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La Chaux-de-Fonds. le 19 mai.

Quelles sont les raisons qu'invoquent p lus
p articulièrement les avocats du p ersonnel f édé-
ral plaidant contre la baisse des salaires ?

On a dit que la principale, la seule p eut-être,
et en tout cas la p l u s  importante était de ne pas
aff aiblir  le pouvoir d'achat intérieur.

Il en est d'autres, plus directes cep endant et
que nous nous en voudrions de ne p as mention-
ner.

C'est tout d'abord que dans l'âp re mêlée des
intérêts économiques, les f onctionnaires ont le
droit de déf endre leurs intérêt vitaux. Au mo-
ment où la Conf édération vient en aide à cer-
tains banquiers qui n'ont rien f a i t  p our mériter
les millions qu'on leur attribue, il serait extraor-
dinaire que le cheminot, le p ostier, le douanier,
l'ingénieur, les employés de l'Etat en un mot
laissent amp uter leur traitement sans manif es-
ter aucune opp ositon ou aucun mécontentement,
ils ne sauraient manquer de pr éciser également
que si l'on tire argument des embarras f inan-
ciers des C. F. F., il f aut  avoir le courage d'en
indiquer la source : p rix trop élevés p ay és po ur
le rachat des lignes privées ;¦ charges f inanciè-
res écrasantes (un demi-milliard !) imposées
aux C. F. F. par les transports de troup es et de
matérel pendant la guerre ; administration p o-
litique du réseau, obligée souvent de se p lier à
des considérations locales ou régionales qiti
bouleversent les budgets les p lus étudiés ou les
mieux établis.

Des statistiques basées sur l'ensemble des dé-
p enses du réseau ont f ixé qu'un cheminot suisse
coûte environ 5224 f r .  par an aux C. F. F. En
réalité, rép liquent les adversaires de la loi, les
traitements sont bien p lus modestes p our la ca-
tégorie la p lus nombreuse. L 'échelle de 1928,
triât d'une longue période de luttes et de discus-
sions interminables, prouve que les traitements
se meuvent dans des cadres ne dép assant pas
les salaires ordinaires de T industrie privée.
Voici quelques exemp les :

•Salaires D*J lmt  Après 10 ans

Manœuvres des ateliers 198.95 269.95
Ouvriers p rof essionnels 222.45 328.50
Cantonniers de la voie 206.85 285.60
Facteurs ruraux 218.15 310.80
Aiguilleurs 222.45 324.60
Commis de gare 245.80 344.75
Fonctionnaires pos taux 277.10 383.15
A cela s'ajoutent il est vrai diverses alloca-

tions et les avantages spéciaux déj à mention-
nés : retraites, assurances, etc. Mais même si
l'on monte dans l'échelle, on doit convenir que
les normes n'ont rien d'excessif, ll y a des ad-
ministrateurs postaux de grandes villes, des
chef s de gare, qui gagnent des salaires de 7 à
800 f rancs par mois. Mais ces f onctionnaires su-
p érieurs ont sous leurs ordres p lusieurs centai-
nes d'employ és et d'ouvriers. Comp arez leur
traitement avec celui des directeurs de f abri-
ques d'importance égale. Enf in  aux C. F. F. plus
de 20,000 agents sur l'ef f ectif  total de 34,000
hommes ont rangés dans les quatre derniers de-
grés de l'échelle des traitements et n'arrivent à
gagner p lus de 400 f rancs par mois au terme de
leur carrière, que s'ils ont charge de f amille ou
habitent dans une localité où la vie est
chère. On ne saurait donc pr étendre, concluent
tes adversaires de toute baisse des traitements,
que le f onctionnaire, même s'il disp ose d'une
marge de sécurité plus grande que l'ouvrier, le
p aysan ou l'emp loyé de l'industrie p rivée, cons-
titue une classe de « pr ivilégiés » dont le luxe
est une of f e n s e  aux restrictions générales ac-
tuelles.

* * *
Enf in il est un argument auquel de nombreux

citoyens ont été extrêmement sensibles. C'est
celui qui trouve excessif de diminuer les clas-
ses sup érieures comme les catégories inf érieu-
res et de ne pa s taire de distinction entre le
f onctionnaire qui gagne de 8 ou 10.000 f r.  et ce-
lui qui n'en gagne que 3,600. Pourauoi n'avoir
p as ménagé davantage les petit s traitements
lût-ce aux dép ens des grands ? Pourquoi cette
réduction unif orme de 7 K> po ur cent ?

Voici ce que répondent les parti sans et pro -
moteurs de la loi : une diminution du taux de
réduction en f aveur des classes inf érieures de
traitement serait en contradiction avec ce qui
s'est pr oduit lorsque les appointements actuels
ont été f ixés. Ces derniers cristallisèrent en
1928 les indemnités de renchérissement et de
vie chère accordées au f u r  et à mesure que
montait l 'index du coût de la vie. Ils augmentè-
rent en moy enne les traitements cle 86 % pour
les cantonniers de 2me classe, de 73 % p our les
f acteurs de lettres, et seulement de 46 % p our
les chef s de service. L 'échelle de 1923. qui re-
p ose sur ces bases, a donc amélioré considéra-
blement la situation des classes inf érieures. Il ne
serait pas équitable d'augmenter la diff érence

p ar un taux variable de réduction qui aurait en
outre pour conséquence d'ébranler tout le sys-
tème des traitements qui est le résultat de lon-
gues et diff iciles tractations.

En demandant en 1933 un sacrif ice unif orme
de 7 'A % à ceux qui ont bénéf icié des p lus f or-
tes et des plus f aibles augmentations en 1927,
le législateur a certainement f avorisé les pr e-
miers, soit les peti s traitements. C'est p our eux
que cette double opération — hausse de 1927 et
baisse de 1933 — se solde p ar un résultat relati-
vement f avorable.

Mais il y a plus.
Contrairement à ce qui se f ait dans certains

p ay s étrangers, les allocations de f amille et les
indemnités de résidence sont les mêmes pour
toutes les classes de traitements. Or . ces in-
demnités et allocations sont indemnes de toute
réduction. Cette disposition diminue donc très
sensiblement le sacrif ice que les chef s de f ami l l e
du personnel subalterne seront app elés â f aire.

Enf in, aj outent les partisans de la loi, cette
dernière n'est p as f aite p our p ousser à des bais-
ses de salaires. Elle a été mise sur p ied p our
réaliser des économies. Or, si l'on ne baissait
de 7 % p our cent qu'à pa rtir de 3000 f r.  de sa-
laire p ar exemp le, on ne réaliserait que 5.200,000
f r. d'économies. A par tir de 4000 f r.. que 3 mil-
lions et à p artir de 5000 f r .  qittin million 700,000
f rancs. Dans ces conditions mieux vaut ne rien
f aire du tout que pousser à un nivellement f â -
cheux qui obligerait f inalement l'administra-
tion f é d é r a l e  des chemins de f e r  et les P. T. T.
de renoncer à recruter des cadres à la hauteur
des exigences de l'époque moderne.

* * *
Comme on voit, d'un côté comme de Vautré

tes arguments ne manquent p as et valent la
p eine d'être mûrement p esés et réf léchis.

C'est pour quoi nous consacrerons notre pro-
chain article tout entier à l'examen de la ques-
tion de la diminution éventuelle du p ouvoir d'a-
chat qui a été en quelque sorte le leit motiv
économique de la "camp agne menée contre l'a-
dop tion da proje t de réadap tation.

Paul BOURQUIN.

Adolphe Hitler , homme du monde
Aveo Hitler et von Papen dans un salon berlinois

Un monument nazi. — II a été élevé ores de
Liibeck à la mémoire du triomphe

d'Hitler.

Le vice-chancelier redoute les hasards de
l'interview, il estime que les hautes fonctton s of-
ficielles dont il est revêtu lui font un devoir
de dissimuler ses intentions derrière des formu-
les d'une banalité rassurante. Mais il aime les
plaisirs de la conversation. Il sait égarer, né-
gocier, plaire. Ses yeux clairs, parfoi s un peu
troubles, ses défauts voyants, son estime immo-
dérée de lui-même, son goût de l'intrigue en
même temps q'ue de la force témoignent de la
caste à laq'uelle il appartient. Monsieur Von
Papen parle. J'écoute. Des formules brillantes
habitent sa pensée, on seni qu 'il s'entraîne aux
actes importants

^ 
de sa vie par des phrases. Le

vice-chancelier évoque des réunions où, il y a
peu de temps, s'assemblaient les Français et
les Allemands qui tentaient un rapprochement de
leurs pays. Je lui rappelle l'art avec lequel il
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décrivait alors une Allemagne aux blessures
presque cicatrisées, débarrassée de ses princes
en uniforme , s'éprenant à nouveau de l'Univers
et tâchant de mieux vivre avec ses voisins.
Ces souvenirs paraissent gêner quelque peu M.
Von Papen; il s'en libère par quelques phrases
cyniques où il affecte une continuité de vues
que son caractère incertain et ses sincérités
«successives» rendent , en réalité , pour tous ce\ix
qui le connaissent bien , peu vraisemblables.

l_e chancelier «laps le rnoo«le

Le « Fuhrer », les mains j ointes, se tient dans
une attitude nettement défensive. Il est mal à
son aise dans un habit visiblement neuf. L'at-
mosphère de vénération , de crainte vague, de
mystère qui flotte autour de lui dans les réu-
nions populaires est dissipée par l'éclairage cruel
des salons officiels. Il a les yeux fixés par delà
les nuages ; il ne voit pas les douairières vénéra-
bles échappées d'un Potsdam d'avant-guerre qui
le contemplent d'un air d'extase. Cet homme, is-
su du peuple et qui se penche sur lui avec ten-
dresse, est gêné, embarrassé ce soir par les per-
sonnages de la comédie mondaine qui sont ad-
mis à l'approcher. Les paroles courtoises, dis-
traites, qu'il adresse aux invités qui défilent de-
vant lui manquent de facilité. L'homme paraît
doux, entêté, obsfiné. La petite moustache à la
Chariot , la mèche brune, toute son allure font
songer à Victor Boucher. L'atmosphère est lour-
de, on parle à voix basse comme dans une égli-
se. Nous regardons le «Fuhrer»; fort à propos,
un artiste italien se met au piano et l'enchante-
ment de la musique commence. Le « Fuhrer »
écoute, il reprend du ton, se recharge de force et
de poésie ; on comprend tout à coup que la mu-
sique lui est un conseil, une solitude , une règle
de vie. La musique cesse. Le ohancelier se rap-
proche de nous, il nous parle si doucement qu 'il
semble presque se taire. On voit agir en lui, à
son insu , les vieilles imaginations germaniques.
Il est vraiment celui qui ramasse et qui raccorde
toutes les puissances ôparses des Allemagnes.

(Voir la suite en deuxième f euille)

ÉCHOS
Le cinéma allemand «non national» émigré
Une nouvelle société germano-hongroise est

sur le pont d'être fondée à Budapest, pour tour-
ner des films en plusieurs versions. Elle espè-
re que malgré le contingentement , l'Allemagne
laissera entrer ses productions , car , d'après les
prévisions, dans quelques mois le stock actuel
du cinéma allemand sera complètement épuisé
et les productions prétendues «nationales» au-
ront un tel niveau qu'elles ne pourront suffire
au public allemand, si gâté au point de vue du
cinéma.

Cependant, même si l'interdiction de ces films
en Allemagne était maintenue en vigueur, la
nouvelle société espère pouvoir trouver son
compte. Il y a, en effet , nombre de pays euro-
péens habitués jusqu'Ici aux films allemands
d'un niveau élevé, pays qui offrent un marché
suffisamment grand à ces films, tournés avec les
mêmes interprètes, les mêmes metteurs en scè-
ne et producteurs qui ont fait pendant dix ans
la réputation du fi lm germanique.

Esprit de cambrioleur
Les cambrioleurs ne manquent pas d'humour

à Los Angeles.
Dans cette ville, deux j eunes filles. M'ie A-

malia Galka et sa sœur, avaient entreipris l'autre
soir une tâche compliquée. Elles essayaient de
réunir convenablement toutes les pièces d'un
« j ig-saw puzzle », un de ces énormes ieux de
patience qui font fureur actuellement aux Etats-
Unis comme en Angleterre. Au bout de quelques
heures, elles durent renoncer à terminer leur
mise en place et allèrent se coucher.

Or, le lendemain matin, elles eurent la sur-
prise de voir le dessin du jeu de patience
complètement installé sur leur table. Le mot de
l'énigme leur fut donné par un billet au'avait
laissé un cambrioileur venu pendant la nuit et
qui était ainsi conçu :

« J'ai acheyé votre puzzle et, pour prix de
mon travail, j 'ai emporté les quaran te-deux dol-
lars qu'il y avait dans le tiroir de la commode.»

t» Mots d'enfants
' —. Je vais te faire un beau gâteau d'anniver-

saire, Loulou et tu auras cinq bougies dessus...
Tu es" content ?...

Loulou. — Oui, mais je préférerais avoir cinq
gâteaux eit une seule bougie, maman.

Les grandes enquêtes féminines — ie ne dis
pas féministes, car il y a une différence — con-
tinuent d'avoir un énorme succès. C'est ainsi qu 'un
journal français, fondé récemment par une roman-
cière au nom connu, a vu son tirage doubler en
cjueilques semaines rien qu 'en posant à ses lectrices
des questions comme celles-ci :

— Pourquoi les hommes préfèrent-ils les blon-
des ?

—— Une femme doit-elle avouer son passé à son
mari ?

— Un homme doit-il où non raconter à sa
femme ses bonnes fortunes de célibalaire ?

Etc., etc.
Nul doute que la fortune du journal en question

soit assurée. Car lorsqu'on entre dans le domaine
intime ou dans la vie sociale du ménage, dans les
préférences de la femme ou les préventions du
mari , dans les épisodes les plus variés de la colla-
boration ou de la guerre des sexes, c'est à l'infini
qu'on peut prolonger le débat ou le i«u, sans que
jamais l'intérêt sentimental faiblisse ou que le
pittoresque fasse défaut. N'arrive-on pas d'ail-
leurs à une époque où ces enquêtes sont devenues
nécessaires ? Quand ce ne serait que pour établir
ce que l'émancipation de la femme a apporté de
bon et de mauvais dans la vie de l'étemel féminin...
de 1933, dans les us et coutumes de l'existence
moderne, considérée au triple point de vue de l'in-
dividu , du couple et de la société, sans parler de
l'enfant.

Peut-être aurons-nous, nous aussi, l'occasion de
parler de quelques-uns de ces problèmes qui en
valent ma foi bien d'autres et qui sont tout aussi
passionnants que les discours d'Hitler, les inci-
dents du procès Nicole ou les embarras de M.
Roosevelt !... En tous les cas ni la politique, ni
1 économique, ni la science ne contiendront jamai s
de ces notations aiguës et vivantes qui se résument
parfois dans un silence ou dans un mot et qui
lettent sur toute une époque la lumière aue l'his-
torien et le sociologue attendent.

N est-elle pas délicieusement ironique, par exem-
ple, cette « lettre d'amour » qu'un journal anglais
publiait l'autre jour sous le titre : « Les promesses
des hommes !... »

« Ma chère Annabella , j e traverserais l'Atlantiqu e
rien que pour un regard de tes doux yeux; j e m 'é-
lancerais dans les flammes rien que pour toucher tes
doigts de fée: ie franchirais le gouffre le plus pro-
fond pour un seul baiser de tes lèvres. A toi tou-
jours.

SANDY.
»P *-S. — Je viendrai te voir samedi soir , s'il ne

pl eut pas ! »
Même avec la charge, c'est encoTe un peu vrai !

Le père Piauerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse

On an Fr. I6.SO
SU mois . . S. 10
Trois mois . 4.20

Pour l'Etranger:

On an. . * Fr. 55.- six mois . Pr. 27.50
Trois mois . * 1**.— Un moia . . 5.—

On peut s'abonner dans tous les bureaux
de poste suisses aveo une surtaxe de 80 et.

Compte do chèques postaux IV-b 32S

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtol et Jura

bernois «US ot le mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . .  14 et. le mm
'Etranger 18 et le mm

(minimum 25 mm)1

Réclames 60 oL le mm

Régie exfra - ré gîonala Annonces - Suisses SA
Bienne et succursales

Les délégués américains à la Conf érence éco-
nomique mondiale. — De haut en bas : MM.

Hull, Pittman, Baker et Baruch.
*•••••••• •••••••••••*•••• ¦••••«¦»•••••*••••••¦•«<» ¦¦••¦•••••••••• ¦•»«

Avant la Conférence
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frès avantageuses
Chemise polo,, ï<| 90

af*Ljj .4&n*.i*JB-«*-. A—mm AACnemisâ c 90

Nous venons de recevoir les

Chemises et Cravates
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Ils me reviennent
ces deux types-là!

On les volt en ce moment sur tous
les murs. Voilà, au moins des
costumes qui font envie. Ils ont
de la ligne, Ils font très 1933. Il n'y
a pas à dire: II m'en faut un.
D'autant plus que les vêtements
PKZ ne sont pas chers du tout.

