'il était en-
dessous de ses affaires, d'avoir détourné des
valeurs en espèces pour une somme inférieure
à 500 francs, d'avoir détruit partiellement ses
livres de comptabilité pour masquer une opéra-
tion illicite , d'avoir caché de l'argenterie et ob-
j ets mobiliers , enfin d'avoir produit une fausse
facture dans le but de se procurer un bénéfice
illicite.

Tous ces faits datent de septembre et octo-
bre ̂ 932.L'accusation prétend que la plupart des délits
reprochés à Q. ont été consommés sur les con-
seils de Jules-César B. agent d'affaires, à qui
l'on reproche comme grief principal d'avoir par
un abus d'autorité morale, décidé intentionnelle-
ment Ch. G. à détruire partiellement ses livres
de comptabilité.

Cette affaire de banqueroute frauduleuse, oc-
cupera le tribunal, siégant avec l'assistance du
jury, pendant toute la j ournée de jeudi.

A. O.

COUD
D'ASSISES

Football. — Dimanche 21 Mai — Un match
international à La Chaux-de-Fonds.

Sochaux I-La Chaux-de-Fonds I
Afin de terminer magnifiquement la saison

de football, le F. C. La Chaux-de-Fonds, ren-
contrera dimanche au Parc des Sports , la fa-
meuse équipe professionnelle du Football Club
Sochaux I, 2me au championnat de France pro-
fessionnel de la saison 1933.

Sochaux est l'une, sinon la meilleure des
équipes professionnelles françaises et compte
parmi ses j oueurs plusieurs internationaux. Ci-
tons, tout d'abord , Lozes, plusieurs fois gar-
dien des buts de l'éq'uîpe nationale française ;
Mattler , back , qui a joué cette saison tous les
matches internationaux , Maschinot , inter-gauche,
plusieurs fois international, Cottin , le nouvel
international B. En outre le F. C. Sochaux
compte dans ses rangs Leslie Miller, ailier gau-
che anglais , le meille'ur ailier de France actuel-
lement; Bazin, joueur anglais, qui occupe le
poste de centre demi avec une autorité recon-
nue danis toute la France et , enfin , Schmieh ,
j oueur écossais, opérant au centre de la ligne
des avants.

Cette équipe aussi riche en j oueurs de va-
leur internationale , est entraînée par îe vieil in-
ternational anglais Qibson et dispose de l'appui
financier des Usines Peugeot, ce qui lui per-
met de s'attacher les meilleurs j oueurs pro-
fessionnels français ou étrangers. Ce match
s'annonce donc comme la plus sensationnelle
rencontre — contre une équipe étrangère — dis-
putée en Suisse cette saison.

1 SPORTS

Bulletin de bourse
du mercredi 17 mai 1933

Banque Fédérale 430 (0) ; Banque Nationale
Suisse d. 635; Crédit Suisse 642 (+ 10) ; S. B.
S. 533 (+ 1); U. B. S. 400 (+ 2) ; Leu et Co 397
(0) ; Banque Commerciale de Bâle 399 (0) ; Ban-
que d'Escompte Suisse 37 (—2); Banque de Dé-
pôts et de Crédit 80 (+ 4) ; Electrobank 699
(+ 17) ; Motor-Colombus 260 (+ 11) : Indelec
560 (+7) ; Triques ord. 330 (0) ; Hispano A.-
C. 750 (+ 10) ; Dito D. 150 (0) ; Dito E. 137
(+ 2) ; Italo-Argentina 90 (+ 3) ; Aluminium
2050 (+ 25); Bally 902 (+2) ; Brown Boverl
160 (+ 5) ; Lonza 92 (+ l); Nestlé 595 (+9) ;
Schappe de Bâle 770 (+ 20) ; Chimique de Bâle
3350 (+ 45) ; Chimique Sandoz 4325 (+ 25) ;
Allumettes «A» d. 11; Dito «B» d. 12. Finan-
cière Caoutchouc 22 V* (+ 1K ) ; Sipef 4
(+ V *) ;  Conti Lino 69 (—1); Giubiasco Lino o.
50; Am. Européan Séc ord. 35 {+2 *A) :  Sépa-
rator 42; Saeg A. 38; Astra 17: Steaua Roma-na d. 6 ; Royal Dutdh 325 ; Financière Italo-
Suisse priv. 99 (+ 1).

Bulletin communiqué â titre d'indication p ar ta
Banque Fédérale. & A *

BALE, 18. — Malgré l'aggravation de la cri-
se économique dans tous les pays où la com-
pagnie opère, le résultat financier de l'année
1932 s'est révélé très favorable, ce qui prouve
d'une manière réj ouissante que cette entreprise
très connue a su résister à la crise.

Le total des assurances de capitaux en cours
s'élève à la fin de l'année 1932 à 1 milliard
358 millions de francs suisses.

Le portefe'uille des assurances de rentes a
passé de 8 à 8.8 millions de francs, ce qui mon-
tre que, par la baisse du taux d'intérêt, l'assu-
rance de rentes est devenue de pl'us en plus re-
cherchée par le public. La mortalité parmi les
assurances en cas de décès a été des plus fa-
vorables.

Le bénéfice total s'élève à 18,3 millions (eu
1931 17,2). Le conseil d'administration a décidé
d'attribuer aux fonds des bénéfices réservés aux
assurés, une somme de 17,3 millions (en 1931
16,1). A la suite de ce versement , ces fonds
s'élèvent à 47,2 millions de francs; à part cela,
il a déj à été crédité aux assurés des dividendes
pour un montant de 29,2 millions de francs.

Les résultats ob'.enus permettent donc de con-
tinuer la répartition des bénéfices aux assurés
d'une façon normale.

L'ac if du bilan est de 498.5 millions de francs
alors qu 'il était de 456,3 l'année précédente.

«La Bâloise», Compagnie d'assurances sur
la vie M. Paul Girardin, domestique chez M. Oscar

Froidevaux, s'est fait bousculfer par une pièce
de bétail qu 'il soortait de l'écurie et est tombé
si malencontreusement qu 'il s'est fracturé une
jambe. Il a été conduit à l'hôpital.

—— i —m m n—

Au Noirmont. — Accidenr.

Des ballons qui font leur chemin.
Une de nos lectrices, Mme Knôrr, Serre 91,

nous apporte ce matin un ballon portant une
adresse de Valenciennes où un concours de
lancer de ballonnets était organisé dimanche
dernier. C'est donc un joli voyage d'agrément
que s'est offert le petit sphérique retrouvé au-
dessous de la Vue des Alpes.

Chaque semaine nous recevons encore des
cartes provenant du concours de ballons" orga-
nisé le 4 septembre dernier à l'occasion de la
première Braderie chaux-de-fonnière. Hier, une
gentille zurichoise de Horgen nous expédiait
une carte provenant d'un petit ballon retrouvé
à Bocken, près de Horgen. Malheureusement la
clôture du concours est échue depuis longtemps,
puisqu'elle était fixée au 15 septembre 1932.
Au Musée des Beaux-Arts.

Le Comité des Amis des Arts vient d'acqué-
rir pour notre Musée une oeuvre significative
du peintre André Evard. Equitable consécration
d'une récente exposition, dont l'« Impartial » a
parlé et dans laquelle l'original artiste préniom-
mé a prodigiué les aspects divers de son talent,
de ses recherches et de ses nombreuses fantai-
sies. Les amateurs de peinture, tout en félicitant
André Evard du choix qui l'honore, sauront gré
au Comité des Amis des Arts d'avoir j eté son
dévolu sur l'oeuvre d'un artiste chaux-de-fon-
nier pour enrichir d'une audacieuse nature-mor-
te la collection trop clairsemée encore des ta-
bleaux de nos peintres, lesquels , souvent , ne le
cèdent en rien aux renommés artistes du de-
hors.
Réunion des chanteurs du district.