Fr, 48.- 58.- 68.- 78.- 88,- à 170.-

La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold-Robert e»?

j m_ _ i_V, : A m___
\

Bons de Caisse
Carnets de Dépôt
Nominatifs ou au Porteur
aux meilleures conditions

Hb38

\ vendre on à loner
Beau garage pour huit voitures, situé dans le quartier Est de la

/ille. Conviendrait également pour entrepôt. Prix avantageux. —
Pour visiter et traiter, s'adresser à M. René Bolliger, gérant ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 7923

BAUX A LOYER. - Imprimerie Courvoisier

{ Automobilistes ! !
§j Pour la pose des nouvelles plaques de contrôle,
III transformation des supports , garnitures chromées et
p§ tout ce qui concerne la carrosserie.
œk Adresseztvous : 7881

H Carrosserie-Automobile J. HAAG
Téléphone 22.874 les E-plmiures

JBa p uêlieité attira la clientèle... mais la qualilé
la relient. » cf lèressez-vous à

-' ¦/ ¦
- ¦ -
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où vous trouverez les èernières nouveautés à ées
• 

¦

tmf rix excessivement Sas.
8210

I L

e§ fou/ ours I

telles nto^  ̂I

Pour les pieds délicats et souffrants
J t I Chaussures spéciales
/  ̂ I 

faites sur mesures
g  ̂
i confortables et élégantes

,-H/J J.Stoyanovitch
/ * /s& Bottier diplômé
fi - aL, 

' l'emple-IVeuf 8 IVEUCHATEL

%*izi0  ̂ Retenez cette adresse indispensable pour vous

LWARTIAL. - Prix du numéro 10 cent.

O A N I S^
glacés

Eïïbfes <&ux ciïrcaôes
\ Jersey La Chaos de Fonds

MAISON SPECIALE

Enchères publiques
d'automobiles
au 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 «Renault» 6 HP., 3 vi-
tesses et 1 camionnette aAustro-
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
Petit déjeuner fraises 1.25

s'actiètent à l'Epicerie
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Adolphe Hitler, homme du monde
Aveo Hitler et von Papen dans un salon berlinois

(Suite et fin)

Nous échangeons quelques paroles. Je lui de-
mande de me parler de ce qu 'il aime. 11 me dit
aussitôt: «La musique, celle de Wagner sur-
tout , que j'aime par dessus tout au monde.» Il
parle dans j 'espace, sans me regarder; de sa
voix atténuée, il aj oute : «J'aime aussi la Ba-
vière, ses paysages romantiques et musicaux
me sont chers. L'enchantement de Bayreuth
agit touj ours sur moi.» «Le chancelier franchit
alors en imagination la ligne idéale des fron-
tières. Il descend en Italie. «La musique italien-
ne, elle aussi, est près de mon coeur; j'aime les
gentillesses de ce pays et ses musiciens, Puc-
cini en particulier; d'ailleurs j'adore l'opéra.qu'îl
soit allemand...» A ce moment, le Dr Schacht
survient , maigre, grand , désagréable , le moins
mystique des hommes. Notre conversation est
interrompue. Le cercle des douairières et des
hitlériens se reforme; le chancelier, résigné,
s'assied. Je regarde avec inquiétude q'uelques
dames, dont les nez me paraissent dangereu-
sement en relief , mais le chancelier ne semble
pas s'en apercevoir. Un garde du corps me con-
duit au buffet. Serré dans son uniforme de S. S.,
ce chien de garde a le regard clair, le front bar-
ré, l'air diabolique et romantique. Il me dit en
termes touchants, son culte pour le Fuhrer,
pour ce nouveau Parsifal végétarien , abstinent,
tempérant.

« Je voudrais donner ma vie pour lui et
pour la vraie Allemagne.» Je lui demande s'il
est sûr de l'avoir trouvée: «Oui, j'y ai dédié 14
années de ma vie». Pourvu qu'il n'aille pas
maintenant , pour passer la vie et le temps, ré-
inventer la guerre ? 11 est tard , une marche hi-
tlérienne éclate au piano; le chancelier se re-

World-Copy right by Agence
littéraire internationale Paris

tire, il baise la main des dames, iï\m air appli-
qué, sage, salue les hommes à la romaine et
disparaît , entouré de la cohorte de ses fidèles.
C'est la fin du voyage.

Je reviens, épouvantée par l'Allemagne éter-
nelle qui ne se plaît qu 'aux paroxysmes et qui
ne sait aimer que la mort.

L'Allemagne retourne vers la Prusse , elle re-
j oint les pires erreurs de l'avant-guerre. Assoif-
fée de mysticisme, brûlée d'une fièvre natio-
nale « à la Barrés », elle s'offre au «Fuhrer», à
cette nouvelle idole qui la soumet à une expé-
rience d'hypnotisme. Elle obéit avec passion à
ce dhef d'orchestre en uniforme, qui fait de l'eu-
phonie avec son désespoir et qui la ramène
par le romantisme vers ce priussianisme qui le
nie et cependant le prolonge. Malgré les réalités
tragiques du chômage et son affreuse détresse,
le peuple allemand est heureux. Il a repris
conscience de lui-même, il a retrouvé la foî
dans ses privilèges, dans sa vocation du peuple
élu ; il a trouvé un maître, il attend de lui de
l'espace,des lois dures, du pain et des spectacles.
Dans un Berlin qui n 'est plus la ville libre, ou-
verte, disponible , des affiches lumineuses, des
maisons ouvrières et des jardins, mais qui re-
devient la capitale prussienne, il regarde passer
les troupes d'assaut.

II vit avec fierté une révolution légale, il se
débarrasse de la génération de la défaite, 11
remplace les hommes, il liquide le passé. Le
crépuscule descend sur l'Allemagne libérale, la
République s'écroule, foudroyée comme Wal-
kure dont la lance s'est brisée.

Blandine OLLIVIER.
(Reproduciton, même p artielle, interdite/.

Chronique musicale
Concert de musique religieuse

Ce fut un beau, un très beau concert que celui
du 17 mai au Temple de l'Abeille, offert par un
peti t orchestre de musique de chambre et le
double qiuatuor « Pro Arte », sous la direction
de M. P. Mathey. Avec un riche programme de
premier choix, ouvert par un Concerto grosso
de Haendel, le grand maître classique, avec ses
merveilleux largos, son savant contrepoint et le
balancement de chacune de ses parties. Le mor-
ceau die résistance consiste en une pièce sym-
phonique de Hindemith, l'ultra-moderne compo-
siteur d'Allemagne, intitulée « Schulwerk ». Ce
titre me paraît significatif. C'est d'une écriture
horriblement compliquée et d'une exécution qui
demande un énorme effort. Plus intéressan t à
entendre que proprement édificatif. C'est d'une
étonnante virtuosité de composition. C'est com-
me si un maître de classe disait à ses élèves :
« Voulez-jvoug j ouer encore quelque chose de
plus difficile ? Eh bien, voilà ! » Je veux dire ,
c'est plus éblouissant que profond , c'est plus de
la musique d'école que de la musique humaine.
Il y manque le fond solide d'une émotion reli-
gieuse, vraie, universelle et accessible immé-
diatement. Même dans l'adagio pour hautbois ,
qui ne manque pas de beauté, mais c'est une
beauté plus livresque que née des profondeurs
de l'âme. L'orchestre a détaillé tout cela avec
conviction, sans défaillance, et a surmonté tou-
tes oes difficultés à son honneur. Le presto final
a été enlevé avec une verve échevelée, grâce à
notre excellent violoniste M. Vermeer.

Nous avons été frappé de l'homogénéité de
l'orchestre, de la justesse parfaite de son ac-
cord, de la sûreté des attaques, du rythmé des
phrases et des tempos judicieux, en particulier
dans l'accompagnement de la Cantate No 53 de
Bach. Le directeur a bien manié sa tronpe,
grâce à une direction souple, point pédante , un
geste mesuré, peut-être un peu uniforme mais
sûr, et à une excellente compréhension de tout
oe qu 'il dirige. Félicitations ! Un morceau de sa
composition, sorte de court poème lyrique, a
été introduit dans le programme, qui ne man-
que ni d'origtfnalité ni de sonorité.

Quant aux solistes ils furent tous excellents :
Mlle Hoffm ann possède une voix chaude,
juste, bien timbrée, très sym pathique. Elle
nous a gagné par la simplicité de son art. N'y
aurait-il pas moyen à l' avenir , à cause des sch,
des ch et des st allemands toujours difficiles à
prononcer selon la règle de la phonétique alle-
mande de chanter oes cantates de Bach dans
une traduction française. Il y a d'excellents tra-
ducteurs dans notre petit pays qui ne deman-
dent qu'à travailler.

« Brich an gewûnschter Tag, gewunschte
Stunde!» Qu 'on me permette en terminant de
tresser une couronne en l'honneur de Mlle Ros-
siaud, violoniste de Genève, qui nous a subjugué
par la souveraine autorité de son j eu d'une pu-
reté et d'une impassibilité marmoréennes. Mais
aussi, où donc Mlle Rossiaud a-t-elle trouvé
fadmirable instrument dont elle se sert Rien
Qu'en l'accordant discrètement elle a rempli le
Temple de sa sonoriié envahissante !

Bel auditoire! Ces concerts ont un succès
grandissant. P. E.

lL.e procès I é̂ozn. IbTioole
Devant les Assises fédéral es

L'audience de jeud i matin
(Par télép hone, de notre envoyé sp écial)

Genève, le 18 mai.
Les thèses que la défense se propose de sou-

tenir commencent à se révéler. Entre autres,
les défenseurs prétendront que si le barrage de
la rue de Carouge fut rompu c'est non à la suite
d'un assaut, mais simplement sous la poussée
irrésistible dune foule formidable où le dernier
veut toujours se rapprocher le plus possible du
premier. Il est donc important d'établir si la
chaîne du barrage avait subi une pression vio-
lente ou si au contraire elle avait cédé facile-
ment. C'est pourquoi à l'audience de ce matin
on a fait revenir à la barre des témoins le chef
de la police Zôller. Celui-ci a déclaré alors que
vers 14 heures des anneaux avaient été scellés
dans le mur de chaque côté de la rue. Quand 'e
barrage a été rompu c'est un des anneaux qui a
été descellé et la chaîne a dû être aussitôt rat-
tachée à la grille d'une cour au moyen d'une
corde.

Un témoignage peu HaUe: r pus,' Nicole
La défense s'est empressée de indi quer un

point , mais le président n'a pas manqué de dé-
montrer que les témoins s'accordaient à dire
que la foule , après le discours de Nicole , s'était
ruée sur le barrage. L'attitude de Nicole a aussi
son importance. Etait-il calme ou excité ?

Ce matin , un contrôleur des trams est venu
déclarer qu 'il avait été pris à partie par Nicole ,
étant en service et que le leader socialiste était
très surexcité , tenant des propos incohérents
dans une tenue débraillée , sans faux-col , la che-
mise ouverte. « Il bavait », aj outa le témoin

Me DicEfer s'est ingénié à faire établir par les
témoins suivants la correction de Nicole dans sa
tenue, sinon dans ses propos. On doit à la vérité
de dire que le contrôleur des trams est seul à
avoir vu Nicole sans faux-col.

Comment on attaqua les soldats
Les autres témoignages de la matinée ont

porté sur les attaques dont furent victimes les
soldats. Ils ont établi que jusqu 'au moment où elle
est entrée en contact avec les manifestants dans
la rue de Carouge, la troupe a pu cheminer
sans encombre. Mais arrivée sur le point où de-
vait commencer sa mission qui consistait à dé-
gager la rue de Carouge, elle fut assaillie avec
brutalité.

Ce fut un véritable brigandage, dit un témoin.
J'ai moi-même retiré des mains des manifes-
tants un soldat attaqué. Il n'avait plus de cas-
que, plus de baïonnette. Son visage était tumé-
fié et il ne pouvait plus parler, mais il tenait
encore son fusil.

Un autre soldat qui vient déposer, rapporte
que les manifestants n'ont pu lui arracher son
fusil , mais ont néanmoins réussi à lui enlever le
magasin des cartouches.

Scènes de brigandage
Enfin un caporal de la Compagnie dû pre-

mier-lieutenant Burnat vient dire aux jurés qu'at-
taqué par une dizaine d'énergumènes il s'est dé-
fendu énergiquement. Ayant réussi à se déga-

ger quelque peu il arma son fusil et , comme il
refermait la culasse, son casque lui fut rabat-
tu sur le visage, son fusil arrach é et il fut frap-
pé si violemment à coups de casque qu 'il tom-
ba sur la chaussée évanoui. Transporté dans un
café 11 y fut ranimé et emmené en taxi à la
caserne. Le soldat a eu l'impression d'être at-
taqué par des individus agissant en groupes.

Impressions d'audience
Le témoin Millioud est un des rares gendar-

mes courageux que l'on ait vus passer à la barre
écrit la « Feuille d'Avis de Lausanne ». D'une
manière générale, les agents sont affolés par les
assises. Les accusés, Nicole en particulier, leur
tant perdre contenance. Cela se comprend d'ail-
leurs : On les a vitupérés, frappés, injuriés, sus-
pectés tous les j ours dans leur travail et dans
leur honnêteté. Personne, jus qu'à présent, ne
leur a rendu j ustice. Ils finissent par croire que
leurs adversaires sont tout puissants.

Ces raisons expliquent leurs réponses évasi-
ves, leurs mines découragées lorsaue Me Dic-
ker les interroge. «N'exagérons pas. semblent-
ils se dire, ou cela nous attirera encore des dé-
sagréments».

11 y a des exceptions, pourtant. Le gendarme
Millioud, par exemple, est catégoriaue. Il a en-
tendu Nicole parler de «gouvernement pourri» . Il
a vu la foule déchaînée et hurlante. Il a dû dé-
gainer au moment de la rupture du barrage pour
se protéger des manifestants.

Le troisième agent entendu, M. R obert Henry,
apporte une version nouvelle de la ruoture des
barrages. Selon lui, la foule se trouvait à une
petite distance, un ou deux mètres environ, du
barrage, au moment où Nicole parlait. Puis la
foule a reflué du côté du leader socialiste.

Après le discours, la foule s'est élancée en
une ruée subite, qui ne pouvait, selon le témoin,
que résulter d'un commandement. Elle se préci-
pita sur les gendarmes.

L interprétation du gendarme Henry exaspère
les défenseurs.

Me Dicker. — A quelle distance Nicole se
trouvait-il du barrage ?

Henry. — D'ici au fond de la salle.
Me Dicker. — Cela fait 18 à 20 mètres.
Les jurés. — Oh ! non !
Et, pour la première fois, ils rient de bon

cœur.
Un incident

M. Henry a entendu parler Lebet. mais mal,
M. Sillig : Lebet n'est pas un grand orateur

oomme Nicole !
Me Dicker : Vous avez -sans doute gardé un

souvenir cuisant de Montreux, Monsieur le pro-
cureur ?

M. Sillig : Oh ! non, pas cuisant du tout ! J'ai
eu beaucoup de plaisir.

Nicole : Il m'a dit qu'il se réj ouissait de m'a-
voir en face de lui, à la barre. Il doit être con-
tent

M. Sillig : Oh ! œrtainement !
Le gendarme Préivost, moins vif que son col-

lègue, va être utilisé par la défense pour dé-

molir la déposition du gendarme Henry, aue l'on
a jugée dangereuse.

Pauvre gendarme Prévost ! Ahuri, ballotté en-
tre la défense et le président, il ne gardera pas
pied un instant... M. Soldati finira par lui dire :

— Vous n'êtes pourtan t pas un enfant ?
Mais si, c'est bien un enfant prolongé...

Le f.-C Sochaux 2  ̂Championnat de France 1933
Qui jouera dimanohe contre le F.-C. Chaux-de- tonds

Au début de saison Sochaux eut de grandes
difficultés pour régulariser la situation de cer-
tains de ses j oue'urs, à tel point qu 'en Cham-
pionnat il ne put aligner sa meilleure formation
et enregistra plusieurs défaites. Son équipe au
gran d complet remonta le grand handicap et
réussit à se classer en tête de sa poule ex-ae-
quo avec Cannes, mais fut évincé des honneurs
de la Finale du Championnat de France Pro-
fessionnel par le goal avérage.

En coupe de France, Sochaux partait favori ,
mais il fut battu en un quart de finale par 3 à
2, n'ayan t pu aligner qu"une équipe incomplè-
te en raison de 3 joueurs sérieusement blessés.
Le onze Peugeot fut éliminé après prolonga-
tion sur une erreur grossière d'arbitrage.

La recette a marqué le record pour un quart
de finale en atteignant le chiffre de fr. 170.000.

Vainqueur ou vaincue, l'équipe de Sochaux
laisse touj ours une sérieuse Impression de par
la qualité de son jeu.

Cette saison, le grand nombre de matches
dans les épreuves officielles n'a pas permis
aux Peugeotistes d'effectuer de grandes tour-
nées à l'étranger. Cependant , il est à souligner
que ce Club compte déjà à son Palmarès, mal-
gré sa fondation récente, qui ne date que de
1928, des victoires intéressantes, telles q\ie les
suivantes:

Equipe Nationale Belge, à Bruxelles 2 à 1.
Equipe Nationale de Hollande à Rotterdam

2 à 0.
F. C. Barcelone à Alger, 4 à 2.
Wacker de Vienne (Champion d'Autriche) 3

à 1.
Corinthiens de Londres, au Stade de Colom-

bes à Paris, 4 à 0.
• •¦••••••••••••••••••••••••••••••••••••s «•*•••*• ¦•»¦*•••••#•••• ¦•«.*»

Bulletin <*e bourse
dm jeudi 18 mai 1933

Banque Fédérale d. 428 ; Banque Nationale
Suisse d. 635; Crédit Suisse 644 (+2) : S. B. S.
535 (+ 2) ; U. B. S. 398 (—2); Leu et' Co 395
(—2) ; Banque Commerciale de Bâle 399 (0) ;
Banque d'Escompte Suisse 37 (0) ; Banque de
Dépôts et de Crédit 81 (+ 1); Electrobank 695
(— 4) ; Motor-Colombus 260 (0) ; Indelec 560
(0) ; Triques ord. d. 315 ; Hispano A.-C. 765
(+ 15) ; Dito D. 152 (+ 2) ; Dito E. 136 (—1);
Italo-Argentine 91 (+ 1); Alumin ium 2050 (0) ;
Bally 905 (4- 3) ; Brown Boveri 161 (+ 1); Lon-
za 93 (+ 1) ; Nestlé 600 (+ 5) ; Schappe de
Bâle 755 (— 15) ; Chimique de Bâle 3375
(+ 25); Chimique Sandoz 4350 (+ 25) ; Al lu-
mettes « A »  12; Dito « B »  12 K : Financière
Caoutchouc d. 21 ; Sipef d. 3 V* ; Conti Lino o.
70; Giubiasco Lino o. 50; S. K. F. 104: Am. Eu-
ropéan Sée. ord. 36 (+ 1); Séparator 43 (-t- 1);
Saeg A. 42 (+ 4); Astra d. 16; Steaua Roma-
na d» 6; Royal Dutch 325: Sté Financière ftalo-
Suisse 100 (+ 1).

Bulletin communiqué à titre d'indication p ar ta
banque Fédérale S. A.
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S AWr WÊrÊ ¦ m \IS \jJ W—tH Î^̂ Ê̂  (J r..'.7.y/ de J a carie qui se logent entre les dents, et en provoquent

¦ i  rS )̂ "£ & {/  *1^̂ ^̂ ^ *̂ ^̂  ̂ f lP îlllsÎKk â P^
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M Par une installation moderne et un service avenant , des pkij
B marchandises de qualité , j' espère mériter la confiance que je g9

m Edgar Vuilleumier. N

Ilicieri tmANDJEAN I
La Chaux-de-Fonds

A gent off iciel de la 10175 I
Compagnie générale transatlantique

et de la Canadian Pacif ic Express Cy.

Expédition d'Horlogerie
Wagon direct chaque sarrje«Ji pour les
Etats-Unis et le Canada via 1-e Havre

Âgènes p rineipate de l 'Helvetia „Tranp orts ''|

Pour la table

Excellent vin blanc étranger
Gavi-Riesling "¦*»• «ié«i.
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Le beau Manteau " ̂âsfim
Costumes sport Soig„és
BERNATH, Sports, Rocher 5
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è Besançon

cause décès, dans da bonnes con-
ditions , bon (onde de Vint en gros
et Eaux minérales, bien achalan-
dé, ensemble ou séparément —
S'adresser à M. PIBRRECY.Vins ,
Besançon. 8040

IrlwIrEv du Parc 81
Superbe choix de CHAPEAUX pour dames, Jeunes

filles, enfants, à des prix incroyables
7044 Réparations — Transformations

rame BESAfl.

| LA M0T0SAC0CHE
Bicyclettes ™* %

COSMOS EI PEUGEOT
Tous les nouveaux modèles en magasin.

PRIX AVANTAGEUX.

W. SAfWSCHY
Tél. 21.857 Place de la Gare

„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 IVb 1298. —
Caissier: M. Robert Walter, Commerce 55. — Président: M. Henri
Pingeon, pasteur, à St-Aubin. 
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(De notre envoyé spécial)

Affaire de banqueroute frauduleuse

Neuchâtei , le 18 mai.
Grosse affluence j eudi matin, dans la salle dela Cour d'Assises pour assister aux débats del'affaire du restaurateur Q. et de son agent d'af-faires Jules B. prévenus respectivement de ban-

queroute frauduleuse et de complicité de ban-queroute. Public essentiellement chaux-de-fon-
nier qui suit avec intérêt cette affaire , qui con-duit devant les Assises des personnes qui pou-
vaient fort bien, au dire d'aucuns, faire l'obj etd'une poursuite devant le Tribunal correctionnel.
Mais la Cour de cassation en a jugé différem-
ment.

Un incident
Aussitôt la lecture des dossiers terminée, Me

Jean Payo, défenseur de G. soulève un incident.
fl estime que la masse en faillite n 'a pas le droi t
de se présenter comme partie civile, du fait que
sur tous les points de la prévention , elle a été
désintéressée. Elle n'a donc pas à prétendre à
un intérêt civil à l'issue de ce procès pénal.

Le défenseur d'office de B-, Me Bolle. s'en ré-
fère complètement aux conclusions précéden-
tes déposées par son collègue.

La partie civile représentée par Me Ed.
Schupbach s'oppose aux arguments développés
par les défenseurs. Le principe du dommage
étant certain , la représentation de la masse com-
me partie civile est parfaitement j ustifiée, dit-il.

Le procureur invité à donner son opinion au
suj et de cet incident , déclare qu'il considère
comme partiellement fondées les propositions
développées par Me Payot concernant le restau-
rateur G* Mais par contre, sur deux points pré-
cis, il estime que les propositions de la masse
contre l'agent d'affaire s B. sont justifiées.

Pour être en droit de se porter partie civile
devant un Tribunal pénal, l'intervenant doit être
en mesure de légitimer immédiatement ses pro-
positions, répliquent encore les défenseurs. Or
ce n'est pas le cas en l'occurrence.

Me Bolle aj oute : «Nous ne voulons admettre
dans ce procès, que les personnes ay ant un in-
térêt direct , mais non les personnes qui suivent
cette affaire peut-être pas esprit de vengeance».

Cette dernière phrase fait bondir Me Schup-
bach qui remarque que la masse a subi des dom-
mages, qu'elle n'a été désintéressée qu 'après son
intervention et que, par conséquent, ses propo-
sitions restent intactes.

Le Tribunal se retire pour rendre son juge -
ment au suj et de l'incident créé.

Dans une affaire de faillite, déclare le prési-
dent , la masse à intérêt à suivre les débats pour
savoir si des éléments nouveaux surgissent. Le
Tribunal, tout en faisant des réserves quant au
fond même des propositions civiles, admet que
la masse a le droit de siéger comme partie ci-
vile.

On passe à l'appel des témoins qui sont au
moins de 48. Devant cet effectif imposant le
président procède à une discrimination et prie
les personnes citées par la défense de se retirer
de la salle et de ne se présenter que l'après-midi
à 14 h. 30.

La plupart de ces personnes, qui se sont le-
vées plus tôt que d'habitude pour se présenter
de bonne heure au Château, n'ont pas l'air très
satisfait de la solution prise par le président.

Interrogatoire de G.
L'ancien restaurateu r G. prétend que la saisie

de ses meubles n'a pas été faite selon une mé-
thode explicite. Plusieurs pièces de son logement
n'ont pas été visitées par l'huissier. Il avait l'im-
pression , et chacun aurait eu la même opinion ,
qu 'il pouvait disposer des meubles contenus dans
les chambres non visitées. C'est ce qu 'il a fait.

Concernant l'achat de marchandises au mo-
ment où ses affaires étaient déj à déficitaires , G.
déclare qu'il eut la main forcée par son fournis-
seur et que s'il n'avait écouté que ce dernier , il
aurait reçu le double de marchandises.

L'argenterie cachée n'est pas son affaire ; elle
appartenait à sa femme et se composait de ca-
deaux de mariage.

— Alors il n'y avait pas lieu de la cacher, in-
terrompt le président.

— C'était la gaffe , convient le prévenu. (Hila-
rité dans la salle).

— Pourquoi , lors du déménagement nocturne
vous êtes-vous rendu chez votre agent d'affai-
res en empruntant la porte arrière de sa mai-
son ?, questionne M. Courvoisier.

— C'était le chemin le plus court.
Au suj et de la comptabilité détruite , G. pré-

tend qu'il s'agissait de pièces qui n'avaient plus
leur utilité et qu'on ne saurait parler de pièces
comptables importantes. Au fait , ni lui ni sa
femme n'ont j amais passé un poste dans les li-
vres comptables. C'était un employé spécial qui
faisait ces opérations.

L'Interrogatoire de B.
— En aucune manière j e n 'ai incité G. à dé-

truire sa comptabilité , déclare d'emblée l'agent
d'affaires B. Malgré les conseils donnés et pro-
digués à mon client , celui-ci a fait des opération s
maladroites.

B. se défend non seulement avec habileté, mais
avec éloquence et il est certain qu'il rendrait
des points dans les j outes oratoires à die nom-

breux avocats. Sa défense personnel le est sui-
vie attentivement par la Cour et le" jury et l'on
sent que même le président prend intérêt et
aussi plaisir à suivre l'argumentation précise et
les réparties rapides du prévenu.

B. déclare qu'il n'a j amais su ce que son client
transportait nuitamment. Ce qu'on a amené chez
lui. c'était de l'argenterie qui lui appartenait.
Les autres objets sont restés sur le palier de son
domicile. Il ne s'en est pas préoccupé et il igno-
re ce qu 'il en est advenu.

Quant aux fiches brûlées, B. était présent à
cet autodafé mais c'est son client qui a commis
l'opération et il n'avait pas à intervenir , G. étant
assez grand pour savoir ce qu 'il faisait.

Interrogatoire du procureur général
M. Piaget pose des questions précises au su-

j et d'une pièce d'inventaire déposée au dossier
par la masse. La défense s'étonne que cette piè-
ce soit devenue la propriété de la masse des
créanciers. Il y a là un mystère ou une fuite
qu'il serait curieux de connaître.

Le procureur veut savoir qui est l'auteur d'une
notation signifiée au dos de la pièce. A ce suj et
il interroge G. et ensuite son épouse. Ni l'un ni
l'autre ne reconnaissent cette écriture.

— C'est le juge d'instruction, réplique en riant
Me Payot, qui vient de voir la pièce.

Plus tard , on apprend que cette fameuse piè-
ce a été remise à la masse des créanciers par
la belle-mère du prévenu G.

On en arrive à une passe d'armes intéressante
entre le procureur et l'agent d'affaires B. Mais
bientôt le ministère public est tout à fait débor-
dé par les ripostes du prévenu et il s'écrie :

— Nous n'en sommes pas encore aux plai-
doiries !

— Je dois pourtant m'expliquer et j e ne peux
pas le faire sous une autre forme.

B. se montre un escrimeur de première force
et le procureur, après quelques nouvelles ques-
tions cesse le combat

Au tour des avocats
Les avocats font préciser quelques points aux

prévenus.
Me Schupbach veut obtenir des éclaircisse-

ments au sujet de la fameuse facture falsifiée ,
concernant un achat de vin pris, soit-disant en
soumission et qui constitue le chef d'accusation
de faux en écriture privée. Mais aucun fait sail-
lant ne ressort de l'interrogatoire. _ Quelques
éclaircissements sont encore demandés par les
défenseurs puis on passe à l'audition des té-
moins.

Les témoins
Le premier témoin est M. Chabloz. notaire au

Locle, qui s'occupe des intérêts de la maison Pi-
card, marchand de vin au Col-des-Roches.

C'est cette maison qui livra du vin au restau-
rateur G., marchandise donnée en consignation.
Le mandataire déclare qu 'il n'y a j amais eu de
facture falsifiée, mais bien une facture rectifica-
tive, oe qui est tout autre chose.

M. René Picard déclare catégoriquement que
c'est sur l'ordre de sa maison qu 'une facture
rectifiée fut établie. Déposition précieuse pour
les prévenus, car elle annihile le chef d'accusa-
tion de faux en écriture privée.

On entend ensuite M. Thomas de, l'Office des
faillites, qui donne des explications sur les opé-
rations de saisies faites au domicile de G. Il a
l'impression que l'agent d'affaires B. n'a j amais
incité son client à commettre des irrégularités ;
11 est trop intelligent pour cela, dit-il.

On apprend par M. Chopard, préposé à l'Offi-
ce des faillites de La Chaux-de-Fonds que le
passif de la faillite est de 40 mille francs , et
l'actif d'environ 8 rmille francs. G. avait l'auto-
risation de payer certaines 'dépenses, orchestre,
légume, viande, pendant les derniers j ours qu 'il
exploita le Foyer du Théâtre, et alors qu 'il était
déj à en faillite. Sur la demande de Me Payot, le
préposé aux faillites, déclare que la masse, sur
les faits signalés, n'a pas perdu un centime.

Dans cette liquidation de masse, M. Chopard
n'a pas remarqué que B. soit intervenu pour in-
fluencer défavorablement son olient G. Il n'a
j amais constat é, dans l'exécution de ses fonc-
tion s, une malhonnêteté quelconque de la part
de l'agent d'affaires B.

On entend ensuite le camionneur qui démé-
nagea les meubles de U. Le transfert fut effec-
tué en plein j our et l'entrepreneur n'eut oas l'im-
pression qu'il faisait un transfert à la cloche
de bois.

L'un des principaux créanciers de l'ancien
restaurateur, M. Georges Hertig, vient déposer.
Lorsqu'il sut que le mandataire de G. était l'a-
gent d'affaires B., il s'écria :

— Nous sommes f... ! car il connaissait par
expérience l'habileté de ce citoyen.

M. Hertig déclare qu 'aucun marchand , de vin
ne livre du vin en consignation.

D'autre part il fut obligé de traiter avec B.,
un peu le couteau sur la gorge. Le même cas
s'est présenté pour un autre créancier. M. Tell
Jacot, décorateur.

Le comptable du Foyer du Théâtre. M. Riat
prétend que B. eut connaissance de la comptabi-
lité du restaurateur G. et qu 'il eut j ournal et
grand livre à son bureau. Les renseignements
qu 'il fournit ne sont pas favorables a\ix préve-
nus. Il s'en suit une algarade avec les avocats

de la défense qui font remarquer que le té-
moin a quitté G. en mauvais termes.

La marchandise Picard n'a pas été achetée
ferme, précise un ancien barman du Fover.

Quelques témoins précisent que des plats por-
tant la marque «Splendid» se trouvaient parmi
l'argenterie du Foyer.

On entend ensuite un agent de police, qui fut
témoin du déménagement de l'argenterie. L'a-
gent de la sûreté M. Wuillemin, sous-chef , fit
une enquête pour retrouver oette argenterie dont
on n'a pas identifié la trace. Cette argenterie
était dans le logement B. où Madame G., à un
retour de Genève, eut l'occasion de la voir.

Madame G. consultée à ce suj et, déclare que
le fait est exact.

— Voilà une précieuse indication, souligne le
procureur généra!.

Des témoins viennent confirmer que B. possé-
dait à un moment une somme de 800 francs ,
dont il disposa sans faire de répartition aux
créanciers. 

Audience de l'après-midi
Les débats reprennent à 14 heures 30 oar l'au-

dition des témoins à décharge.
Plusieurs commerçants consultés au sujet de

la moralité, de l'activité et de l'honnêteté des
époux G. fournissent des renseignements excel-
lents.

M. Buttikofer , tenancier du Buffet de la gare,
estime que le Foyer du Théâtre n'est oas une
exploitation viable en été ; une expérience du-
rant l'hiver pouvait seule permettre une appré-
ciation judicieuse du rendement exact de cet
établissement.

Plusieurs témoins déposent dans le même
sens.

Les sœurs de G. donnent un certificat public
eit émouvant de la grande bonté du orévenu,
vis à vis de sa famille et tout spécialement à
l'égard de sa mère, dont il fut le soutien.

Plusieurs commerçants rendent: hommage à B.
qui fut leur mandataire et s'occupa de leurs af-
faires à leur entière satisfaction et à des condi-
tions extrêmement avantageuses qui touchaient
au dévouement.

Le réquisitoire
La moralité commerciale a considérablement

baissé ces derniers temps, déclare le procu-
reur général, De nombreux faillis n'ont plus
qu'un but, sauver du naufrage le plus de hutin
possible. Doit-on mettre G. au nombre de ces
faillis. Il a repris l'exploitation du Foyer à un*
moment défavorable. Pour son malheur, dit-il ,
il fit appel aux conseils d'un agent d'affaires
qui lui donna de mauvaises directives.

, Les détournements de masse, peu importants
puisqu'ils s'élèvent à 61 francs, ont-ils été com-
mis par inadvertance ? Peut-être ! C'est au ju-
ry d'apprécier.

Sur deux points, le procureur ne peut admet-
tre la bonne foi de G. Ce dernier a caché der-
rière un fauteuil du Théâtre une somme conte-
nant de l'argent , le j our même de l'inventaire.
D'autre part, il a disposé plus tard d'une som-
me de fr. 185 environ.

Le procureur met hors de cause Mme G.
Le principal coupable est l'agent d'affaires

B. déclare le procureur général. C'est lui qui a
incité G. à faire disparaître sa comptabilité.
Le ministère public s'évertue à faire passer au
premier plan celui qui ne j ouait jusqu'alors qu'un
rôle de complice. C'est lui le pelé, le galeux,
d'où vient tout le mal !

La partie civile
En moins de six mois on a mangé 30 à 36 mil-

le francs au Foyer du théâtre, déclare Me
Schupbach. Nous ne parlerons pas de cette perte,
dit-il, mais des opérations illicites qui ont été
commises. Me Schupbach dénonce les agisse-
ments coupables des prévenus. De l'argenterie
a été cachée. On a essayé de détourner des va-
leurs.