Nous apprenons qu'à l'occasion de cette reu-
nion la Fédération donnera un grand chœur
d'ensemble : Hymne National de Suter dirigé
par M. W. Jaquet (directeur de l'Helvétia). En
outre, toutes les sociétés soit : l'Union Chorale,
l'Helvétia , la Conoardia, l'Orphéon, la Pensée et
la Cécilienne donneront chacune deux choeurs
à leur choix. La Fédération s'est aussi assuré
le bienveillant concours de la Musique Les Ar
mes-Réunies qui elle aussi exécutera un brillant
programme Cette réunion promet 'd'ouvrir bril-
lamment la série des festivités qui auront lieu
cette année en notre ville.

ÎCHRONIQUE^4 JobùM A



Dans nos Sociétés locales
# 

Musique militaire
«LES ARMES-RÉUNIES"

Cercle : Paix 'ib

Bépétition générale chaque mercredi et vendredi
à 20 h. 00.

Cours permanent d'élèves tous les lundis dès 19 h.

# 

Société de Musique
Hmi mimm LTEE

Direction : G. Duquesne, profes seur
Local : Brasserie île la Serre

Répétition générale chaque mercredi et vendredi, à
20 heures.

Cours d'élèves permanent tous les lundis, dès
19 h. 80. 

Les Cadets (Ecole de Musique)
Dix. Ed. Juillerat

Local des répétitions : Collège de la Charrière.
I>p?i ! de la société : Brasserie de la Serre.

Répétitions. — Musique mardi et vendredi dès
19 h. précises. — Elèves, mercredi, de 17 à 19 h.

y ¦ Harmonie de la Croix-Bleue
Direction : M. W. Jenny, prof.

¦¦[ ¦¦•;] Local r Rue du Progrès 41
Répétition les mardis et vendredis, à 20 h., su

local. _______
L' O D É O N LOCAL :
ORCHESTRE SYMPHONIQUE Gymnase
DE LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 19, à 20 h. 15, Comité à la Oois-d'Or.
Mardi 23, à 20 h., Répétition générale au Conser-

vatoire.

# 

Société fédérale de gymnastique

Ancienne Section
Loca l ¦ Ofrole ds l'Ancienne

Sous-section de dames, le lundi, Collège Primaire,
à 20 heures.

Sous-section de pupilles, le vendredi. Collège pri-
maire, à 19 h. 30.

Lutte et jeux nationaux, le mercredi. Collège de
l'Ouest, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le mardi. Grande hal-
le, à 20 h.

Section (leçon obligatoire) le jeudi. Halle des Cré-
têts, à 20 h.

Section (leçon libre), le dimanch e matin, Grande
Halle, à 8 h. 30.

Groupe d'épargne «La Montagnarde», le samedi, de
20 à 21 h., au Cercle.

? 

Société fédérale de gymnastique

L'ABEILLE
Local - Brasserie du Monument

Dames : Mardi, Ecole de Commerce.
Actifs : Mercredi, Grande Halle.
Nationaux : Jeudi, Collège de l'Ouest.
Pupilles : Jeudi, Collège Primaire.
Actifs : Vendredi, Grande Halle.
Actifs : Dimanche, Collège des Crêtets.
La Brèche, Vendredi, Monument.

# 

Société Fédérale lie Gymnastique
Section d'Hommes

' ooai • Hôtel de la Croix d'Or
Jeudi 18. Exercices à 20 h., à la Grande Halle.
Vendredi 19, Section de chant répétition à 20 h. 15.

Oafé Bâlois,
Mardi 23, Exercices à 20 h., à la Petite Halle.

Club des liiitteurs
Local : Hôtel de la Balance

Entrainement, chaque dimanche matin, au Col-
lège de l'Ouest.
••••••••••••••••••• ¦ «••••••¦•••••»••••••••••• ¦>•>••••«••••••••>•••¦«•••

TW\ société Suisse des commerçants
I } ( Section de La Chaux-de-Fonds

V
^
\ } J Looal ¦ Paro 6»

Comité : lundi 22, au local, à 20 h. 15.
Chômage total : Les 90 jours d'indemnisation étant

terminés, n'oubliez pas de nous rendre les cartes de
contrôle périmées. i

Paiement des indemnités: le vendredi matin, de 9
à 11 h.

Cotisations : (voir Journal central du 19 mai). Les
i paiments pour les mois de mai à juillet peuvent s'ef.
I feotuer dès aujourd'hui à notre Secrétariat pendant
¦ les heures d'ouverture et le mercredi soir dès 20
heures 15. Compte de chèques postaux IV b. 659.

Biliothèque : Service gratuit pour les membres de
la Société, le mercredi de 20 h. à 21 h. 30.

Changements d'adresses : Veuillez s. v. p. ne pas
oublier d'annoncer vos changements d'adresses au
Secrétariat. ...............

tej société fédérale de sous-officiers
\m rj Ë  Section de La Chaux-de-Fonds

yjjpr Looal : Hôtel de la Croix d'Or

Samedi 20, Exercice du groupe de combat dans le
terrain. Tenue militaire. Rassemblement à 13 h. 15
devant le Bois du Petit-Château.

Mercredi 24, Lancement de grenades et obstacles.

# 

UNION CHORALE
Looal i Cercle de l'Union Chornie

Jeudi 18, Demi-Choeur.
Mardi 23, Choeur mixte arec orchestre.

j££||' Société de chant

|̂||§S|> La Cécilienne
^|||j |jSj5£gJ7 Local Premier-Mars 15

Jeufdi 18 (oe siofir) , à 20 h. 30, Répétition partielle ;
Basses 1 et 2.

Mercredi 24, à 20 h. 30, Repéfcj fco-n ensemble.

f

Mânircrclior Concordia
Lokal : Cercle de l'Union Chorale

Jeden Mittwoch Abend , um SO Uhr 15,
Qesaugsùbung im Loeal.

Samstag, um 20 Uhr 80, DoppelqoaiML

4$®*. eeseiiscnaii jFiOHSiiir
j0 f̂fi|âÈ§j(a Gegrûndet 1853
^ç||sïljragp5̂  Local : Brasserie du Monument

^ïjjp^ Place de l'Hôtel-de-Ville
Gesangsprobe, Dienstag abends 8 Uhr 80.

Esperantista Klubo
Séances chaque Sme et 4me vendredi du mois à

20 h., chez M. Ch. Eckert Numa-Droz 77. ©
^micale des Souris

Mercredi, à 20 h. au Collège, réunion.

^fv Moto-Club B. S. A.
WW® La Chaux-de-Fonds
^HHHf Local Oafé IMHOF . Bel-Air.

Réunion amicale chaque vendredi au locaL

ŜliC Vélo Club Jurassien
^BjJlW-* Looal : Hôtel de France

Tous les mercredis, Chorale.
Tous les vendredis. Comité.
Samedi 20, sortie aux Ponts rendez-vous au local

à 13 h.

Société Féminine de Gymnastique
Prof. M. G. Godât.

Leçons tous les lundis à 20 h. 30, & la Grande
halle.
HMt«MIM>MHM I«IM*Mt*e>»1l»t«M**«ttm»t »*••••••••••••••••••

v t̂g  ̂'/ C- Club d'Escrime
l|||&!Z '̂'̂  Salle OUDART

SALLE Tj^li jfe5°
UDAR T 

jr-^j Rr x^»̂  'al : Hôle' de" Postes
yT ^* \ Salis N» 70

La salle est ouverte tous les Jours.
Assauts, mardi et vendredi, dès 8 heures.