(Voir la suite en dernière p age.)

COUR
D'ASSISES

Chronique jurassienne
A Bienne. — Un poivrot doublé d'un voleur.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la police
a arrêté un quidam qui , ayant trop fêté la
dive bouteille, voulait absolument coucher de-
hors. Or, en procédant, au poste de police, aux
formalités d'usage, l'on constata que l'individu
portait un carnet de caisse d'épargne apparte-
nant à son frère et dont une partie de l'argent
avait été déj à prélevée. Continuant l'enquête,
la police n'eut aucune peine d'établir que le clo-
chard , encore un tout j eune homme avait volé
le carnet à son frère domicilié à Langenthal.

Radio-programme
Vendredi 19 mai

Radio Suisse romande : 12.40, 13.10 Disques.
15,30 Concert. 16.30 Pou r 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.

Radio 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.

Langenberg : 20.05 «Quand l'amour s'éveille»,
opérette. — Lyon la Doua : 20.30 « La Belle Ma-
rinière ». — Radio-Paris : 20*40 « Les Cloches
de Corneville », opérette. — Rome et Naples*:
22.15 «II canto délia palude», poème sympho-
nique.

Samedi 20 mai
Radio Suisse romande : 12.40,, 13.10 Gramo-

concert. 15. 30 Petit orchestre Radio-Lausanne.
19.30 Radio-chronique. 20.00 «A travers l'In-
de », causerie. 20.30 Quelques monologues 20-45
Musique slave. 21.25 Double quatuor vocal «Pro
Arte », de La Chaux-de-Fonds. 22.00 Danse.

Radio Suisse alémanique : 12 00 Concert par
l'orchestre du Kursaal de Berne. 14.15, 20.10,
22.15. Disques. 14.45, 20.00 Conférences. 17.00
Concert d'accordéons. 21.10 Revue printanière.

Bulletin météorologique des C. F. F.
«lu 19 mal il S heures «lu matin
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280 Bàle 9 Nuageux Galme
543 Berne 9 i Couvert Galme
587 Goire 7 » j>

1543 Davos 3 Nuageux »
632 Fribourg 8 l'ouvert »
394 Genève 10 Très beau Calme
475 Glaris 7 Couvert »

1109 Goeschenen. . . .  7 » »
566 Interlaken . . . .  10 Nuageux »
995 LaCliaux-de-Fds 5 n a
450 Lausanne 12 Nébuleux »
208 Locarno 14 Nuageux .
338 Lugano 13 Très beau Calme
439 Lucerne 9 Couverl »
398 Montreux 13 Nuageux »
482 Neuchâtei . . . .  11 Couverl »
E.05 Ragaz 8 » ,
673 St-Gall 7 Nuageux »

1856 St-Moritz 3 » -,
407 Schaflhouse . . .  10 i .

1606 Schuls-Tarasp. . 3 Pluie Calme
537 Sierre 10 Couverl »
562 Thoune 10 » »
389 Vevey 12 Qques nuages »

1609 Zermatt 3 » Calme
410 Zurich 9 Nuageux Calme

Chronique neuchâteloise
Les « Journées universitaires » à NeuchâteL

Ce soir et demain se dérouleront à Neuchâtei
les « j ournées universitaires » qui , par des at-
tractions scientifiques ou des divertissements,
ont pour but de procurer à l'Université, soit à
ses facultés, instituts, séminaires, laboratoires
et bibliothèques, le matériel et les fonds néces-
saires à leurs travaux. En effet, la dureté des
temps a occasionné un resserrement des crédits ;
l'Université comprend qu 'elle ne saurait attendre
béatement la manne étatique et qu 'elle doit
prendre elle-même les initiatives qui assureron t
l'accomplissement de son oeuvre.

Demain, samedi, de 10 à 12 heures et de 14
à 16 heures, on pourra assister dans les divers

instituts scientifiques 3t à l'Observatoire à des
démonstrations, visites dirigées et expositions
du plus vif intérêt ; des antiquités grecques se-
ront exposées et commentées ; les amateurs
d'histoire contempleron t l'original de la charte
octroyée en 1214 à la ville par les seigneurs de
Neuchâtei, ainsi que de précieux documents de
l'histoire religieuse du pays.

En même temps, dès 14 heures, une Garden-
party réunira sur le Crêt (en cas de pluie, dans
le bâtiment universitaire) des attractions pitto-
resques et, bien entendu, un succulent buffet.
A 19 heures, souper à la Rotonde.

Bienvenus seront tous les habitants des Mon-
tagnes qui voudront bien descendre.

_Jg\ i C'est le jour
JE et la nuitl

|l| i «Sujette à des troubles i
V? i I du coeur à la suite d'une M
J f̂e?:\J grande secousse mo- KJ

JE] I raie, le docteur m'avait gIl |H recommandé de ne boire H
ifc 1 que du café décaféiné, I
fi'IlSf j ma's ce'u' iue i'ava 's 1
«P illi y ac'ie''̂  était atrocement I j

M I Ce fut pour moi tme dés- I \
|l i illusion amère ef pentre- I j
W| voyais avec peine la Ëfl

W& mon café, quand j'eus
il l'occasion de boire du

^
M Café Hag chez des amis.

Jfife | Quelle différencel C'est
____W^, I 'e iour ef 

'a 
nu

't- Je suis w

Que son expérience vous serve! Ne
cherchez pas! Le Café Hag fut, est et
restera le premier café décaféiné suisse.



Pensionnaires. %%$."
Belles soin deman lées. Prix mo-
dérés .— S'ad. rue Numa-Droz 51,
au 2me Placre . n crniich" 79'I3

A InilPP Pour le 30 avril 1934,
IUUCI ijeau domaine, situé

aux environs de La Chaux-de-
Fonds et permettant de tenir 14
pièces de bétail. — S'adresser
à M. Pierre FEISSLY. gérant, rue
de la Paix 39. im

Vélos d'occasion,
à ion» prix. Location de Vel09
dauie et homme. Se recommande,
Henri Liechti, Garage Hôtel -
de-Ville. 6014

.Ipnnp fillp propre et active
UGUIIG une ail courant des
travaux du ménage, est demandée
de suiie dans famille de trois
grandes personnes. — S'adresser
au bureau de l'«lmpartlal». 7942

Ligue des contribuables

Traïaux de ménage. Jedame
robuste demande â faire dea
heures. 8049
S'ad. an bnr. de l'clmpartial»
On nhorohn à fair e de3 heures
Ull tllCltUc dans ménages
soignés, ainsi que des lessives. -
S'adr. à Mme B. Lanz-Beck, rue
du Temple-Allemand 85, au 2me
étage, n droite. 80<!2

Commissionnaire. âTu«£
trouverait place entre les heures
d'école. 8122
S'adr. an bn,r. de l'clmpartial »

rflTP louer , à proxtmilé de la
Date. Garé et de "la Posle, cave
spacieuse avec petit local au rez-
de-chaussée, rue Jaquet-Droz 48.
- S'adr. a M. P, Feissly, gérant.
rue de la Paix 39. 7448

PfllT VI ' A-louer de suite, pignon
l alA 01. de2 chambres, cuisine,
plein soleil. 34 fr. par mois. —
S'ad. à M. Ed. Barben , Cigares,
Place de l'H6tel-de-Ville. 7568

A lfllIPP Pour ^n Octobre* logre-
lUUCl , meD t au soleil, de

2 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Ed. Vaucher,
rue du Nord 133. - 7694

A IflllPP 1,eau lof?emen' de 3
IUUCl pièces, remis à neuf ,

éventuellement chauffage central
et eau chaude , — S'adresser rue
Numa-Droz 110, au 2me étage.

8018

Â
lnnnn pour le 31 octobre 1933,
IUUCl , j ogeinent de 3 pièces

en plein sdleil , bdut de corridor
éclairé, chauffage central. - S'ad.
rue dela Cate 18, 2me étage. 8063

Rne rJn Crêt l0. t̂°e
u
o
e
ué

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

pv.nir.hnn meublée est à louer de
UllalllUl C suite , près de la Gare,
hien ensoleillée, chauffage central ,
salle de bains. — S'ad. Tue de la
Paix 97, au 3me étage. 7924

PhimllPP Monsieur cherche
UlldllIUl C. grande chambre meu-
blée, avec chauffage central, par-
terre ou ler étage, ou dans mai-
son avec ascenseur, située près
de la Gare. — Offres sous chiffre
C. G. 8171, au Bureau de I'IM-
PARTIAL. 8171

UramOpnOne de neuf .'à vendre
avec quelques disques. Bas prix.
— S'adresser rue du Ravin 9, au
2me étage. 8037

On cherche 8105

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

A remettre à Lausanne,
magasin .

tabacs
et cigares
sur bon passage. — Ecrire sous
chiffre G. 6452 L., à Publicitas,
Lausanne. JH'32256L 8007

A louer
pour de suite ou énoque à conve-
nir, rue de l'IIôlel-de-Vllle
7 b, 1er étage, d'une chambre et
cuisine, remis à neuf. 8102

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

Magasin
A louer pour de suite.

beau magasin , avec deux pièces
et cuisine, sur passage très
fréquenté, Prix modéré. — S'adr.
rue Daniel-JeanRichard 13. au
1er étage , à gauche. 5415

A louer, très beaux

Prix avantageux. — S'adr. n in
Fabri que, rue du Parc 148 6912

A IOUGP
nour le 31 Ociobre 1933. rue du
Parc 31. 2me étage . 4 chambres ,
corridor , cuisine, chambre . de
Dains installée , chauffage central

S'adr. à M. A. Jeaumouod,
gérant, rue du Parc 23. 8104

pour le 31 Octobre

A.-M. Piaget 69, 3 chaml
^

Cheminots 3, èttH?
bain, chauffage central. 7423

Ppû fô fo 7Q 3 et 4 chambres,
UIClolo  IO , bain , chauffage
central. 7424

P^n^ 3 chambres. ; .
^

.

Doubs 1, 2 chambres - 7887

Léopold-Robert 32, lâffi
Léopold-Robert 57; 5 taer
bain. 7428

Nnma-Droz 15, 3 chambreW,
Progrès 11, 3 chambre8 - 7430
Progrès 85, ichambre g - 743,
Progrès 123, 3 chambres - 7432
Promenade 13, 3 cbambres7433
Serre 97, 2 cbambre8- : 4»
Serre 101, 3 chambr89 - 7435
S'adresser à Gérances & Con-
tentieux S. A., rue Léopold-
Bobert 32.

1° A louer pour le 24 Juin ,
VILLA

confortable , position et vue domi-
nantes, jardin ombragé, 7 pièces,
cuisine, bains , véranda vitrée ,
terrasse et dépendances. Eau , gaz ,
électricité , chauffage central.

2° A loner immédiatement ou
époque a convenir :
Propriété d'agrément

sise à Bôle, entourée d'un jardin
ombragé, avec vue étendue, mai-
son ancienne de style confortable ,
comprenant 7 chambres, cuisine,
chambre de bonnes, mansardes,
bains, caves, tonnelle , ;garage et
toutes dépendances , chauffage .cen-
tral. P-2159-N 7912

S'adr,, pour rensei gnements, à
M. J.-F. ItOULET MOitEL. Gé-
rance de forêts et domaines . Es-
caliers du Château 4, Neuchà-
tel. Téléphone 6.39. 

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

Nous vous offrons un immeu-
ble au milieu de la ville rappor-
tant du 9.7 »/o. 7045
S'iulr. an bnr. de l'tlmpartial»

0(11!
A. vendre

Fourgonnette ..ctirvsler"
6 cylindres , neuve, à un prix.très

avantageux

Cabriolet ,,Pontlac"
6 cyl. Bas prix.

S'adresser au Magasin

W. SANTSCHY
Place de la Gare

Téléphone 21.857. 7935

Achetons

lilffi 5%
plaqué et or , cylindre et ancre,
d'occasion . Payement .comptant
— Faire offres a M. BEHZI,
fWtel de France. ! 8120

A louer
pour le mois de juil let  ou nour dais n convenir , dans immeuble
neuf , quarlier Irès peup lé, a Renens, 2 magasina, l'un de
préférence pour boulangerie ; l'au t re  nour n ' importe  quel commerce.
Fus rie reprise. — S ' adresser à SI. F. Antonetti. Avenue de France
70; Téléphone 26 981 'ou '26 982, ou n M. PnHt-ilni, Route de Crissier .
Kenens, Téléphone.39.118. . ' i 8088

Atelier et bureau
avec ou sans appartement est à louer de
suite. Place pour 8 à îo ouvriers. Chauf-
fage central. Bas prix. — S'adresser au
bureau de l'« Impartial ï.

5273 ' ' 
mWm VmmmmW ^m *rmmmmWmwmmWtm——m\mmmmm

appartement
Pour cas imprévu , à remeilre de suite , un magnifique ap-

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

¦wwai—mwBWMwiiiirin—n^M I.I mi m«—^—¦
A remettre dans ville bord s du Léman , bon ;

RESTAURANT
Affaire sérieuse existant depuis 50 ans. Conviendrait à fa-
mille ou chef de cuisine marié. Facilité de travail. Installa-
tion moderne. Frigo. Prix Frs 20 000.—. Agences s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre B. C. ÎOOI , Poste Res-
tante. Montreux. 8080

A LOUER superbe appartement neuf , 3 ou 4 , pièces, avec tout
confort : chauffage cenlral , bains installés , eau chaude, j a rd in , vue,
elc. Situation tranquille. — S'adresser à Mme Sandoz, Collè ge 17,
Peseux. Téléphone 71 29. 6415

B m

!

L •

! 9ll cent.
w9 la livre

Boulangerie-Pâtisserie

Tell SGHAEFFER
Pareil .  Tél. 23.05*2

Mercredi et Samedi sur le
Marché 3563

Baux â loyer, imp. [ounioisiei

L 
SOIERIES
Y0NNAISES

\

De la soie naturelle !
Une marchandise de
première qualité I

Portez une robe

J Honan
à

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

Jaunie St-Jacques
de C. TRAUTMANN ,

pharmacien , BALE
Prix fr. 1.76

Contre les plaies: ulcérations ,
brûlures , varices et jambes ouver-
tes, hémorroïdes , affections de la
peau , engelures , piqûres , dartres ,
eczémas, coups de soleil. — Dans
toutes pharmacies. 1314

Dépôt générait
Pharmacie ST JACQUES. Bâle

GYGAX
Tél. 22.117. - 1, Ronde 1

recommande ses excellentes '.

Saucisses à la langue Frankfort
Emmenthalerli
Mettwurst
Gendarmés
7'-lo i Se recommandfi.

Boueberie Soeiale
Ronde 4. - Tél. 21.161(lil

¦r\ ¦- < , ' •  ¦ ' '¦" * '

I

f r o i d s
t r u f f é s. . . . l e
g o u r m e t
v i t e  . . .
r e c o n n a î t
c o n f e c t i o n
GURTNER

Coffre-fort
incombustible , a vendre , très
bas prix 8215
S'ad. an bnr. de l'tlmpartlal»

Bj iHppgprara|

•ix! I
Le voua- ¦ 
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rH .as des prix fantai-

Car vous ne paverez pas ¦ _ „ mm.

Vous paï«ez cnez „ f̂ ^m
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Avant de faire un achat de vélo, moto , accessoires, adressez-vous chez

Georges ANTENEN
Rue Léopold-Robert 18b

qui n'a que des articles de premier choix à des prix défiant toute concurrence
' magnifiques bicyclettes depuis Fr. « IO —

Spécialité de changement de oifesses 7732 ,
/ Cambio-Vittoria et Oscar E.gK

Souliers cycliste, boyaux, etc. I
Réparations soignées Téléphone 21.423 1-V r



Evelyne aux douces mains
FEUILLETON DE L'IMPARTIAL 51

PAll

Jean Caria

Ayant refermé la porte, éteint la lumière, et
repoussé les volets pour laisser pénétrer la
clarté du jour , le j eune savant s'approcha de
la longue table de bois blanc, où étaient posés
des tubes de diverses dimensions ; soigneuse-
ment il les rangea dans une petite armoire , et
s'approcha des cobayes... To\it à coup, il pensa
au terrible poison qu'il avait laissé sur la table
au lieu de le mettre en lieu sûr, il revint sur
ses pas ses yeux fouillèrent toute la longueur
de la table: le mimiscule flacon ne s'y trouvait
plus — qu'en avait-il donc fait ? Il se rappelai t
l'avoir montré la veille à Lady Targuest , mais
ensuite? Contrarié de sa distraction , Jack se
mit à chercher fi évreusement, il ne l'avait pas
mis dans l'armoire avec les tubes — alors, il
avait dû glisser quand Lady Targuest , prise de
vertige, s'était retenue à la table.

Le j eune savant s'agenotiilla sur le sol, et
une sueur froide perlait à son front devant le
résultat infructueux de ses recherches. Il avait
une lourde responsabilité. Tout en raillant af-
fectueusement son oncle de tant de précau-
tions, il l'avait approuvé en lui-même... qu 'un
des j eunes valets, nouvellement engagés par
Harold, eût par curiosité, en voyant le labora-
toire éclairé...

Un coup frappé à la porte le fit se relever,
la voix mal assurée, il dit: Entrez.

En voyant rjans l'encadrement de la porte la

vieille Mabel , il e'ut, il ne sut pourquoi , un sou-
pir de soulagement.

— C'est vous, Mabel? vous venez un peu
pftis tôt auj ourd'hui — un instant, et j e vous
livre la place — laissez-moi seulement regar-
der sous ce meuble.

— Non, master Jack , plus tard. Il faut venir
tout de suite chez Lady Crosbury .Ah ! Mas-
ter Jack ! c'est terrible ! Ma j eune Lady est
glacée... j e crois qu 'elle est morte !

Jack devint blême, il dut se retenir à la pore.
D'une voix sans timbre , il questionna , sans bien
savoir ce q'u'il disait :

— De quoi se plaint-elle ?
— Vous n'avez donc pas compris . dit Mabel

désespérée, ma chère Lady est immobile et blan-
che comme une morte.

Elle éclata en sanglots. Jack, d'un geste dé-
ment passa la main sur son front ; Evelyne
morte , du moins immobile et glacée ? Il traversa
en courant le long corridor et vint se pencher
sur le lit de sa soeur.

—Jack , pas un instant , ne douta qu 'elle ne fût
morte ,1e coeur ne battait plus, on ne percevait
plus le pouls ; la petite main retomba glacée,
d' une blancheur de marbre.

Jack souleva les paupières les yetix vitreux
semblaient le regarder avec reproch e — il crut
devenir fou — quelle subite indisposition avait
foudroyé ainsi sa petite soeur ? Evelyne était
en parfaite santé la veille, un peu nerveuse, agi-
tée seulement , il est vrai que tout ce qui lui rap-
pelait ce terrible incendie où elle avait failli t rou-
ver la mort l'impressionnait. Et puis en parfaite
maîtresse de maison elle était contrariée de
cette subite migraine , qui avait obligé Lady
Targuest à rentrer ; il n 'avait pu l'empêcher de
suivre quelques minutes plus tard son invitée...
Cette migraine, l'agitation d'Evelyne, totit cela,
tout à coup paraissait insolite à Jack ; les
doigts immobilisés sur les longues paupières

de la j eune morte il réfléchissait — et ses re-
flexions devinrent si angoissantes qu 'il hocha la
tête , la douleur le rendait fou , sûrement. Com-
ment imaginer q'ue Lady Targuest en voulût à
sa soeur — et surtout qu 'elle fût capable d'une
telle action ?... Puis son angoisse se fit plus
lucide , plus précise. Qu 'étai. -ce, en somme, cet-
te femme , et pourq'uoi Harold avait-il désiré
l'inviter ? Cependant , il la traitait avec une po-
li,esse bien cérémonieuse., trop cérémonieuse...

Il y avait là un mystère troublant. Cette
femme admirablement belle n'inspirait pas con-
fiance , elle avait le charme inquiétant , enivrant
des fleurs vénéneuses .lui-même le pensait à
l'instant ; elle seule avait pénétré dans le labo-
ratoire...

Jack si do'ux , montrait dans les graves cir-
cons ances une énergie insoupçonnée. Avant de
se livrer à sa douleur , il se dît qu 'il lui fallait
d'abord élucider un grave problème ; et seule,
il en avait la conviction , Lady Targuest lui en
donnerait la sol'ution.

Il déposa sur le front glacé de la peite morte
un pieux baiser , puis, se relevant , d'un pas
ferme, rapi de il reprit le chemin de son labo-
ratoire.

Mabel s'y trouvait encore , affaissée sur une
chaise : doucement, il lui to*ucha l'épaule. ,

— Mabel , vos craintes étaient , hélas ! j usti-
fiées. Ma pauvre petite soeur n'est plus..: Mais
j usqu 'à nouvel ordre , sa mort doit être tenue
secrète. Vo'tis allez retourner dans l'apparte-
ment de votre maîtresse, et vous en interdirez
l'entrée jusqu 'à ce que je vienne vous y rej oin-
dre. II aida avec bonté la vieille femme à se
soulever, la soutint jusqu'à la porte.

Mabel s'éloigna en chancelant. Jack pouvait
être sûr qu'elle observerait la consigne, et que
rien ne donnerait l'éveil à la criminelle , s'il en
existait vraiment une sous le toit de la vénérable
demeure seigneuriale.

Refoulant sa douleur , car il avait le coeur dé-
chiré — Evelyne était le seul bonheur de sa vie
— Jack fit appel à toVit son sang-froid , e, une
fois encore, minutieusement , inspecta le moindre
recoin de son laboratoire. Quand 11 se releva , il
était cer.ain que la fiole qu 'il cherchait n 'était
plus dans la pièce. Un frisson glacial pénétra
ses épaules ses expériences de deux années
aboutissaient à cette chose effroyable ! La mort
de sa soeur... Les ye'ux vitreux n 'avaien -ils pas
raison de le fixer avec reproche ?

Jack se dirigea vers l'appartement de Lady
Targuest et frapp a d'un doigt rude contre le
panneau de la porte.

Rosa lui ouvrit :
— Lady Targuest est-elle éveillée, et peut-elle

me recevoi r ?
— Certainement , Monsieur Jack, Madame

prend en ce moment son petit déj euner dans le
boudoir , j e vais annoncer Monsieur.

— Inutile , mais veuillez vous éloigner Rosa ,
Lady Targuest, pour l'instant, n'a plus besoin
de vos services.

La femme de chambre le regarda étonnée :
ce ton brusque , cassant , était si peu dans la
manière du jeune savant, touj ours si doux et
bienveillan t pour tous.

— Mais, Monsieur , ma maîtresse n'a pas ache-
vé sa toilette , elle ne saurait descendre ainsi.

— Elle vous sonnera, quand elle aura besoin
de vos services.

Rosa n 'osa plus protester ; elle quitta l'appar-
tement.

Jack referma la porte. D'un pas rapide il tra-
versa l'antichambre , pénétra sans s'annoncer
dans la pièce où Sybille , en déshabillé, attablée
devant "Une petite table, s'efforçai t vainement
d'absorber quelques gouttes de thé.
(Tous droits réservés) . (A suivre.)
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Pourquoi l'énorme succès de la cigarette

„ <&otd SoUar "
Parce que sa composition la rend douce et agréable à la

gorge et que son arôme particu lier lui acquiert d'innombrables
amateurs.

AVIS
D'après les résultats de l'analyse chimique , effectuée par le

Laboratoire Cantonal (Service Sanitaire) de Lausanne, la,
cigarette „ (&Otd gotlar " s'est révélée étant notablement
plus faible en nicotine que la moyenne des dix sortes de ciga-
rettes de même classe, prélevées officiellement , y compris la
*<50ld Sollar " , dans les magasins de la place de Lausanne,
par les soins de l'Inspecteur cantonal des denrées alimenta ires. g
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Etamlne 

soie unie , l'article en vogue , colons blanc Champagne,
<îv55%505z/Z»S///22 rose, bleu nattier , bri que , j aune , etc., larg 70 cm., le m. 1.75
V̂ X^WMy âi rs Etamlne «oie impr imée , qualité solide , lavable , largeur 70 cm.,
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i HORAIRE DE L'IMPARTIAL i
__ Valable du 15 mai au 7 octobre 19 3 3 1

f DEPARTS i
JËJ de la Gare Centrale de La ehaux-de-Fonds g
g Pour NEUCHATEL : a £
#

E37 Q 50 748 Q 40 Q 01 f 1 00 1Q10 1Q 05 1 /54 172O 1 O 2 0  1058 On 53 99 34 ^Correspondance avec : J *û U I O H-wV ll v  lu^ lu*r llw 11̂  IO lU^ ÛU^ UH *<®>

# 
BERNE Arrivée 7.44 — 9.58 — 11.34 13.25 - 15.28 17.00 19.40 — 21.26 23.14 — 4dÊ>
GENEVE » e9.56 e9.B6 11.38 e 11.83 e 11.83 18.33 — e 16.50 el7.S0 e 20.16 — e23.82 e23.52 — Ng'î Jk =======_ î Ji

$ Pour LE LOCLE : j $
tôt fi 05 C81 7 05 7 42 Q00 IO 05 1114  19 09 1 0lO 10 29 f â t
>y Correspondance avec : O D I l 'H*' U lU w H^ *Ûw IU 1U

W W

fât BRENETS Arrivée 7.15 ? 7.18*) - - 9*30 - 11.50» 12.15* - - 14.03 ffât
JZ? MORTEAU » 6.50 - - 8.38 — - — 13.16 — — 

^g^

# 
' „„: " 1403 lï- 15  ̂ 15

35 
1716 18  ̂ 18" 19!! 2125 

m #
#

I!RENETS Arrivée 14.450 _ — 16.25 * c 18.21 g 18.45 — 20.30 g 22.05 — j Ŝ
MORTEAU • » — — — - 18.34 - - — — - <^>

<|g> <||t

# Pour SAINT-IMIER : <*
? m 'm t) t ?m »c Ob ^*r

# *^_. 52 52T 6" 8f0 8t 1BM 11
09 

JfK IM* 155 16'3 11"- 17°° fl* 181 205 #
# 

BIENNE Arrivée 6.30 8.50 7.28 9.12 10.17 — 12.20 13.11 14.14 16.47 20.05 — 18.01 19.16 20.24 21.57 f àf t
BERNE » 7.35 — 8.26 9.59 11.38 — 13.30 — 16.28 17.48 — — 19.82 20.26 22.06 22.48 YT

# _ _ _ ___ _ _ ___  ____ _  #

# Pour SAIGNELEGIER : I Pour LES PONTS : #

g gao n 10o9 14« m 21̂  | 
7« iôiB 14S g 
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ARRIVÉES i

s: à la Gare Centrale de La ehaux=de«Fonds &

£ De NEUCHATEL : £
^g '50 7 36 853 ||M j j  « 1315 ^S 15H IgOO ^n 20™ 21'6 23 °» 

#
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jSà
•$ Du LOCLE : $
# 510 fi05 fi46 72i 806 86i 966 llf 1205 1227 13°° fl" 1113 lf 17'3 f3 18°°° I8W If IS 53 2Ô 25 F 22'3 S* i
 ̂

-—___— ——______-—--_—-———_—_________—,—_ -^

$ De SAINT-IMIER : #
# 6 W 720 8W # 1109 1232 1326 1350 lis03 1528 1736 1825 1852 19M 21M 22 22 23 0ï H
 ̂

-- --- - j gt
# De SAIGNELEGI ER : De LES PONTS : #

jg g« r 1225 1527 20 37 6M 10" 1238 17M 20M §

t
POSTES S

^^ Départ (Poste) pour Les Planchettes . . 13.05 17.15 13.05 Arrivée des Planchettes . „ 14.05 18.15 16.30 * XT
fâtt » (Poste) pour Biaufond 8.15 18.25 13.05 * » de Biautond . . . . . . . . 9.36 19.46 18.00 * j ïj pt

<jj[£ Train postal pour lequel la correspondance peut Être consignée : A LA 8ARE , la semaine :  ̂ A LA POSTE , la semaine : w <J^

r Jours ouvrables seulement. e) Jours ouvrables, sauf samedi. g) Samedis, dimanches et fêtes.
i) Dimanob.es et «tes. d) Dimanches du 2 juillet au 27 aoûl, jusqu'aux Hauts-Geneveys m) Train marchandises avec service voyageurs, jours ouvrables,

a) Semaine jusqu'aux Hauts-Geneveys. e) Direct à surtaxe. pouvant circuler avec 10 minutes d'avance.
b) Dimanches du 2 juillet au Vf août. i) Aux foires du lundi, de Sai guelogiar, Noirmont et Lea Bois. l) Service attelé les jours ou l'auto ne peut circuler.



N" 33. — 143° Vol. « -r-k T"** n n  ̂  r-» 33e ANNEE. — 1933.

f rtURE PES FAA,,.
K \y FEUILLETO N '<*( />_

JOURTTAL QUOTIDIEN ET VEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS

LE MYSTÈRE DES XV
JEAN DE LA HIRE

¦
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DEUXIEM E PARTIE
Le Triomphe s2e l'amour

Une heure après le lever du soleil , sans ar-
mes, les mains nues, les XV et leurs hommes
étaient rangés en carré sur l'esplanade , derrière
le palais d'Oxus.

Divisés par sections , placées chacune sous le
commandement d'un des compagnons du Nycta-
lope, dirigées en chef par Xavière , dont Banko
était le lieutenant respectueux et avisé, les cent
noirs de la Garde, armés d'électro-miroirs. sur-
veillaient les flancs et les quatre coins de l'im-
mense carre.

Sur la terrasse du palais d'Oxus, vingt méca-
niciens , endoctrinés , séduits par Sainte-Claire
et commandés par Klepton , tenaient braqué sur
les prisonniers l'énorme électro-miroir central
qui. d'un j et en gerbe, aurait anéanti la masse
humaine en trois minutes.

Au bord de l'estrade où il parut , le manteau
rouge d'Oxus flottant sur les épaules, Sainte-
Claire le Nyctalope d'une voix vibrante et grave
énuméra ces précautions.

Puis , dans l'impressionnant silence de cette
foule immobile , sous le ciel pâle où montait ,
glorieux , le soleil du matin , il dit :

Les XV se souviennent de ceci : devant eux ,
érigés en t ribunal , j'ai proposé une alliance
loyale qui accouplerait nos énergies. Sur l'ins-
tigation morale de Kipper , qui est mort mainte-
nant et après le discours d'un autre frère , les
XV ont rejeté ma proposition . Oue! est, j e vous
le demande, celui des frères qui , moi sorti , parla
contre moi au tribunal des XV ?... Qu'il s'avan-
ce, qu 'il se montre , c'est à lui le premier que
je veux m'adresser.

Dans le rang des frères , qui se trouvaient juste
devant l'estrade, il y eut un flottement et l'un
des XV fit trois pas en avant.

C'était Kokreps, celui qui naguère encore com-
mandait les hydroplanes.

Il frappa violemment sa poitrine et dit , la voix
haute :

— C'est moi, Kokreps, qui ai parlé contre toi !
— Bien ! fit Sainte-Claire, impassible. Je suis

le Maître. Si quelque ressentiment pouvait agir
en moi, d'un signe j e t'enlèverais cette vie que
tu voulais m'enlever à moi-même. Je vois plus
clair et j 'apprécie mieux la valeu r des hommes.
Choisis : ou tu reconnaîtras que je suis le Maître
et tu garderas le commandement des hydropla-
nes, ou tu déclareras te révolter contre moi , et
j e te renverrai, en radioplane. sur la Terre.
Pourvu d'or , tu Y recommenceras la vie. Décide
à l'instant !...

Kokreps fut étonné. Il s'attendait à tomber,
foudroyé par l'électromiroi r qu'il voyait aux
mains d'un garde , à vingt pas de lui.

Il baissa la tête et sa pâleur décela son émo-
tion. Quand il releva son front nu ses yeux
étaient humides.

— Sainte-Claire, dit-il , hors de cette planète
à la conquête de laquelle j 'ai touj ours rêvé de
participe r, la fortune m'est indifférente .... Tu es,
non seulement plus fort , mais encore meilleur
que nous. Je me soumets. Fais de moi ce que tu
voudras...

Et, se tournant vers la foule immobile derrière
lui, il cria , d'une voix retentissante habituée à
commander et à être obéie :

— Les hydroplaneurs , garde à vous ! Trois
pas en avant, marche !...

Un tiers de l'armée se détacha d'un bloc. Ce
bloc d'hommes fit trois pas en avant. Et la voix
de Kokreips retentit une seconde fois.

— Genou... terre !
Le bloc tomba, un genou en terre.
— Maître , dit alors Kokreps au Nyctalope,

ceux-là sont à toi ! Sur mon honneur , en leur
nom et au mien , j e te jure respect, obéissance
et fidélité , comme à Oxus!...

Sainte-Claire avait tressailli de j oie, mais son
visage demeura impassible.

— C'est bien, dit-il ; Kokreps, reconduis tes
hommes aux radioptanes, que tu feras ranger
dans le bassin et chacun reprendra son poste or-
dinaire dans Cosmopolis.

En silence, sur le rythme sonore des pas ca-
dencés, les hydroplaneurs, Kokreps en tête, se
dirigèrent vers la porte septentrionale.

Et ce fut alors très rapide, Miniok d'abord ,
avec les équipages des sous-marins : Ekaton
ensuite, avec les aviateurs, imitèrent en tous
points, la conduite de Kokreps.

A neuf heures du matinv tout était terminé ;
Sainte-Claire le Nyctaltopa, maître incontesté
des XV, régnait sur Cosmopolis d'Argyre...

Le soir , dans la salle d'honneur du palais
d'Oxus devant Xavière et le Nyctalope, consi-
dérés comme des époux les compagnons de
Sainte-Claire et les XV fraternisèrent.

Et à ceux qui demandèrent avec quelque anxi-
été, ce qu 'était devenu Oxus . Sainte-Claire ré-
pondait

— Dans trois semaines, vous reverrez Oxus,
et vous et moi mettrons en ses mains nos des-
tinées.

Entre les hommes, heureuises, fêtées, déj à
courtisées comme elles l'auraient été dans les
salons de Paris , treize j eunes filles allaient et
venaient... Et celles que l'étrangeté des con-
j ectures ne séduisait pas entièrement , pensaient
avec j oie que bientôt elles retourneraient sur la
Terre.