$m% MM d'Escrime La Op-iritt
W[$_W%!t1 Professeur Albert JAMMET

*Md£bMl£ Fleuret - Epée - Sabre

/  - f *  \_ i,oc»l **u* Meuve S
Tous les jours, de 10 h. à 12 h., et de 16 à 19 h.
Assauts mercredi soir et samedi après-midi.
Leçons pour dames tous les jours de 15 à 16 h.,

ou sur rendez-vous.

Groupe d'Escrime I Abeille"»
Prof. : JAMMET

Séance tous les jeudis soir dès 20 h., au local,
souŝ sol de l'Hôtel des Postes (entrée Est).

^g *̂* Société de 

tir des 

Carabiniers
*̂yr'̂ % du Contingent fédéral , La Chaux-de-Fonds

, Tirs militaires obligatoires au nouveau Stand des
Eplatures.

Samedi 20 mai, dès 13 h. 30.
Dimanche 21 mai, dès 7 h. 30.
Se munir des livrets de service et de tir.

*ySM  ̂Société 
de 

tir ,,La Montagnarde "
Bureau du comité pour 1933 :

Président : Emile Dubied, Eplatures 19. Tél. 24.405.
Caissier : Arthur Perrenoud.
Secrétaire : Emile Gigon.

*••..*••• ..........................................................

# 

Société philatélique
Local : Hôtel de la Poste

Ce soir, à 20 h., séance d'échanges.

Société mixte des jeunes Accordéonistes
Direction Mlle Walther, professeur diplômée

Répétition tous les mercredis à 19 h. 30 au local.
Collège de la Promenade.

¦.................. •¦.•..•.... ••••• »•¦••..•.•••• ...... *•*•*•*** ....*¦

a

Touristen-Club «EDELWEISS"
La Chaux-de-Fonds

Local * Hôtel de la Croix-d'Or

Assemblée le 1" mardi de cuaque mois;
Réunion au local tous les vendredis.

Association des Anciens Légionnaires
Local : Café Balinari

Réunion amicale tous les samedis dès 16 h.

Sociétés françaises
Réunion amicale le dernier samedi de chaque mois.

f 

Société

d'Aviculture et Guniculture
Section de La Chaux-de-Fond»

Local ¦ Café des Alpes

Tous les samedis soir, réunion au local, salle du
bas ; bibliothèque, causerie-discussion Intéressant
tous les éleveurs.

Les assemblées générales ont lien le 1er Jeudi de
chaque mois.

.... m................c.........................................mwwm r

A Eclaireurs suisses
Oj|̂ 

Troupe de La Chaux-de-Fond»

Ĵi Cooal - Allée du Couvent
Lundi. Conseil des Chefs.
Mardi, Rovers I. Patrouilles Ecureuils, Léopards,

Tigres et Vieux Zèbres.
Mercredi Groupe St-Georges. Patrouilles Loups,

Renards, Coqs et Hiboux.
Jeudi. Lions.
Vendredi Cerfs et Panthères.
Samedi, Groupe Bavard, Patrouil els Antilopes,

Castors, Aigles et Kangourous.
Groupe Roland, Patrouilles Lézards, Lynx et Cha-

cals.
Meute des Louveteaux.

M

' 
| CLUB D'ECHECS

Looal Hôtel de Paris.

Séances mardi et samedi dès 20 h.

igâ l Alliance suisse des samaritains
fsKgKjnlIi Section de La Chaux-de-Fonds

^iSjWjslÈ  ̂ Local : Collège primaire

Les lots de la loterie peuvent être retirés chaque
soir de 18 à 19 h. chez M. Edmond Bourquin, caissier
D.-P. Bourquin,

MODÈLES CORSETIÈRE
MODÈLES FORTES DAMES
CEINTURES, SOUTIEN GORGES

Jîux jf trcctdes
8174 La Chaux-de-Fonds i

LE ROI DU PNEU !

Voici l'endroit
pour acheter vos pneus

• A votre disposition
notre expérience, un service attentif
et un stock richement assorti " de

Chambresïair fiflUD 1 EARAccessoires .. Ilwwlr I «Mit
que l'expérience nous a montré 8153

• être d'une qualité Insurpassable.

.„.„, GOOIDYEAIR
E. KUHFUSS

5, Rue du Collège 5 — La Chaux-de-Fonds
Téléphone 22.321

g sa

Nouveau Tarif I
des ressemelages

I Eludiez attentivement notre tarif ! jj
Fillilles et garçons Dames Massieurs |
22- 27 28-36 36-& 36 47 «

Ressemelages . 2.90 3.50 3.90 4.80 I
Talonnages . . . 1.20 1.30 1.50 1.80
Ress. et Talon. . 3.90 4.50 4.80 5.80

Nos ressemelages sont lenvoyés franco \kur ih |
Rue Neuve 4, La Chaux-de-Fonds \

a i ra

ki Le magasin de détail % ___

ï>rjM '.m & r ¦
Suce, de Sandoz Fils & Co ï;'-} l

Fournitures Industrielles 7964 - L '

eit tramféré B
Rue Léopold-Robert IOO

1 Toui ce qui concerne

I Fourrures ŷSk I
I Renards-Cravates // .̂jffigffSy 1
m Réparations - Teintures i j#^

»s>aeooo©»eoe»«e»9»»*«o»oeo®«Boe©o©oee3»©»

.¦¦'" L \ i
'" Ô N i
LÔWER

S •
| SOUS- I \> PARC as
| VÊTEMENTS — ^ 

TÉL. 23.870 •

S l V  7715 •

Nouvelle baisse !

Achetez i»
machine a coudre

HELVETIA
marque suisse

de qualité
Sur désir

petits payements mensuels ;

Demandez
le Catalogne IV 24

Représentant :

Marcel Grossen
Temple - Allemand 101

LA CHAUX DE-FONDS

noDiK:
pansements pour Mes
A. MOREL
ITlasseur* Pédicure diplômé

I Serre St. Tél. 23.574
I . . . .Reçoit de 13 à 16 h. 8150

Vient de (taraitre -.

Urbain Olivier
Fer aine ou la Pension Collet
Nouvelle édition. Charles BON -
NARD , éditeur, Lausanne. Broché
fr. 3.50, relié ô fr. Déjà paru: «Le
Manoir du Vieux-Clos». En vente
chez l'éditeur et dans toules les
librairies. JH-3Ô259-L 8089 .

I commune de Cernier

Vente de Bois
Samedi 20 Mai 1933. dès

14 11 . le Conseil communal de
Cernier vendra en mises publi-
ques , au comptant , les bois sui-
vants , situes dans les forêts com-
munales :
A la Côte Devant :
7 billons ei n iâmes  cubant 5,80 m"

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

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

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

Cernier , le 10 Mai 1933.
Conseil communal



Il loyer
de suite on ponr époque à

convenir :
Nnrrt <9Q plainpied ouest, de 2
11U1 U IwJ .  chambres et cuisine.

7316

A.-M. Piaget 63, s^ffiM deBt
cuisine. 7317
Datift 00 pignon de 2 chambres.Tare Dû, et cuisine. 7318
D u iv  ii pignon de 3 chambres
rdlA 01, et cuisine. 7319
TnrilKtHp i Plainpied ouest de
lll llUbll lC *, 3 chambres et cui-
sine. 7320

iDQDStrîG fll , de 3 chambres et
cuisine. 7321
HKUlStriB 10, chambres et cui-
sine. 7322

Pour le 31 mai 1933 :

Temple Allemand 105, snsL
b .-s et cuisiin!. 7323

IndUSlFlG OO, 2 chambres et
cuisiné. 7324
Ponr le 31 octobre 1933 :

nnnhc 77 2me éta Be e8t > de 4
l/UUUO 11 , chambres et cuisine.

7325
nnnhc i lil Sn»8 étage est- de
UuUUù 1*1, 4 chambres , bout
de corridor éclairé, chambre de
bains , chauffage central. 7326

blmllM 39, «M:
cuisine, chambre de bains , chauf-
fage central, concierge. 7327

Jaqnet-Droz 60, ft» de
4 chambres , alcôve, chambre de
bains , chauQage central , ascen-
seur, concierge. 7328

Temple-Allemand 95, p l%
ouest . 3 chambres, cuisine. 7329
Dnn l iO olainp ied Kst, 3eham-
l Ull l 10, bres et cuisine. 7330

Numa-Droz 103, WS3BJR
cuisine. 7331
Paîv 7R 3me étage est, 3 cham-
l alÂ I U , bres et cuisine. 7332

Nnma-Droz 118, MSKft
cuisine. 7333

In OnStrle 4f, cha mbres et cûist-
ne. 7334
NflPfi "197 3me éta Be venl - 2
HUI U l û t .  chambres et cuisine.

7335
Nnrri 19Q 2me éla8e venl - 2
11U1U lûO , chambres et cuisine.

7336
Prnrfr &c iM piain P'?d eBt - de
I l U g I C o  1U1, v> chambres et cui-
sine. 7337
PaPP QO pignon ouest, de 2
r d l v  î/û , chambres et cuisine.

7338
Canna 07 sous-sol de 2 cham-
ÙBl lC  Ul , bres et cuisine. 7339

S'adr. à M. P. FEISSLY. gé-
rant , rue de la Paix 39.

2 beaux logements
de 3 pièces et toutes dépendances ,
lessiverie, cour, etc., sont à louer
pour le 31 octobre , dans maison
d'ordre. — S'adr. rue de l'Est 18,
rez-de-chaussée , à gauche, et 2»»
étage, a droite, entre 12 et 14 h.,
et le soir après 18 heures. 7197

A louer
pour fin ocobre 1933, beau 2me
étage de 3 chambres , chambre de
bains non installée , chauffage cen-
tral et toules dépendances. Mai-
son d'ord re, en plein soleil. —
S'adresser rue du Rocher 20, au
2me étage à gauche , entre 13 et 14
heures et après 17 heures. 7196

A louer
pour tout de sui te  ou énoque à
convenir,  a l' ouest de la ville , jo-
li appartement de 2 chambres ,
cuisine et toutes dépendances.
Conviendrait aussi pour bureau
ou atelier. Prix modéré. — S'ad.
à M. J. Perret , rue de la Paix
109. 7350

fin demande à louer
appartement de 3 chambres ,
salle de bains , chambre de bonne ,
chauffage central. — Offres , avec
prix à Cane postale 10418.

8155

Bon pi Commerce
d'épicerie et primeurs

avec appartement de 3 pièces au
soleil, situé au centre, est à
remettre pour le 31 octobre
1933 ou date à convenir. — Offre
sous chiffre A. M. 7188 au
bureau de I'IMPARTIAL. 7iss

Etaî -ciri l diH 7_ Wai 1933
NAISSANC E

Zumstein . Willy-Marcel , fils de
Marcel , boltier-acheveur . et de
Yvonne-Madeleine , née Kirchho-
fer, Bernois.

-'ROME88E8 DE MARIAQE
Henry, Roger-Fernand. méca-

nicien , Neuchàteloi s, et Paratte,
Blanche-O dile , Bernoise.

•. 

¦ ¦

Vous trouverez...
aimables lectrices, au Salon
niLICX», Serre 95 (au-dessus de
la Métropole), le coiffeur chic,
soigneux, habile et... des prix
rai sonnables. 

Clôtures
Demandez nos nouveaux prix ;
jamais ceux-ci n'ont été aussi bas.
CHERIX FRÈRES, fabr. .
BEX, suce, de Pichard & Cie.

8178 
On demande

Dactylo
(même débutante), trois fois par
semaine, nour quelques heures.
- Offres sous chiffre lt. C. 8184,
an bureau de I'IMPARTIAL . 8184

On demande pour ménage
de 3 personnes ,

jeune le
sachant cuire. — S'ad. Bois-Gen-
i il  9, au rez-de-chaussée. 8157

Magasin
à louer

pour de suite ou époque à conve-
nir. — S'ad. le matin , rue de la
Balance 14, au Sme étage. 8163

Passez l'été
au bord du lac!

A loner. dans villa neuve , avec
grève , ii Chez-le-Bart , chambres
meublées, avec ou sans pension.
S'adresser à M. Jeanmaire, rue
de la Charrière 22. 8190

Pour Die seule
A remettre, pour cause de

santé et a personne solvable , pe-
ti t  Magasin de Mercerie-
Bonneterie avantageusement
conuu , en plein centre d'une pe-
tite ville des bords du lac Léman.
- Ecrire sous chiffre M. R. 8185.
au bureau de I'IMPARTIAL. 8185

A loyer
poar le 31 Mal :

flrn irrric IR 3me éla8e de Scbam-
FlUyiltf 10, bres , cuisine. 7149

Jaquet-Droz % SSrtw.
peudante. 7250

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

A louer
pour le 31 Octobre 1933. rne do
Parc 31, 2me étage , 4 chambres,
corridor , cuisine, chambre de
nains installée, chauffage central.
|3'adr. à M. A. Jeanmonod.
gnrant rue du Parc 23. 8103

A louer
pour de suite ou énoque n conve-
nir, rue de l'Bôlel-de-VIlle
7b, ler étage, d'une chambre et
cuisine, remis à neuf. 8102

S'adresser à M. A. Jeanmo-
nod. gérant, rue du Parc 23.

A louer
poar époqae à convenir

lndnstrie 34,30 e?\08c
ehTmb9reï

cuisine et dépendances. Prix très
avantageux. 7729

lUUUMl iC 11, 3 et 4 chambres,
cuisine , dépendances. Prix avan-
tageux. Ku outre , chambres indé-
pendantes. 7730

S'adr. au Bureau de Gérances
Marc Humber t . Num» Droz 91.