Seule, Yvonne de Ciserat manquait. Dans la
chambre où Koynos l'avait possédée, elle revi-
vait follement l'heure divine, tragique et fugi-
tive... Et si parfois, dans son immense bonheur,
Xavière fronçait les sourcils sous la pesanteur
de la tristesse soudaine qui embrumait son front ,
c'est qu'elle pensait à son père mort et à sa
soeur démente. Mais elle regardait Léo et son
front se rassérénait.

Trois semaines s'écoulèrent dans une paix
profonde que des fêtes égayèrent.

Trois semaines pendant lesquelles ceux qui
avaient formé la société des XV sentirent croî-
tre chaque j our leur impatience et une sorte
d'appréhension inquiète , bizarre...

Et soudain , une nuit , en plein sommeil ils fu-
rent secoués par l'énorme retentissement des
sonneries d'alarme....

Et les téléphonographes criaient dans les
chambres, les dortoirs, les postes de garde , les
magasins, les machineries, l'arsenal :

— Tout le monde sur les terrasses ! Tout le
monde sur les terrasses !

Seules, les équipes de quart ne quittèrent pas
leur poste, car aucun apipel, autre que ceux
adressés nominalement aux chefs d'équipe, ne
pouvaient les concerner.

Comme deux heures du matin sonnaient aux
horloges électriques de Cosmopolis, les terras-
ses des maisons et les remparts fourmillèrent
d'hommes anxieux. Sur la terrasse du palais
d'Oxus, Oxus lui-même et Sainte-Claire se te-
naient entourés des XV stupéfaits . Près des
hommes, Xavière contenait le groupe affolé des
j eunes filles-

Aucun proj ecteur n'était allumé. Tous les
yeux, instinctivement, fouillaient la nuit profon-
de...

Et soudain , un cri monta de toutes les poi-
trines. Dans le ciel , des étoiles filantes parurent ,
filèrent , semblèrent tomber, tombèrent-

Elles devinrent vite des globes de feu, qui
descendaient d'une glissade de plus en plus
lente.

Alors tous les proj ecteurs de Cosmopolis s'al-
lumèrent et convergèrent leurs rais de manière
à éclairer la plage au-delà des remparts sur un
très grand espace circulaire.

Et dans cet espace un à un lents et prudents ,
guidés par des mains sûres, les globes de feu
venant du ciel se posèrent, globes de cristal qui
scintillaient aux rayons obliques des proj ec-
teurs.

C'étaient les trois cents radioplanes de la
station du Congo !

Depuis trois semaines, en communication
constante avec Damprich , par radiotéléphono-
graphie interplanétaire , le Nyctalope avait pré-
paré soigneusement cette arrivée... qu 'il réser-
vait comme surprise à Oxus et aux XV.

Mais la plus grande surprise fut pour lui-mê-
me, et aussi la plus grande j oie, car la première
personne qui se j eta dans ses bras, ce ne fut pas
Damprich comme il s'y attendait...

Ce fut sa soeur adoptive , Christiane , fille de
Moïsette et de PHictaner , petite-fille d'Oxus.

Si nous écrivions ici un roman , et non pas la
transcription un peu romanisée cle documents
historiques , il nous serait facile de multiplier , à
ce point de notre travail , les scènes romanes-
ques , touchantes et grandioses.

Sainte-Claire faisant reconnaître à Oxus l'en-
fant de sa fille Moïsette, cette Christiane re-
cueillie à Tahiti par le père du Nyctalope ;
Christian e avouant à son grand-père et à son
frère adoptif son amour pour Noël de Pierrefort ,
celui qui avait été son galant geôlier au châ-
teau de Pierrefort- Cantal ; Sainte-Claire et
Bastien se racontant leurs aventures le premier
pardonnant au second eit le second pleurant
d'admiration devant le premier , les nègres et
les blancs de Cosmopolis accueillant comme des
frères les 3000 hommes du colonel Bouttieaux
et les mettant au courant de la vie sur la planè-
te Mars ; les chefs de l'expédition présentés àOxus, à l'ouverture d'un conseil solennel où en-
tre les XV, les compagnons du Nyctalope et les
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LA LECTURE DES FAMILLES

compagnons de Damprich fut établi un traité
qui, revu, forma la constitution du gouverne-
ment militaire des Terriens sur Mars, avec
Oxus comme président du Conseil et Sainte-
Claire comme généralissime ! la joie quasi-folle
du savant astronome Flammarion, voyant réa-
lisées presque toutes les hypothèses que ses dé-
couvertes lui avaient suggérées relativement
aux conditions d'habitabilité de la planète
Mars ; l'émotion indescriptible de l'historiogra-
phe Maurice Reclus devant le travail énorme,
prodigieux, fantastique qui lui incombait et la
gloire qu'un tel travail, intelligemment accom-
pli, lui donnerait dans les siècles des siècles,
le changement de pensées de treize jeunes filles
qui, se voyant au milieu de plus de trois mille
hommes de leur patrie terrestre, parmi lesquels
se trouvaient plus de cinquante chefs ou offi-
ciers, ne demandèrent plus à rentrer dans leurs
familles et trouvèrent que l'atmosphère martien-
ne avait des parfums d'amour civilisé et non
plus des odeurs acres die camp barbare...

Nous devons laisser au lecteur le soin d'unir
les anciennes prisonnières et les nouveaux ve-
nus en vue de mariages d'amour ; d'imaginer
toute k splendeur, l'originalité, l'harmonie, la
vie intense des scènes multiples dont Cosmopolis
fut le théâtre.

Au bout d'un mois, une grand e société ter-
rienne était constituée sur Mars. A l'intérieur
des remparts de l'île Argyre , les espaces libres
n'existaient plus, ils avaient été couverts de
petites maisons basses, où habitaient militaire-
ment les trous mille hommes de la Terre.

Cosmopolis elle-même était l'inexpugnable re-
fuge où, en cas de danger, tout le monde pou-
vait s'enfermer.

Pendant que s'accomplissaient les travaux d'a-
ménagement et d'organisation, Oxus et Sainte-
Claire préparaien t la conquête de Mars, lis
étaient aidés dans cette tâche par un état-maj or.,
composé des quinze grands chefs de l'armée ter-
rienne. Cet état-maj or comprenait, en plus des
douze frères de l'ancienne société des XV, Dam-
prich, Alpha et le colonel Bouttieaux, MM. Ca-
mille Flammarion et Maurice Reclus assistaient
chacun avec un rôle spécial, aux délibérations
de ce conseil de guerre. Souvent, assise à côté
du Nyctalope, Xavière prenait part à ces délibé-
rations.

Las XV étaient ainsi reconstitués, sous le
commandement suprême de Sainte-Claire et
d'Oxus.

A la fin du vingt-deuxième mois, tout était
prêt : les flottes aérienne, marine et sous-marine
formidablement accrues grâce au contingent des
3.000 hommes du colonel Bouttieaux ; chaque
soldat armé et protégé selon les nécessités de la
guerre martienne.

Des aéroplanes minuscules et merveilleuse-

ment rapides, partis en reconnaissance, avaient
rapporté des renseignements précis sur les po-
sitions et le chiffre des forces ennemies.

D'autre part, sur les plans de Klepton, les mé-
caniciens de Cosmopolis avaient construit un
puissant aéronef , analogue à ce « Condor » qui
était resté à la station radiomotrice du Congo.
Cet aéronef ne variait du premier modèle que
par certaines dispositions nouvelles qui l'adap-
taient aux conditions atmosphériques e; de pe-
santeur spécifique du monde de Mars. On le re-
vêtit du métal isolateur, afin de l'immuniser con-
tre le rayon ardent et il fut muni de tubes-trom-
bes contre la fumée noire. II reçut le nom de
«Le Franc ». Placé sous le commandement de
Klepton et la lieutenance de Damp rich , il devait
porter le Nyctalope et Xavière, avec une partie
de leur garde noire , puis M. Flammarion et M.
Maurice Reclus. L'aéroneif servirait de quartier
général mobile ; les chefs des diverses troupes
rallieraient son bord chaque fois que ce serait
utile , pour tenir conseil, sous la présidence du
Nyctalope, ou plus simplement prendre ses or-
dres.

Dans l'expédition , aussi bien que pendant le
combat, « Le Franc » n 'aurait pas de poste fixe.
IJ serait partout où Sainte-Claire j ugerait bon de
se trouver lui-même. Il pourrait raser .JS flots
agités par les sous-marins et les hydroplanes et
les avions...

Quant à Oxus, avec les femmes et une garni-
son suffisante, il resterait à Cosmopolis.

Les compagnons de Sainte-Claire, Jolivet ,
Gaynor , Merlak , Bontemps et Tory, Pary
O'Brien, Pacard , Tardieu et Johnson, étaient
chargés, dans l'armée expéditionnaire , de divers
commandements ainsi que Noël de Pierrefort et
Bastien.

Ce fut le premier j our du treizième mois à six
heures du matin , que la formidable armée ter-
rienne quitta , dans le plius gran d silence , sa pla-
ce forte de l'île Argyre.

Sous-marins, hydroplanes, aéroplanes , éclai-
reurs, et avions de combat marchaient à la même
allure , sous mer, sur mer et dans l'air . En tête
de la flottille aérienne , « Le Franc », brillant au
soleil comme un énorme et fantastique oiseau
d'argent, effroyable et j oli à la fois, entraînait à
sa suite l'immense queue des avions, autou r des-
quels, rapides, bourdonnaient les aéroplanes
éclaireurs que l'on appelait d'ailleurs « les Mou-
ches » et qui , avec ce nom générique , ne por-
taient qu'un numéro d'ordre.

Dans le salon du « Franc », un peu ap rès le
moment du départ , Xavière et Sainte-Claire se
trouvaient seuls.

Selon le code créé de toutes pièces à l'usage
des Terriens établis sur la planète Mars, ils
avaient été mariés en grande pompe, par Oxus,
quelques j ours avant le départ de l'expédition.

Et maintenant, ils étaient heureux.
Le passé tragique, exorbitant et fantastique ,

leur semblait un rêve lointain.
Maintenant, ils avaient une mentalité nouvelle;

ils étaient comme un roi et une reine qui , ayant
créé un royaume petit par l'étendue et le nonv
bre des citoyens, mais formidable par la force
de conquête, d'expansion et de domination que
possédaient ces citoyens, voulaient étendre ce
petit royaume jusqu'aux limites de tout un mon-
de !

Et leur bonheur personnel, leur j oie intime
semblait disparaître devant le rôle public qu 'ils
avaient assumé.

Amoureux, ils Fêtaient touj ours, certes, et
plus que- j amais. Toutefois, leur amour n'était
plus la cause, ni la règle de leurs pensées et de
leurs actes.

Tous deux vêtus de la même manière à la
fois élégante, simple et virile qui était celle
des XV, n'ayant même pas cette différence de
chevelure courte et longue de l'homme et de la
femme, puisque Xavière , un soir tragique, avait
sacrifié ses admirables cheveux , ils semblaient
deux amis , deux associés, plutôt que mari et
femme.

Assis devant une table carrée ils étudiaien t
une carte martienne étalée et toute piquée de
petits drapeaux...

— Il faut investir de tous côtés l'archipel d'Ia-
pygie, et détruira l' armée martienne qui s'y
est retranchée, disail Sîïinte-Gtaïre. Ainsi la
mer Hydriaque nous est ouverte, et nous enva-
hissons la terre d'fiellas, où nous créons une
seconde Cosmopolis.

— Oui. dit Xavière. et avec ces deux points
d'appui , Argyre et Hel'las, qui nous rendent maî-
tres des terres australes , nous pourrons peu à
peu conquérir le vaste continent septentrional....

— Parfaitement !... Argyre est à l'occident ,
Hellas à l'orient.. D'ailleurs , j'espère bien en-
trer en relations avec les Martiens. En somme
nous ne savons rien d'eux. Leurs moeurs et leur
langage nous sont inconnus. Leur donner d'a-
bord la certitude de notre force supérieure à la
leur : voilà le but de cette expédition. J'aurais
mieux aimé traiter que tuer , et subjuguer l'espèce
martienne vaut mieux que l'anéantir ou la do-
mestiquer... Nous savons que le nombre des ha-
bitants de Mars est proportionnellement de 80 %
inférieur au nombre des habitants de la Terre.
Et les Martiens sont partagés en deux races dis-
tinctes : les Maîtres qui j ouissent de la vie et
combattent ; les esclaves qui subissent et tra-
vaillent... Que nous puissions seulement parler
aux esclaves et ils sont pour nous. Leur révolte
sera possible ; elle nous servira... Problème
grave...

— Et comportant une si grande part d'incon-
nu !... murmura Xavière.

Ainsi, les yeux fixés sur la carte multicolore,
ils parlaient, répétant des choses qu 'ils avaientdéj à dites bien des fois. Mais à les répéter, con-crétisées, ils en comprenaient mieux le sens mul-
tiple. Peu à peu, ils voyaient toutes les faces
du problème...

Et quand, pendant le repas, ils causèrent des
éventualités possibles avec Klepton Damprich,
Flammarion et Reclus assis à leur table, les
idées, envisagées solidairement pour chacun des
convives brillèrent d'une clarté plus vive à être
exposées et commentées en commun.

A trois heures de l'après-midi , les sirènes du
«Franc» lancèrent un signal , et les trois flotte s
s'arrêtèrent. L'on se trouvait à l'extrémité orien-
tale du détroit de Pandore , en vue de l'archipel
d'Iapygie...

Debout sur la plate-forme de l'aéronef. Sainte-
Claire, Klepton et Damprich examinèrent long-
temps, avec de puissantes lunettes d'app roche,
les îles mystérieuses...

— On ne voit rien ! dit le premier le Nycta-
lope. Les Martiens sont invisibles. Leurs cerfs-
volants expl osifs se cachent probablement der-
rière ces massifs d'arbres rouges dont les îles
sont couvertes...

— Il faudrait envoyer quelques mouches au-
dessus des îles, suggéra Xavière.

— Il y faudrait aussi l'oeil d'un chef , murmu-
ra Sainte-Claire.

Sans qu 'il en laissât rien paraître, le Nycta-
lope était palpitant d'une émotion intense. Ja-
mais encore il n 'avait vu de Martien. Il ne con-
naissait l'étrange espèce, comme tout le monde,
que par les descriptions de l'historien Wells,
corroborées d'ailleurs par Oxus...

Et le désir violent de voir un Martien , tout
de suite , faisait vibrer tous ses nerfs.

— Il faut l'oeil d'un chef, répéta-t-il.
Xavière comprit et, à voix basse :
— Léo ! tu n 'es plus un aventurier libre de

son corps et de sa vie. Tu es un roi.
Mais, plus que ses paroles, ses yeux sup-

pliaient.
A deux pas du couple, Damprich vit et enten-

dit. Il s'avança et souriant , de toute sa rude fi-
gure loyale :

— Maître, dit-il j e suis un chef. J'irai en re-
connaissance...

D'un regard, Xavière le remercia.
— Allez! dit Sainte-Claire simplement.
Vingt mouches bourdonnaient autour du

<'Franc» D'un COUP de sifflet spécial lancé d'une
manière spéciale. Damprich fit accourir un des
petits aéroplanes qui , comme un oiseau, s'ac-
croch a brusquement au garde-fou de la plate-
forme.

. . (A satvre.)
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MJ veilleuses la paire «S.JU

w Chaussettes pour enfants BH£ d^& Vo'Tr _\ T:ft« im les 8 paires 1.3U

M Choix superbe en Gants imi ,alion suède ^T-StUs 1-
1 Pullovers en laine demi -manches d8Pu.s 1.95

San?e<]i sur la Place du /"Aarcbé , devant la Boucherie Bell

I mmmsmmmmMmaWmmmimm ^
—fgm SB*"'

1 Pour l'été I
3|§jjï| Nous possédons un choix énorme de tissus dont les prix et r r ' i
«&§« la qualité sont notre meilleure réclame. r̂7 Ti

H - LOMHI .ĵ g.jfjj î Chine ir,iflciel 1.45 M
I Crêpe <?o'qué -.50 -.75 -.95 Satil1 «**- 3.25 B
¦ taHhitiufui GeDPflette "U 3.50 1
M Canevas Iii Titus Soie _t -.70 -.95 1.10 H
j "§§?lij Plus de 6o dessins en stock, de Tofol*<ulco au prix de ;

Mi VOYEZ NOS ETALAGES ;

j Au Ben Génie I
W T̂" On s'abonne en tout temps à « l'Impartial » ""̂ Pi

L'IMDA DTIAI Paraît * |es -ours> saul 's dimanche
IIII r Ail 11 AL -PPî H du numéro: 10 centimes -

lllll Timbres-poste
|f$P|§ pour collections
B i r /sir^a Gran<1 choix

lEF«Mj iKiR| A. MATTHEY
Numa Dioz74

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

Leçons de chant
DOMBRESSON Tél. 29

racuns sir
Pansements pour Mes
A. PIOREE
masseur-Pédicure diplômé
Serre 8». Tél. 23.574

Reçoit de 13 à 16 h. 8150

ECOLE DE
COIFFURE

Apprentissage rap ide et com-
plet du métier. Succès et certificat
d'aptitude garantis. JH3^48A 5084

L. PEZET, professeur,
Rue de Goiilance i4. ler , Qenève
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colon lavable pour Kc^af ï̂lP^M unies ou fantaisies . R îsijjE'jFaR soie lavable en uni ¦!-,,<- -'- f c rT'
*J unis, toutes teinles K r̂lS^Q '̂B lanlaisie mode, très RwB*iPllja?jSsl "ura soie nat. 100% I

robes , blouses etc. . 1 fe~ f̂e* * -̂til «rand teint lavables ff l̂ '^Fitf'Sr.-iji ou faut, le tissu en KiTs' ¦ % -" \J_ mode, pour robes , P*f t̂ôr*-':*: ¦ élégantes pour ro- ¦TS&JII'l pH en loute8 .JSJ 1*'68 |S8s5r§Piiuii clioixénormedes BT t̂»^/i. '*.(§ pour roues ou lin- HSffi^ ĴrÏEflj vogue pour robes. ESjSKB* '-*¦ doublures , etc. fev ^ l̂P â̂SsI 
i>t!? 