A pro&fer
Prix de baisse, a louer

milieu Léopold-Robert,
artère sud . 1-2 logements , 2me
étage, de 3-6 pièces , conviennent
a bureaux , commerce
ou ménages. Bon état. — S'adres-
ser Etude Henri Rosset, rue .Léo-
pold-Robert 22. 6909 ,

I j * -« I v S '

1 Avis au public ! I
A la demande de quelques clients des environs qui n'ont pu encore

taire leui choix, nous Mormons l'honorable pub lic de La Cbaux-de-Fonds m
et des Franches-Montagnes que notre Grande Vente de Tapis d'Orient, est y
prolongée jusqu'au samedi SOir 20 mai et prendra tin irrévocable- y j

y ment à cette date. ;
! ! Hâtez-vous de prof iter de nos prix actuels qui n'ont jamais été aussi | H
I bas. Vous aurez ainsi le beau tapis que vous désirez depuis longtemps à j

i un prix dérisoire et vous f erez en même temps un bon placement d'argent I | y

i J. NOUa - THP1S ®'OHiEifT H
acluellemeni «Si 8186

lil l'HOTOE IBmE PARIS, laChaux Ucronds m

Chef de fabrication
pouvant justifier compétences très étendues pour la direction d'une
fabrication moderne de petites pièces ancre , est demandé pour entrée
immédiate. — Oflres écrites avec références et prétentions sous
chiffre A. G. 8191 au bureau da ['IMPARTIAL. 8191

A louer
pour le mois de juillet ou uour daie a convenir , dans immeuble
neuf, quartier très peup lé, a Renens, 2 magasina, l'un de
préférence pour boulangerie ; l'autre pour n 'importe quel commerce.
Pas de reprise. — S'adresser à M. F. Antoneltl. Avenue de France
70. Téléphone 26 981 ou 26 982, ou a M. Pussini. Route de Grissior .
ItcneiiH, Télé p hone 39.118. 8088

Fabrique el liage
à vendre

A vendre de gré i gré, îs,:.,ïïïv«.,s:ztd:
l 'usage d'aieller K \ logements , très bien situé et bien installé et tout
l'outillage d'une fabrique de fraises : moteurs , ma-
chines diverses à scier les métaux , à surfacer, n tourner , a tailler ,
â percer , à décolleter , a tremper; tours d'établi , de mécanicien ,
presse 15 tonnes , transmissions , pieds d'établis et outillages divers.
— Pour tous renseignements , s'adresser Etude G ETTER.
notaire, rue Purry 8. Neuchâtel, auquel les offres

1 doivent parvenir avant le 2 j uin 1933. P2198N 8130

20 Fourneaux
et Calorifères carrés , eu catelles. a 20 et 30 fr. de leur valeur
de 150 fr ; 2 belles grandes portes de chêne, â enlever de suite
chez M. Châtelain, Rond-Point 1, Avenue de Grancy,
Lausanne J H-35272-L 8179

J%_ LOUER
rue Daniel Jeanltlchard 44, pour fin juillet ou époque à con-
venir , à l'usage de 7888

Bureaux et Ateliers
les locaux occupés actuellement par la Maison Girard & Gie (VAG).
— S'adresser à Gérances ct Contentieux S. A. , rue Léooold-
Rnherl  32.

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

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

A

Îm ÂÉmmmK M _ W SJHUff fflfflfth
l l l l  I '1 is WkméWLvUkll

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

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. (S087

Atelier el bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à 10 ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de P« Impartial i.

5273 

A remettre
pour cause de santé 8129

un magasin de
soieries, velours
établi depuis IS ans, avantageusement connu , bien situé sur
grand passage. Conviendrait aussi pour dame. Conditions in-
téressantes, payement comptant. — Offres sous chiffre P.
2885 C, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
superbe appariement Villa « Les
Eg lantines», Progrès 131, 8 cham-
bres, bains, véranda, balcon. Ser-
vice d'eau chaule. Assenceur. Ser-

î vice de concierge. Jardin d'agré-
ment. Conditions avantageuses. —
S'adresser à M. Giovannoni , Miner-
va , rue Léopold-Robert 66. 7817

!

Affaire intéressante
A f P i i t T  outillage , matériel et fournitures pour la fabrication

l>vU(>l des aiguilles hypodermi ques et dentaires , prix inté-
ressant en francs français , matériel a prendre région frontière. —
Offres sous chiffre A. P. 78:15 au bureau de I'IMPAHTIAL . 7835

OFFICE DES FAILLITES OE BOUDRY

ENCHERES PUBLIQUES
d'une fabrique de boîtes et bijouterie

A CORCELLES
¦ ¦ ¦ ¦? ¦ - -¦ —

Vente déianilive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères

du 2 mai 1933. l'immeuble ci-après dési gné dépendant de la masse
en fail l i te de Oror S. A., sera rèexposé in vente à titre définitif, le
mercredi 14 ju in  1933. a lo heures , à l'Hôtel de la Gare a Cor-
celles. savoir :

Cadastre de Corcelles
Article 2251, Guampa de la Fin , bât iment , p lace de 638 m2.
Il s'agit d'un bâtiment de construction récente (1929) en aligne-

ment de la route cantonale Gorcelles-Peseux, à usage de garages,
bureaux , ateliers d'horlogerie fine et bijouterie, d' une distribution
iniérieure très judicieusement comprise, et un logement de 3 chambres.

Estimation cadastrale et assurance Fr. 57,000.—.
Estimation officielle » 56,500 —.

Accessoires immobiliers
Dans la vente seront comprises les machines scellées suivantes 1

1 balancier vis 80 mm., I balancier à emboutir , 1 balancier à décou-
per, 1 laminoi r et 1 tour  mécani que, le tout estimé fr. 2750.—,

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur
du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions de cette seconde vente, qui aura lieu conformé-
ment à la loi. l'extrait du Registre foncier et le rapport de l'expert
seront déposés à l'Office soussigné, â, la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui de l'enchère. JH. 1274 N. 7840

Boudry, le 13 mai 1933.
OFFICE DES FAILLITES :

Le pré posé, E. WALPERSWVLER.
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Tour de Mécanicien
avec vis-mère, pour filetage , ayant
70-80 cm. d'entre-pointes, neralt
acheté. - Faire offres, avec der-
nier prix pour paiement com n iant ,
pria sur place, à M. Jean Croi-
sler, bijoutier. Av. de France i8,
Lausanne, 7156

On cherche 8105

EPICERIE
a reprendre à La Ghaux-
de-Fonds. — Faire offres
sous chiffre A. G. 8105,
an bureau de I'IMPARTIAL.

Qui prêterait
Frs 15.000. —

pour bon commerce. Bonnes ga-
ranties. — Ecrire sous chiffre P.
B 8185 au bureau del'lMPAHTrAL.

Ondemandeàacheter
d'occasion , 1 bureau ministre. 1 ar-
moire, 2 chaises, 1 fauteuil , 1 ma-
chine à écrire. 1 table machine à
écrire. 8151
S'ad. an bur. de __________
lnnnn filin cherche place com-
UCUIl c UllC me volontaire dans
une famille. — S'adresser rue des
Buissons 9, aa rez-de-chaussée à
droite. 8162

Apprenti-coiffeur j ftfiS
de suile. 8158
S'adr. au lmr. do IV lmpar t  a l »

Â lnn pp pour 'e i o°to^re'IUUCI , dans maison d'ordre,
appartement de 3 pièces au so-
leil , dépendances. Prix 49 fr. par
mois. — S'adresser rue des Ter-
reanx 17. K152

Â ln iipp l'Our ie 31 Octobre , lo-
ÎUUCI , gement de 2 pièces,

cuisine et dépendances, dans mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Progrès 8, au ler étage, â droite.

8147

A lflllPP Pour le *"• ocl °bre ou
IUUCI , époque à convenir , lo-

gement de 6 ebambres, cuisine,
grand corridor, chambre de bains
installée. Le tout sera remis à
neuf an gré du preneur. — Pour
visiter, s'adresser â la Boulange-
rie Straubhaar , rue de la Balan-
ce 10A. - Même adresse, un local
pour entrepôts ou atelier , pour
fin juin. 8169

Rnchpfftrt •*• louer rte sui,e ou
UUlnIt lui  l, époque à convenir,
joli appariement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
au Bureau de Poste, Rochefort.

8172

Â rflinpttpp de suite on éPotiue
I ClUCllI C a convenir, appar-

tement moderne. 2 grandes cham-
bres, cuisine (planelles), chambre
de bains, situé en plein soleil ,
service de concierge . 8175
S'adr. an bnr. de I'«Impartial>.
rm^msrn?mmT—mm_—

__
*—~m—tm

f!hamh po A louer, chambre
UlldUlUi e. meublée, au soleil,
près de la Gare. - S'ad. rue de la
Si-rre 47. au 2me étage. 8145

r i l f l tnh pp  Monsieur cherche
uUdlUUlCu grande chambre meu-
blée, avec chauffage central, par-
terre ou ler étage, ou dans niai-
son avec ascenseur, située près
de la Gare. — Offres sous chiffre
C. G. 8171, au Bureau de I'I M-
PAHTIAL . 8171

Â VPnrina * poussette «Wisa-
1CUU1C , Gloria» en bon état.

— S'adresser rue Friiz-Couivoi-
sier 53. 8149

Â vTpri f l pû ^ ''
ls d'enfant , nom

ICUUI C, uu émaillé blanc et
l'autre en noyer, Louis XV. —
S'ad . rue du Nord M f  au pignon .

S148

À VOnri p O 1 machine à écrire ,
ICUUI C, 1 table ronde, 1 grand

berceau bois, avec sommier et ma-
telas, 1 mannequin. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 10, ler étage. 8144

On cherche à acheter a"cocXe
d'occasion , mais en bon état. —
S'adresser rue de la Serre 22, au
3me étage. 8101

On demande à acheter casîôn
2 haltères de 20 kg. — S'adresser
a M. Duvoisin , rue du Progrès
103, au 2me étagei. Mfib'

ppn fi n la semaine passée, ne-1 C I U U , pui s |a p] ace ,|B l'Ouest
à la rue Léopold-Robert , une
broche en or avec scarabée vert
au centre. - La rapporter , contre
bonne récompense , au Bureau de
l'Huilerie L'Eni , Envers 16. 81W3

I Pompes Funèbres Générales s. A. - o. REIYIY
fï f̂iïg^^^  ̂

6, Rue Léopold-Robert, 6
j |ftpB^p fjiK5»iT\ s'occupe de toutes lormalitès 77t-v

IŜ ^̂ S  ̂Cercueils - Couronnes
¦i T l̂»fei»l»«»H»«C nuit et jour 21.Q36

I 

Madame Auguste PERRET - GEISER
et ses enfants ainsi que les familles parentes et
alliées, très touchés des nombreuses marques de sym- y-j
pathie reçues, remercient sincèrement toutes les per- f.' rj
sonnes qui les ont entourés pendant ces jours de dou- ' ' i
loureuse séparation. 8192 y I



Hitler a prononce son grand
discours

Devant le Reichstag attentif

BERLIN, 18. — Un service d'ordre imp ortant
a été organisé aux abords de l 'Op éra Kroll. Sur
l'édif ice, de même que sur les quatre tours de
l'ancien p alais du Reichstag, f lottent le drap eau
noir-blanc-rouge et la croix gammée.

L'ordre du j our de la séance ne contient qu'un
seul p oint: Déclaration du gouvernement du
Reich. La loge dip lomatique est occup ée p ar les
représentants de tous les p ays.

A 15 h. 10, M. Geering pren d p lace au f auteuil
pr ésidentiel. Sitôt après, les membres du group e
national-socialiste et le p ublic se lèvent et sa-
luent de la main le chancelier Hitler aui p énètre
dans la salle avec M. Frick, ministre de l'inté-
rieur du Reich. Hitler, qui p orte l'unif orme du
p arti, prend place au banc du gouvernement.
L'ex-kronprinz, revêtu de l'unif orme de camp a-
gne, est dans la loge dip lomatique.

En ouvrant la séance, M. Geering prononce
une allocution, pu is U donne la p arole au chan-
celier.

Le « Fuhrer » à la tribune
Le chancelier, vivement applaudi, prend en-

suite la parole. Il débute par un réquisitoire as-
sez violent contre le traité de Versailles, qui a
méconnu les faits et qid, en particulier, a brouil-
lé l'Allemagne et la Pologne par des solutions
inadmissibles, alors qu'on aurait parfaitement
pu trouver une refonte territoriale dans l'Est
qui donne satisfaction et paix véritable aux deux
Etats.

Hitler s'appesantit ensuite sur ce qull ap-
pelle l'« erreur des réparations ». Il en arrive
enfin au rétablissement de l'égalité juridique des
Etats à laquelle l'Allemagne ne saurait renon-
cer. Il déclare toutefois qu'une nouvelle guerre
européenne n'aboutirait pas à un état de cho-
ses meilleur que celui qui existe auiourd'hui. Un
acte de force n>s pourrait qu'aggraver le désé-
quilibre européen. Le chancelier intercale en-
suite un couplet en faveur des principes nazJs-
,tcs et de ia jeune Allemagne en répudiant caté-
goriquement les tentatives de germanisation
qu'on se plaît à signaler. Enfin, après avoir par-
lé du droit du Reich à réclamer la revision des
traités, le «Fuhrer» en arrive au réarmement du
Reich et à la Conférence de Genève. «Il est faux
de prétendre, dit-il, que les sections d'assaut et
de choc sont des réserves militaires. Elles (ne
bénéficient d'aucun appui financier de l'Etat ei
ont uniquement pour but de mettre fin au dan-
ger communiste et à la lutte de classes. Quant
au Casque d'acier, il est né du souvenir de la
solidarité du iront. »

Au milieu des applaudissements répétés, le
«Fuhrer» constate que l'Allemagne n'a pas ré-
armé et qu'elle est prête à supprimer toutes les
Institutions militaires si les nations qui l'entou-
rent exécutent leur engagement de désarme-
ment. Dans le cas contraire, l'Allemagne doit
s'en tenir à sa démarche d'égalité de traitement
et de droit. L'Allemagne se déclare prête, en
cas de création d'un contrôle international sur
les armements à se soumettre à cette surveillan-
ce, si les autres nations agissent de même.

Le «Fuhrer» termine son discours en saluant
l'initiative de M .Roosevelt et déclare que le gou-
vernement allemand désire liquider à l'amiable
toutes lés difficultés qui peuvent s'élever avec
les autres Etats, mais il ne signera rien qui signi-
fierait une violence ou une disqualification. Si
on continue à le diffamer, le peuple allemand
ne pourra pas continuer à faire partie de la S.
d. N.

La tâche suprême est d'éviter une catastro-
phe. Lorsque 'le chancelier a fini de parler, il
est acclamé unanimement par le Reichstag qui
vote, socialistes compris, une déclaration de
confiance et d'appui compact au gouvernement
du Reich pour obtenir l'égalité des droits.

Washington à l'écoute
Le président Roosevelt, qui a passé une par-

tie de sa j eunesse en Allemagne et qui comprend
bien l'allemand , était à l'écoute avec tout son
secrétariat , lors de la transmission du discours
du chancelier Hitler. Tant à -la Maison Blanche
que dans les milieux du Départemen t d'Etat , les
déclarations du chancelier du Reich ont été ac-
cueillies par de vifs applaudissements.
UHF"" L'impression est qu'Hitler a fait un pas

en arrière
Le discours du chancelier Hitler marque un

pa s en arrière. Telle est la pr emière impression
des milieux of f ic ie ls  à Washington , ap rès la lec-
ture des extraits f ragmentaires du discours du
chancelier allemand, qui f u t  radio-dif f usé  aux
Etats-Unis, mais dont le texte authentiaue n'est
p as encore p arvenu p ar télégrap he . Sous réserve
d'une connaissance p lus comp lète du texte du
discours, les f onctionnaires du Dép artement d'E-
tat ont le sentiment qu'Hitler a tenu comp te de
l'avertissement donné par le message du p rési-
dent Roosevelt, p articulièrement en accep tant le
p lan MacDonald et p ar l'aff irmation aue la p o-
lice et les troup es d'assaut étaient comp tées
dans le total des f orces militaires allemandes.