'l'après-midi . ? ĵ Ŝ?'̂ K?a| 
mot

] e l
ar

R 1°° 
cm

- |S§pe§$ilsp

W$& " '- '•' *fy*A{ V Ĵl Atelier de coulure et première coupeuse â disposition de notre clientèle. - Coupe de robe ou manteau Fr. 3.- 
^̂ ^î ^̂ ^fl^̂ Hm î

sÉlÉÉÎ w^̂ p̂ ^̂  ̂
Vêtements 

sur mesures, prix très avantageux. - Coupe et finition extra soignée, haute couture. ¦ 
W^e^ _̂^f^SSa%m^S*f3

¦ MAGASINS DE LA BALANCE S. A. H

Journées universitaires
A NEUCHATEL

au prof it des Facultés, Instituts, Séminaires, Laboratoires et
Bibliothèques de l'Université, pour leur équipement

et leurs travaux scientif iques

SAMEDI 20 MAI 1933 :
EXPOSITIONS, DÉMONSTRATIONS, VISITES DIRIGÉES

la EXPOSIIIOnS ¦ ouvurtes de 10 a 12 h. et de 14 à 17 h.
Sous-sol (aile ouest) : INSTITUT DE PHYSIQUE : Rayons X , Optique, Re-

cherches horlogères.
Premier étage (aile est) : Documents sur l 'histoire religieuse du pays de Neuchâ-

tei (moyen âge, Réforme, temps modernes).
Original de la Charte de 1214.

Deuxième étage (aile est) : ZOOLOGIE: poissons exotiques, examens microsco-
piques, etc.

Deuxième étage (aile ouest) : BO TANIQ UE : examens microscopiques, etc.
Deuxième étage (aile ouest) : SÉ M INAIRE DE PHILOLOGIE CLASSIQUE ?

exposition d'antiquités grecques, vases, statues, etc.
Les professeurs et assistants fournissent toutes les explications

' ., .  sur les objets exposés

2. Démonstrations:
Sous-sol (aile ouest) : Décharges électriques : 10.30, 11.30, 14.30, 15.30, 16 h. 30
Rez-de-chaussée (aile est) : CHIMIE : 10 h. . 11 h., 14 h., 15 h., 16 h.
Rez-de-chaussée (aile ouest) : PH YSIQ UE : «Air liquide*. 10, 11, 14, 15, 16 h
Premier étage (aile est, Grand Auditoire des Lettres) : BOTANIQUE : curiosités

végétales : 10, 11, 14, 15, 16 h.
Chaque démonstration durera nn quart d'heure à 25 minutes

3. Visites dirigées :
INS TITUT DE GÉOLOGIE (au Mail) : 10, 11, 14.15, 15, 15.45, 16 h. 30
OBSER VA TOIRE : Vendredi 19 mai, à 10 h. 30 et 21 h. 30

et samedi 20 mai. a 10, H, 14.15, 15, 16. 20.30, 21,30
En cas de grande affluence, la fréquence des démonstrations et visites

sera augmentée selon les possibilités

Prix d'entrée : Carte personnelle d'abonnement donnant droit à toutes les expo- \sitions, démonstrations et visites (sauf, de nuit , à l'Observatoire),
ainsi qu'à l'entrée à la < Garden-Party » Fr. 3.—
Pour les enlanls accompagnés Fr. 1.50

Les cartes peuvent être prises d'avance chez le concierge de l'Université et, le Jour
même, à l'entrée des diverses séances ou de la Garden-Party (Crôt)

Entrée pour une seule exposition , démonstration ou visite Fr. 0.50 I
Visite nocturne à l'Observatoire Fr. 1.—

Service d'autocars „Hirondelle" ^S::ïï^ï̂ .-SQ
Départs de l'Université : Vendredi soir . 20 il. 20 et 21 h. 20

Samedi, 9 h. 50, 10 b. 50, 14 h., 14 h. 50. 15 11. 35. 15 h. 50. 16 h. 20. 20 h. 20, 21 b. 20 j

SAMEDI 20 MAI DÈS 14 HEURES :

GARDEN-PARTY UNIVERSITAIRE
mm *** IA kTm*—% ('*" caH ''*" niauvais
SUl IC Vl CI temps à l'Université)

Fleurs — Attractions variées - Prestidigitation — Tombola
Pêche — Sac à surprises pour adultes — DANSE

BUFFET (dès 14 heures) :
THÉ - PATISSERIE — GLACES — SIROPS - CARAMELS

19 heures : SOUPER A LA ROTONDE
Prix Fr. 3.50 j pour les étudiants Fr. 2.50

! Prière de s'inscrire pour le souper , si possible, avant le 19 mai,
chez le concierge de l'Université (Téléphone 151).

Tous les dons en nature et en espèces seront reçus avec reconnaissance et pourron t être dépo-
sés chez Mme Marcel de Montmollin , Place des Halles 8, ou à l'Université. P 2196 N 8176

Les étudiants organisent pour le vendredi soir 19 mai un

Cortège am ilambeam ef nn „Balean dansant"

gràc*
—et préférez pour
vos e n f a n t s  les _€ \̂Vêtements de Tricot. V^TML

LAINE ET SOIE JjfXs)
léger, frais, de tons Sfilrl̂ !agréables, a néanmoins px_ ** > Jles avantages de la laine. ^Cj \ç

LAINE ET SOIE \ \
convient le mieux pour / / \sf
le printemps et l'été. i l ]  \ \
Petits Pull-overs g_ J l__
ou Gilets dès Frs. O* j V j
Robettes , et -^ J (̂
Costumes dès Frs. 12* ^

UMMBM DUlRROr
1 1 Serre 65, LA CHAUX-DE-FONDS j

N'oubliez pas de goûter le

FROMAGE DESSERT
CHAUX D ABEL

en venle au magasin 8196

WIELIAPI CAfTIN
DOUBS 91

i jiii i i muiMii iPTnB——
Songez à votre Ë

Robe d'été
¦L Les c o u t u r i e r s
3ÏÏ: ont présenté
HJ les modèles d'Eté

où domine
MB le Grêpe gaufré
Ĵ 

et le 
Grêpe

^̂  de soie mat

Crêpe gaufré
Crêpe de soie mat

depuis

le mètre 8242

MII I SOIE
S ¦ H K A S. A.
LÉOPOLD-ROBERT 27

1er étage

H NOTRE GRANDE SPECIALITE H»

BAS
SOIE, FIL et SOIE, PURE SOIE

\OIIH ne vendons
que du 1" choix.
Tous nos bas
sont d i m i n u é s

i et renforcés.
Notre assoi ti-

* ment se compose
des me i l l eures
Marques Suisses
et é t r a n g è r e s

_ et vous donnent
le m a x i m u  m de
garantie quant A

leur solidité.
IVos premiers prix

3.75
2.35 195
sont à la portée

de toutes les
bourses 8261

Aui Arcades
l.a t'haux-de t'omis

RESTAURANT DES
GRANDES-CROSETTES

Dimanche 21 Mal 1933
dès 14 '/, heures

BAL
Bonnes consommations

Tél. 23.392, Se recommande,
8260 Ed. BÀDOBBf.

«p. m__m ».

# 

Course
des Seniors
La Tourne-
Montmollin

le Mercredi 24 Mai 1933.
Inscriptions des participants .

Vendredi 19 Mal. à 20 h. S0.
au local . Hôtel de Paris 8237

§uperbe i

Chambre
à coucher
en noyer ronce

occasion
comme neuve

à céder à prix très avantageux. —
S'adr. rue Léopold-Robert 30, au

3m" élage. après 19 h. 30.

am "m j. la nouvelle tilajjH inéiile du lac de Thoune

DUrrenaSt. Hôtel Pension SOMMERHEIM
Maison bien située, près de la plage. Vue ravissante sur le lac el

les montagnes. Bateaux a rames. Belles cliambres , avec et sans eau
no'iranle. Prix de pension de fr. 6 50 à 8 fr.
JH-603-B 8188 Prosp. par Famille GLAUSER.

Avez-vous vu les
nouveaux prix de nos mï

Chemises
POUR HOMMES POUR GARÇONS

6n 0il9 "toules teintes. 2 cols 4.50 ClieilliSeS POlO, 1 A *6_ _  tricot loules teinles. depuis mtrwmw
Ë S m.''** Chemises polo, 9 oç

Chemises sport A gn rico a a au lavage *¦*J
i ¦* »««¦*- "»¦*» Chemises « Rob6B. 9 75 \Chemises ville £ QC pierre* articie aoi«né •*¦¦**'roi attenant w0m *WwW j ¦ "

Chemises polo, 1 on Cuissettes sau* bieU 1 AK \g tricot couleur, uepuis \\m*+\w 8ôlon grandeur, depuis 1»TW \

j Ê0è__\ m _W____mr Âf m m ¦

**mmmmmmmmmmmmmmmmmmm»m mamamË m̂Ê m̂amÊÊimËËÊÊ mÊÊ M̂am

Hôtel Bains «le Lilterswll
au BDCHGG6BERG, canton de Soleure

Une des stations de villé giature pour vacances les plus tranquilles
et les plus agréables. Au centre de superbes promenades dans la
forêt. Parc d'agrément ombragé appartenant à l'établissement. Gui-
suie d'ancienne renommée. Prix de pension lout compris frs. 5.50 et
1rs 650 Se recommande: Famille Mtv'der-Fmc.h.
7837 Service d'autobus postal Lohn Lûlerkoleu et lîusswil

1. Bill
poëlier

60. rae do Parc 60
se recommande pour tout
ce qui concerne sa* profession.

Travail solejné 7357

Fourneaux portatifs gg

Représentant
cipalile ei bien introduit , est de-
mandé nnur le placement ne plu-
sieurs i iro ' iuit» ménagers de gran-
de conBOmmaiion . connus. Il sera

' soutenu par une forte publicité.
Gros gain. — Offres sous chiffre
P . 2833 C, .1 Publicitas, La
f!haux-de-Fonos.

P-2904-C 8247
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^̂

fonds

^
tdng^mode 

|i Lr| 
f r^k

j  
J^^P

2622 . Ensemble en i/ *\|J 5T ^i J iS^I^^P^^IOI^^^Ji^î'̂ rl-crêpe marocain impri- Vl^ ^T r  ̂ !Blffi §MJPlSMS«*W
,
|«« P IllO f̂flkme. blouse marocain / ^-3i--~2!</ iif  ̂H IH «H ii P B̂^̂ ffiP*^*feiiBblanc , larges revers au / W y ]  iBH ¦TA U iSlul BM IMTHMM BH v MB MB KBBT

paletot , manches trois t -  I )¦ ,: '/
3uarts, jolies »» 50 Jj / |H

impositions .. AI.  / / U| t.

J| M 2622 S

TflBUEK-BLODSE l

RAPDI S. Rue de la
PHTlH fl. Balance4

Wm ËPËJ-WôRÔRl «j
."-Ta "¦""" 1 ET PARLANT I S H
'â^P 

Dès ce so,r à 
30 "• 30 

!L!SSSi!ZllZ I Dimanche, malinèe il 15h.30 ;̂ y-J5

H WARNER BROJ. FIRHT NATIONAL pre'/ent* _*fF  ̂ WÈ

\¦;¦-.'.: '. . Un grand fllm parlant français. Un roman d'un genre un peu particulier — l'avor- *;A%^AA
7 r '¦:¦ ' tement — mais combien triste et peinant M777;7

B8 &e cos diu Dr Brenner K
¦y WwW Les jeunes gens «ont priés de s'abstenir ""Wi HHE']

S ' * '"' ffl HlB B.«»c«ii<t«j»a» ^̂ ^liSsIr̂ ^̂ ^î ^É̂ ^̂"___ , [ '"' -, Téléphone 21 853 W*ÊÊËSÊê Ë̂MÊPML\

lÉi-̂ h
Nos chaussures orthopédiques

BALLY - VAS ANO
vous soulageront certainement

'{ Pour dames de Fr. 19.80 à 29.80
Pour messieurs de Fr. 24.80 à 39.80 &

Pk^PVC I \\v\\ LA CHAUX QE.FONDS

La Société d'embellissement et l 'Association pour le développe-
ment de La Chaux-de-Fonds (A. D 0.) recommandent aux proprié-
laires d'immeubles de donner suite à la demande légitime du Con-
seil Communal pour la restauration et l'entretien extérieur des bâti-
ments en état de vétusté ou de décrèpilude. Elles engagent vivement
ces derniers à éviter les couleurs disparates qui porteraient préjudice
à l'apparence de notre cilé par le manque d'homog énéité. 7647

Société d'embellissement de La Chaux-de Fonds.
Association pour le développement de La Chaux-de-Fonds.

I $ w  

Comptoir Ou JMEarché I
Place Neuve Maison du Café de là Place \A \

VOYEZ CES PRIX . |j ]

Bas de soie .aïon Bioch, &. 1.45 , .
Bas de soie „*«», &. 1.95 .
Bas fil et soie tomes .«mes . h. 1.45 |
BaS fil et SOie extra solides, fr. 1.75
BaS fil et SOie qnaUlé lourde . fr. 1.95 ||
Bas fil et soie enlièremt£™ 2.95 m
tnaUSSeiteS lantal sie, la 'plus solide, fr . 1./3
A in* da. ,.i. _ côtes une à une . toutes teinles !* ' - i
I 101 DaS COIOn et grandeurs . A QC la '

liâmes ei enlanls , au prix de lr. U..JJ paire 7r7

1 lot Cravates à .,-. 0.95, 1.25 ï
«IQV HICS pure soie, jolis coloris, fr. I."3
8234 MARCEL. MONIER .

[oiapie du Tramway
de La Chaux-de-Fonds

MM. les Actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le Jeudi 1" Juin 1933, a 5 heures du soir , a I Hôtei de
Ville de La Cliaux-de Fonds, avec l'ordre du jour suivant:

1. Rapports du Conseil d'administration et des commissaires-
vérificateurs , approbation des comptes et du bilan au 31 Dé-
cembre 1932 et votation sur les conclusions de ces rapports.

2. Nomisation du Conseil d'administration.
3. Nomination des commissaires-vérificateurs.
Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part à l'assem-

blée générale, seront délivrées , sur présentation des actions , en
même temps que les rapports du Conseil d'administration et des
commissaires-vérificateurs , au Bureau de la Compagnie , rue du Col-
lège 43, du 24 au 29 Mai , de 2 à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Mai 1933.
8214 Le Conseil d'administration,

I ¦

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
La Chaux-de-Fonds

Capital actions et réserves Frs. 214.000.000. -

Nous émettons actuellement au pair des

OBLIGATIONS
3Vlo
de notre Banque

nominatives ou au porteur , fermes pour
3, 4 ou 5 ans, contre versements d'espè-
ces ou en échange d'Obli gations rembour-

' sables de notre Etablissement. 8254

La Chaux-de-Fonds, Mai 1933.

LA DIRECTION.

¦ I

Imprimés cn tous genres
Imprimerie COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds
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Rasotette , la chose est sûre,
Fauche la barbe la plus dura

La bonne lame suisse ^RASOLETTE rouge et o» 38 Cts. g
RASOLETTE «uperflexJbie, bleu et argent 45 Ct». N
En vente dans tous les bons magasins. ?J
Une surprise dans chaque paquet de 10 lame* /f^ g
RASOLETTE a A, HANDEL8HOF. ZURICH J Û*j

j 1

Valable du 15 Mai au 1 Octobre l!i:t:>
60 cts y \ \ \ \ | I , I / / / / / 1933

WkW>S
êlEM É̂HEBB

Est en vente dans tous les dépôts de
..L'IMPARTIAL", magasins de tabacs,
gares, kiosques à journaux, etc.