Hitler fuit unjas en arrière
Les Américains garantiraient le désarmement
En Suisse: Encore des incidents au procès Nicole

A Londres on s'arrachait les journaux
Peu après le discours du chancelier allemand,

les auto-camions des j ournaux du soir circu-
laient à travers les rues de la capitale avec des
éditions contenant des résumés du discours du
chancelier du Reicih. Le public s'arrachait les
j ournaux qui donnaient en première page le por-
trait du chancelier. Les titres étaient les sui-
vants . « Hitler dit : Nous voulons la paix, une
nouvelle guerre serait une folie. » Tous les jour-
naux relèvent le passage du discours disant :
« Nous ne désirons pas réarmer, le désir sincère
de la nation allemande est de vivre en naix avec
toutes les autres nations. » Us estiment généra-
lement que les paroles du « Fuhrer » sont aussi
modérées qu'elles pouvaient l'être. Mais ils res-
sentent une, certaine impression d'équivoque du
fait que dans le même discours le chef du gou-
vernement envisage le départ du Reich de la S.
d. N. et sa collaboration pacifique avec les au-
tres nations.

Et la «Social démokratie» allemande?
A Paris l'adhésion pleine et entière du groupe

socialiste allemand qui a voté la confiance à
Hitler a provoqué un certain émoi. M. Blum,
interrogé à ce suj et, a donné des explications
qui trahissent lé trouble dans lequel l'attitude de
la social-démocratie allemande a j eté la limé
Internationale en général et la section française
en particulier. «Je me crois en état de vous af-
firmer, a dit le président du groupe parlemen-
taire socialiste, d'une part, qu'un nombre rela-
tivement restreint de députés socialistes assis-
taient à la séance du Reichstag mercredi ; d'au-
tre part , que leur participation à cette séance
était contraire à la volonté du parti et aux ins-
tructions précises que les députés restés à Ber-
lin avaient reçues du comité directeur.» Selon
le leader français le vote des social-démocrates
allemands équivaut à une scission d'avec la lime
Internationale.
Ce qu'on dit à Paris et à Londres. —
II faut attendre l'Allemagne aux actes

On a j ugé à Paris le discours d'Hitler très
calmement et sans malveillance. On s'accorde
à p enser que l'Allemagne a mis de l'eau dans son
vin dep uis la semaine dernière et que le « Fuh-
rer » a compris la nécessité de changer de mé-
thode et d'abandonner le ton cassant oui me-
nait droit à la rup ture.

On attribue généralement ce changement com-
p let d'attitude aux décep tions qu'ont app ortées
aux dirigeants du Reich les conversations de M.
Schacht avec M. Roosevelt, le séj our de M. Ro-
senberg à Londres et surtout l'avertissement
solennel de M. Roosevelt, p résident de la grande
démocratie américaine. Cette constatation con-
duit à noter avec quelle habileté Hitler a dé-
velopp é son argumentation en vue de f rapp er
les esp rits anglo-saxons et de tâcher de rega-
gner en Angleterre et aux Etats-Unis les app uis
que les derniers événements d'Allemagne avaient
f ait per dre à la cause du Reich.

En résumé, on p eut dire que les milieux com-
p étents f rançais ne f eraient p as un mauvais ac-
cueil au discours de Hitler s'ils étaient sûrs
qu'il représente vraiment les tendances p rof on-
des de l'Allemagne, aussi restent-ils dans l'ex-
p ectative et attendent l 'épreuve des f aits, c'est
à dire la p rochaine délibération de Genève p our
f ixer leur p osition.

L'écho est du reste le même à Londres ou on
p eut résumer le sentiment de l'op inion anglaise
p ar cette p hrase p rononcée p ar M. MacDonald
au banquet des Pèlerins : « Nous devons écouter
les discours et p rendre note des actions ». On
attend maintenant de connaître l'attitude qu'a-
dop tera à Genève la délégation du Reich.

Les Etats-Ms garants du
désarmement

s'associeraient aux mesures prises conlre
un agresseur. — C'est un progrès énorme

de la doctrine d'intervention

WASHINGTON , 18. — Les Etats-Unis s'asso-
cieraient à un contrôle p ermanent et automatique
p our assurer le resp ect des clauses du désarme-
ment p ar les nations signataires d'une conven-
tion de désarmement.

Un p acte serait signé p ar lequel les Etats-Unis
s'engageraient en cas de menaces de guerre de
p articip er avec les autres nations à une solution
destinée à déf inir l'agresseur et d'étudier les
mesures à pr endre tout en conservant les mains
libres pour toute action extérieure. Les Etats-
Unis p ourraient renoncer à leur politi que de neu-
tralité, p our déf inir l'agresseur et p rendre les
mesures qui s'imposent, notamment le blocus.
Les Etats-Unis s'engageraient p endant la p é-
riode de désarmement à ne p as envoy er de
troupes au delà de leurs f ron tières sous réser-
ves des stip ulations des traités existants.

Tout cela ne constituerait p as  un abandon de
la p olitique traditionnelle américaine, mais une
adap tation de celle-ci aux conditions nouvelles
créées p ar le désarmement. Cette remarque a
surtout un caractère intérieur. Elle est en eff et
destinée à ap aiser les suscep tibilités éventuelles
du congrès et p articulièrement du Sénat.

(Réd. — Reste en effet à faire approuver ces
proj ets par le Congrès américain qui, comme on
sait, refusa de suivre sur ce terrain le président
Wilson. Il est vrai que depuis... les circonstan-
ces ont changé !)

Chronique neuchâteloise
TdP"' Au Locle. — Accident de la circulation.

(Corr.) — Mardi soir, une automobile condui-
te p ar M. M., rep résentant de commerce, à LaChaux-de-Fonds , a renversé, à la rue Girardet,
un cy cliste qui roulait en sens inverse, tenant
régulièrement sa droite. Voici dans quelles cir-
constances l accident s'est produi t: le conduc-teur de la limousine était en état d'ébriété ; il
f ut  dans l'incapacité de p rendre le contour qui
se trouve après le cimetière du Verger , aussi,
traversant la route, l'auto s'engagea sur le trot-
toir de gauche qu'elle suivit sur un parco urs
d'une vingtaine de mètres p our rep rendre la rou-
ie ensuite. C'est à ce moment là qu'elle renversa
M. D. Dessaules, qui roulait à bicyclette. Celui-
ci f ut  p rojeté avec violence sur la chaussée.
L'auto poursuivit sa route, traînant le vélo et il
f allut l'intervention des comp agnons du chauf -
f ard pour que ce dernier arrête sa machine quel-
que cent-vingt mètres p lus loin. M . Dessaules
souff re d'une f racture de la j ambe droite et d'une
f orte commotion cérébrale ; il a été transporté
à l'hôp ital. A noter que l'auto en grimp ant sur
le trottoir a encore f ailli renverser deux p er-
sonnes qui passaient. La Buick a été séquestrée
et le conducteur incarcér é aux p risons du Locle.

Un intéressant autographe de Garibaldi
LUGANO, 18. — On a découvert à Lugano

un autographe de Gi'useppe Qaribaldi. Le héros
italien écrivait en 1863 à l'avocat Vegezzi, syn-
dic de Lugano, le remerciant de sa nomination
de membre de la société des carabiniers suis-
ses. C'est avec orgueil, écrivait le général , que
j e pourrai me dire carabinier suîsse.

Une maison de Genève accusée
de banqueroute frauduleuse

Un passif de 6 millions

QENEVE, 18. — Une p lainte en banqueroute
f rauduleuse vient d'être dép osée au Parquet du
p rocureur général contre les dirigeants et admi-
nistrateurs de la f irme Hydroxygène S. A. ac-
tuellement en f aillite, p ar une banque parisienne
créancière de 600.000 f r .  f rançais.

Fondée en j uillet 1922 à Genève pour l'exp loi-
tation d'inventions ressortissants à l'électrolyse,
cette entreprise occupait à un certain moment
p lus de 400 ouvriers.

Le p assif au 31 décembre 1931 était de p rès
de 6 millions de f rancs suisses. D'ap rès le rap -
p ort de l'expert-comp table app elé à examiner
la situation, les bénéf ices sont en grande partie
inexistants, les f rais généraux étaient exorbi-
tants et la comptabilité insuff isante.

Une inf ormation p énale a été ouverte et on
s'attend à des arrestations.

L'aff aire semble appelée à prendre de grandes
p rop ortions et on y trouve mêlés les noms de
deux f inanciers f rançais dont on a beaucoup
p arlé à p rop os de la Banque de Genève.

Au procès Nicole
L'audience de mercredi après-midi

iue défilé des témoins continue

GENEVE, 18. (Sp.). — L'audition des témoins
a continué mercredi après-midi. Au nombre de
ceux-ci , les témoins qui se trouvaient près de M.
Nicole au moment où U a prononcé ses deux
discours devant la Salle communale de Plain-
p alais, aff irment tous qu'il a dit que la révolu-
tion était une nécessité , qu'il f allait tenir la rue
et bien la tenir. D'autre p art, il avait déclaré que
l'armée suisse était une p rostituée. Le Dr Avon-
det était chez lui lors des événements du 9 no-
vembre. On lui a amené un soldat qui avait reçu
du p oivre dans les veux et de nudtiples coups
sur le corps. Pendant qu'il le soignait, il enten-
dit le bruit du f usil-mitrailleuse. Peu après, on
le demandait de p lusieurs endroits p our soigner
les blessés. La p lup art de ceux-ci étaient atteints
aux p ieds et aux j ambes. Un seul qui se trouvait
à une grande distance du f usil-mitrailleuse, avait
reçu une balle dans la p oitrine. Le concierge
d'un immeuble situé sur les lieux de la bagarre
est venu déclarer que devant sa f enêtre, un sol-
dat avait été assommé à coups de casques.
L'adj udant de la gendarmerie Adatte a entendu
le discours de Nicole pr ès du barrage, f l  disait
entre autres : «Sus aux voleurs de la gendarme-
rie !» et l'adj udant ajo ute qu'il avait eu beaucoup
de p eine à rétablir le barrag e qui avait été en-
f oncé p ar la f oule excitée p ar le discours de
Nicole. L 'audition des témoins continue.

L'intérêt commence à faiblir
Se lasserait-on déj à des dépositions sans cesse

renouvelées et qui continuent à s'abattre au
rythme de huit ou dix par j our au prétoire de
la Salle Centrale ? Le fait est que si le public
est toujours assez nombreux, beaucoup de jour-
nalistes s'en vont. Plusieurs envoyés de j our-
naux étrangers, dont M. Géo London, sont re-
partis hier. Il était assez piquant, à l'audience
du matin déj à , quand Me Dicker a déclaré que
ce procès avait attiré à Genève la « presse mon-
diale », de constater, en se retournant, que les
confrères « internationaux » étaient... trois !

La « rigolade » du confiseur
On sait que la thèse de la défense est celle-ci :

Nicole, a été attiré dans un guet-apens par le
Conseil d'Etat, Géo et la police, avec la com-
plicité de la troupe; toute la manifestation n'était

qu 'une « rigolade » qu'on a voulu rendre tragi-
que. Un St-Gallois, garçon confiseur, était si
bien dans la note de cette thèse qu 'il est venu
déclarer à la 'barre que « les manifestants in-
sultaient les soldats en rigolant». Quelques mi-
nutes plus tard, il est vrai , le témoin devait re-
connaître, que certains manifestants criaient :
« A bas les soldats ! » et qu'il a vu un soldat
frappé « contre la bouche » par un civil. Il a vu
une femme enlever le casque d'un officier et un
manifestant, de grande taille, briser un fusil-
mitrailleuse sur le trottoir.

Il n'y a que vous, dit sévèrement le président
au témoin parmi les nombreuses personnes qui
ont assisté à ces événements, qui ayez trouvé le
motif à «rigolade».

Le témoin ne bronche pas. II n'a peut-être pas
bien compris.

Autour du barrage
M. Pierre Martin , Vaudois , technicien, était à

la rue de Carouge lors de la rupture du barrage.
Il a entendu un manifestant dire à son compa-
gnon , en employant un terme d'argot , qu'il avait
un revolver. Son compagnon a dit : Moi aussi !
et il a montré son arme. Il a entendu une per-
sonne dire : «Nous ne savons que faire , nous
n'avons plus de directeur.

A une question de Me Vincent, le témoin ré-
pond qu'il est né à Moscou.

— Quand l'avez-vous quitté ? questionne l'a-
vocat.

— En 1905, répond le témoin.
Me Vincent , communiste moscoutaire a l'air

déçu.
Encore des précisions

De nombreux gendarmes qui furent frappés et
blessés au barrage rompu sous la pression irré-
sistible de la foule ont donné des précisions. Ils
ont eu très nettement l'impression qu 'il fallait
séparer l'assistance en deux ! Les curieux qui
ne bougeaient pas et intervenaient même à l'oc-
casion pour protéger les soldats et les meneurs,
la bande à Tronchet et les sections de choc de
Nicole qui cherchaient à tout prix à créer l'irré-
parable. C'est incontestablement à la suite du
discours de Nicole que le barrage fut rompu et
que les agents, que le socialiste Nicole appelle
les «flics» où la «flicaille» . durent dégainer.

Enfin d accord !
Me Dicker poteste contre la façon dont Je

procureur demande aux gendarmes s'ils ont été
inj uriés , Les injures aux agents- ne sont pas du
ressort des Assises fédérales , mais dû Tribunal
cantonal.

— Bien , dit le président. Voilà que la défense
admet qu 'il y a des questions hors du débat et
qui ne doivent pas être posées. Elle prétendait
le contraire ce matin.

Un président qui préside
Mentionnons cette opinion de la « Gazette »

au suj et du président Soldati : La loi de 1851
confère au président des assises fédérales des
pouvoirs discrétionnaires dont M. Soldati use
avec la constante volonté de ne pas laisser s'é-
garer le débat. Il tient d'une main ferme la di-
rection de cet.e vaste machine j udiciaire qui ris-
querait à chaque instant de s'emballer ou de
tourner à vide s'il était loisible à la défense de
prendre l'initiative des mouvements. Ce prési-
dent qui préside , qui sait renie: -; - \  d' un propo s
vigoureux , fréquemment spirituel et touj ours d'u-
ne saisissante et pittores que précision , les déli-
bérations dans leur voie naturelle , a visible-
ment les sympathies d'une bonne partie de la
salle et spécialement celles des étudiants en
droit qui remplissent un côté de la galerie. M.
Soldati a eu l'occasion de donner toute sa me-
sure mercredi matin , lors de l'aud lion d^ M.
Frédéric Martin , président du gouvernement
genevois, le témoin principal du procès.

Ë&Ê SuISS©

Nuageux, la situation est encore troublée.

Le temps probable