Edition détaillée et améliorée

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦¦¦ 2a¦
Pour tout ce qui concerne 7

l Meubles
Literie

I l Rideaux îs *I souvenez-vous de la maison

! I. iïlf STETTEH i. I
i HOTEL-DE-VILLE 37 et 38 g¦ i

S Travail consciencieux Prix raisonnables E¦ S¦ ¦
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ «¦¦ ¦¦ ¦WHITOIIS—

Cherchez-vous
une place ou avez-vous quelque chose
à faire connaître en Suisse allemande

Cherchez-vous
pour votre commerce, votre inuustrie ,
un nouveau débouché dans cette contrée ,
les journaux ci-dessous sont tout parti-
culièrement dictés pour votre publici té:

Uster: Anzeiger von Uster
Wald 1 Schwelz. Volksblatt v. Bachtel

Pfâffikon : Wochenblatt von Pfâffikon
Hellen : Volksblatt d. Best. Meilen

Dletlkon 1 Der Llmmattaler
Baar : Der Zugerbieter

etc.
ANNONCES SUISSES S. A., rue de
la Gare 34, BIENNE . Téléphone 42.18.
seuls représentants pour les journa ux
ci-dessus. 9728

Réception d'annonces pour tous les journau x suisses et étrangers

CONCitSSEUSE PERDET-raiCDE-LIN
Télé phone 22.773 ou 21.191 La (Tliaux ile-l ouds
ItEAU GRAVIEK , toutes grandeurs, sec el sans poussière spécial
pour Béton et Macadam goudronné; ICELLE GKOISE et GRAVIER
pour cours et jardins. SABLE MOLLASSlyUI '' (MEKGEL) pour
lennis et places de j éiix, TIORRE VEGETALE. BALLAST.
I M E R B E S  A TROUS POUR ROCAILLES. SABLE et SAIN E
FIN. PIERRE A BATIR 5T.nO

7'7;l Couleurs - Vernis - Pinceaux
ï&Êà Térébenthine ',AA\

Carbolinéum 7
Spécialités vétérinaires :

¦ ferais au^mlo„,
Wg 1 emp loi chaps • A¦¦ pour ruchers !

anti-parasites pour plantes et jardins
Sel contre les mauvaises herbes i

i-- "A Renseignements n imposition, fflffl

l irai» ROBERT Frères ¦
7 r i  Marché 2 et Parc 71, La Chaux-de-Fonds |

S E. N et .) 3% 6997 , !

Institut Jaques Dalcroze
Genève

Ecole de culture musicale et ry thmique

Cours -«vacances
du 31 juillet au 12 août

a) Cours pour pr ofesseurs. — b) Cours p our anciens
élèves. — c) Cours d 'information.

Rythmique - Solfège - Improvisation
Ouverture du semestre d'hiver: 18 septembre

Pour tous renseignements s'adresser au Secrétariat
44. Terrassière, Genève.

JH3338O 4480

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 Amies de la jeune fille , qui a en
vingl-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

l de prendre toutes les informations désirées , pour
peu qu'elles lut soient demandées à temps. Elle
serait heureuse de donner aide et conseil à toute
jeune fille désirant se placer. 7848

Le Bureau de renseignements et de
placement rue Fritz-Courvoisier 12

a La Chaux-de-Fonds.
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JH17S16Z 5666

A.  H.OXJEÎP1.
rne Daniel Jeaullichard 44. pour lin juillet ou époque à con-
venir , a l'usage de - 7888

Bureaux et Ateliers
les locaux occupés a c l i i f l l e m i n t  par la Maison Girard *Se Gie (VAC),
— S'adresser a Gérauces et Conten t ieux  S. A . i ue Léopold-
Robert 32.
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1 nevue Infernafionale II |
Je I Horlogerie |j§ (

î i
I __ \m e  ̂ Brandies annexes

•M;-, PARAIT LE W ET LE 15 OE CHAQUE MOIS A
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ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUB LES

à Valangin
Le mercredi 24 mai 1933, dès 14 h. 45, à la Salle com

inunale de Valangin . il sera procédé à la vente par voie d'en
chères oubli ques des immeubles ci-dessous désignés, appartenant a
Dame Karolina dite Lina WIRZ. née Hafen , ci-devant a Valangin
savoir : 7916

CADASTRE DE VALANGIN
Art. 147, pi. fo 2. Nos 98, 99, à Valangin , bâtiment et place de

321 m2.
Art. 235, pi. fo 4, Nos 15. 48. 49, 37. Derrière les Jardins, bâli-

ment , jardin et dépendances de 544 m2
Le liàtiment sis sur l'art. 147 est assuré contre l'incendie pour

fr. 50.000.— plus majoration de 50%. Le rural comoris dans l'an.
'235 est assuré fr. 10,800 — plus majoration de 50% et le kiosque ,
fr. 1,900 —. Estimation cadastrale, lr. 50,000.—.

Sont en outre compris dans la vente , à titre d'accessoires im
mobiliers , le matériel et l'agencement d'un hôtel-restaurant , don
une liste détaillée est déposée â l'Office.

Estimation officielle y compris les accessoires, fr. 75.000.—.
Les contitions de la vente qui aura lieu conformément aux dis

positions de la L. P., sont déposées à l'Office soussigné
Cernier , le 11 mai 1933.

Office de Faillites du Val-de-Ruz :
Le nré posé. E. MUIXElt

!îîè intéressante
A f  PtÎPi"  Outillage , matériel et fournitures pour la fabri cation

«.lilHi*! îles aiguilles hypodermiques et dentaires, prix inté-
ressant en francs français, matériel a prendre région frontière. -
Offres sous chiffre A. P. 7835 au bureau de I'I MPAHTIA L. 7835

OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

ENCHERES PUBLIQUES
d'une fabrique de boîtes et bijouterie

A CORCELLES

fente «MsfinMive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères

du 2 mai 1933. l'immeuble ci-après dépite" ¦ Hénendant de la masse
en faillite de Oror S. A., sera réex- n«# en 'ils à titre définitif , le
mercredi 14 juin 1933. a lo I * nres, à l'H -I de la Gare à Cor-
celles, savoir :

Cadastre re  Corce ies
Article 2251, Champs de la 1* , bât . place de 638 m2.
Il s'agit d'un bâtiment de constm,. iun récente (1929) en aligne-

ment de la route cantonale Corcelles-Peseux, â usage de garages,
bureaux , ateliers d'horlo;;erie fine et bijouterie, d'une distribution
intérieure Irès 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 scellens suivantes:

1 balancier vis 80 mm., 1 balancier à emboutir , 1 balanciers ilécou
per , 1 laminoir et 1 tour mécanique, le tout estimé fr. 2750.—.

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

Les conditions de cette seconde vente, qui aura lieu confortn *
ment à la loi, l'extrait du Registre foncier et le rapport de l'expei i
seront déposés à l'Office soussigné, à la disposition de qui de droit ,
dix jours avant oelui de l'enchère. JH. 1274 N. 7840

Boudry, le 13 mai 1933.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, Ë. WALPEHSWVLER.
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Vient d'arriver ?
un grand choix en

Laines et cotons
teintes modes

NOUVEAUX PRIX

Magasin PERRET-SAVOIE
PREMIER MARS 7 8257

A EOUER
pour de suile ou date n convenir .
appartement moderne de 4 a
5 pièces , chauffé , bains installés,
balcon , concierge , silué au cenlre
de la ville. Conditions très
avantageuses. - S'adresser au
Hureau IHEI t l . rue du Nord
183. 7892



Hôtel-Pension CITE! DES FRETES
Séfour cl'étfé

Dimanche 21 mai, dès 14 h. 30

CONCERT
donné par l'Harmonie Liederkranz du Locle
Reslanrations Se recommande, Tell Jeannerel

I Désirez -vousItaB as IéIL I
IAUK 6ALERÎÉSDU VERSOIX g
H vous serez sûre d'être satisfaite ||
'¦L - V-V-Tj.ç! -—^—mmmmMm>^\^-'r'̂ mmmm—m—~mm— i S*. .' '

l -f i ' 1 Chaque paire porte la garantie sur l'étiquette, en plus nous vous assurons 7
WÊm que chaque p aire est vendue ler ehoix, donc sans défauts. f r
WÈ i Vu notre grande quantité d'achats pour nos différents magasins, nous pouvons vous [7C 4
t|||f| les vendre à des prix des plus intéressants. t .[

7v* 1 ^r emmie * pour dames en fil et soie , talon SLANDO M "f g y . -. î
Â « £il99 grand renforcé , article d'usage Fr. ¦¦sT%9
^ , ;H ga« pour dames en fil et soie, l'article le plus demandé , se*-'.- H QQ$ fait en toutes teintes mode , •*¦ AC
!;'_ V marque IN - Dn, - CHI - RA - BLE , la paire . . . .  Fr. Ii?3 | i

| Ba îp fil et soie entièrement diminué , 7
i* j| E93S article d' une soup lesse incroyable , se fait en toutes é_\ AB
7,7, I « teintes mode, talon SLANDO, la paire Fr. Jmnmmm W i ; C*!
W m Q^a fil et soie maille super fine , entièrement diminué , 4% ^R r > * i
,x ""' \ D9S se fait en toutes teintes mode , la paire Fr. ému m ww R i
'jj m j g Â  mm) ***mm de so'e mate> 1& vogue actuelle, teintes mode, éÊ QB
' •*7- r J 1535 extra solides et très jolis , la paire Fr. u u m W *mW 'p.
' , t SI M.** de soie maille 44, fin article très durable , talon SLAN-
/,' PflS DO universel , entièrement diminué , garanti sans défauts

Celui-là , Mesdames il faut le voir. #h BA 7; .
La paire seulement jusqu 'à épuisement du stock. . . . Fr. AlwU " I

ES Qg fil et soie tricoté machine , toutes teintes , ék >tB p. enfants, **& Eft
M El SIS pour dames , article très solide la paire Fr. mu M *m9 la paire Fr. Iidv

sÊÊÈ dOCQU@El@S pour enfants , toutes tailles Fr. Uiifd ::
mm f  ̂m -__,m _'_* _> _,mm m. pour dames , en blanc et couleurs, *

_ _
%__ ¦ " '- -:

ra SOCQIietteS depuis 75 CL à Fr. 1.95 ; :
1B Le choix le plus grandiose, le plus varié, les prix les plus bas H

| I Mesdames, aux prix où nous vendons nos bas, nous sommes | |
fe:l sans hésiter une des maisons les meilleur marché. •!

f f l S M  . - .. -- . -. mm
M$yM A sssse m

i Achetez des Bas portant la marque sur chaque paire :

WÊ ,, A U X GAL.EFMES DU V ER S O I X" |;1 ;

Représentations lucratives !
Maison suisse sérieuse, cherche pour visiter clientèle privée d<

outu la Suisse allemande

dames et messieurs ayant plaisir au travail
pour la vente de produits spéciaux très demandés et peu louché.*
par la crise. Affaire intéressante assurant un joli revenu permanent
Equi pement nécessaire et brevet fournis par la maison. — Offre;
très détaillées avec photo, sous chiffre Ot*' 1090 Z à Orell FûN-
Hli-Annoncea, Znrich. Zûrcherhof. 813*

1WE A BAI
La Commune de La Gliaux-de-Fonds met à ban les ter-

rains de culture, situés dans les différents quartiers de la Ville,
qu'elle loue à des tiers.

Défense de laisser circuler des poules et autres animaux.
Une surveillance sévère sera exercée et les contrevenants seronl

rigoureusement poursuivis.
Les parents sont responsables de leurs enfants,

Gérance dea Immeubles communaux.
Mise à ban - autorisée.
La Chanx-de-Fonds, le 13 Mai 1933.

8-246 Le Président du Tribunal II: (signé) G. DUBOIS.

La Commune de La Chaux-de-Fonds
offre mm\ louer

ponr le 31 Octobre 1933 et ponr époque à convenir!
Logement" de 3 chambres et cuisine, avec confort moderne,

avec ou sans chambre de bains, dans le quartier de l'ouest et aux
Crétêts.

Chemin des Cheminots i Logements de deux chambres
et cuisine;

Jardinets 5: Logement de deux chambres et cuisine;
Charriére 18 : Logement de trois chambres et cuisine, ainsi

qu'un logement de deux chambres et cuisine ;
Grands locaux près de l'Usine électrique. Conviendraient

pour atelier de réparations, garages ou entrepôts. 8245
Garages pour 1 ou 2 machines, dans le quartier de l'ouest.
S'adresser A la Gérance des Immeubles, rne dn Marché 18.

Ouverture
Salon de Coiffure pour Dames

MAISON ALEX
Serre 95 - (Au-rJsssus de la Melrrpli)

Travail consciencieux Prix raisonnables

Jfela Boucherie Chevaline
BALANCE 10-1. — PltÈS DES 6 POMPES

débitera samedi vO mai

la viande de 2 beaux poulains
âgés de 2 mois 82VJ8

mMmaft&res. PrafU ei T
Se recommande , A. STEUDLER. Téléphone 22.823.-

Cordonnerie de l'Ouest
Rue Léopold-Robert 9a

Nouveaux Prix
8296 Hommes Dames

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

j wK  les Carabiniers do Contingent Fédérai

Tir obligatoire
au nouveau Stand des Eplatures

Samedi 20 mal, dès 13>/i beures
Dimanche 21 mal, dès 7 '/, beures

Invitation cordiale à tous les miliciens et amateurs ne faisant pas
partie d'une société de tir. 8051

Se munir  des livrets de service et de tir

Ees Plonclieiïes
Samedi 20 crt., à la Dure Nationale

S O I R É E
MUSKME ET UTTEMIRE

organisée par la Société de Musique
Entrée 50 cent. Portes 19 h. 45 Rideau 20 h. 15

Soulagement et
guérison de tous
les maux de pieds
A cet effe t , il est absolument
nécessaire de soigner diffé-
remment chaque déforma-
lion des pieds, d'après les
causes qui les ont produites

Le système
Scholl

; se composant de p lus de 80
spécialités, vous soulagera
certainement. Laissez-vous
soi gner à temps , car l'état
de vos pieds influe fortemen t
sur le bien-être général du
corps. Laissez-vous conseil-
ler gratuitement chez ..

Soder von Hrx
Place Neuve 2

La Chaux-de-Fonds
*—» ¦ ¦¦—*-**.*¦¦- J.n«itpj—imrrmm.wi

IlLa Foniï
i SKi 1 er Mars 5 9jg!

, I un beau choix de jSjK

I ROBES g
H soyeuses, f  Cfl s/,rand |,*§3
JH |oli i *H il fr. l.uU numéro H

¦ Bas IP. 1.75, 2.50 1
I loul soie lr. 2.95 S

; H GRANDJEAN-SALOMON |j
s fl I

Pour les taxis
adressez-vous nu

1 Sportinu - Garaoe
Téléphone 81.823. Voilure
conduite inlérieure , granu luxe,
toii découvrable. Prix av antAgeu - s.

G. ZEHR
Masseur iti plônii' 'i785

Culture physique
Sarre 63. Tél. 23 S35

/ ¦¦I I"'" imim i .lB ,mmmmmwf m.m—-.-———m-—m-mmm

Frères Viii
(diplôme otliciei)

Piano, Serre 16
Violoncelle, Serre 16

Violon, Paie 9 bis
Prix modérés

Par commodité l'élève de violon-
celle n'apporte pas son instru-
ment à la leçon. 6668

Téléphone 23.945

Pare-poussière,
Blouses horlogers,

Complets mécaniciens
bleus, rayés et noirs ,

garanties bon teint , extra solides

7 -ni 7
¦ 5 o/*, S. E M et J 51 „

7706 Ch. SANTSCHI -HIRSIG.

AndrÉiotli
Mécanici en-denii sie diplôm é 7570

21 LuOpolti-Roùert £1

Dentiers ïr. 'irS--
Rgparailong en 2 Heures

Ifusée «les Beaux-Aris

Exposition ABEL PANN
Peintre de la Bible 8160

Du 20 mal au 4 juin de IO à 1 2 et de 1 4 à 1 7 b.
En*a*>fe«3 SO cenflme i

I A remettre
! pour cause de santé 8129

un magasin de
soieries, velours
établi depuis 15 ans, avantageusement connu, bien situé sur
grand passage. Conviendrait aussi pour dame. Conditions in
téressantes, payement comptant. — Offres sous chiffr e P.
2885 C, à Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

OFFICE DES FAILLITES DE BODDRY
L'oiTice ili >s fa i l l i tes  de Boudry, administrateur de la masse en

faillite de OROR S. A. a Corcelles, fabrique de boltes de mon-
tres et bijouterie, offre a vendre de gré A gré. des marchandises ei
outillages dé pendant ne la dite masse (bril lants , saphirs , roses,
perles japonaises , quelques bottes or, balances pour métaux pré-
cieux , des meubles de bureau , 1 balancier avec numéroteur , 1 tour
pantographe , 1 coffre-fort pour bijoutier , des chaises à vis, dts peaux
et d'autres petites machines et outillages dont le détail est supprimé

La vente peut avoir lieu pour le bloc ou en détail.
Les offres seront reçues jusqu 'au 24 mai 1933, à 18 heures, par

l'Office des faillites de Boudry, auquel ou peut s'adresser pour vioife r
les objets ci-dessus. JHÏ275N 7VQ7

A LOUER
superbe appartement Villa « Les
Eglantines» , Progrés 131, 8 cham-
bres, bains, véranda , balcon. Ser-
vice d'eau chaude. Assenceur. Ser-
vice de concierge. Jardin d'agré-
ment. Conditions avantageuses. —
S'adresser A M. Giovannoni , Miner-
va, rue Léopold-Robert 66. 7817

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

beau logement de 5 pièces
chauffage central , pouvant parfaitement convenir pour bureaux , ca-
binet de médecin ou magasin à l'étage, vu sa situation très avanta-
geuse. — S'adresser n Me André Jacot • Ouillnrmod,
Avocat. 35. rue Léopold-Robert, 8087

UranMnBBH9.j ÛrH«BBH »BBH

Après la FÊTE DES MÈRES
Pensez à vos PÈRES !

Achetez chemises, cols, crauates pas cher

A L'UMIVERS
72, Rue Léopold Robert

P 2912 G 8277

HHnnnHnHi

A louer logement moderne
3 pièces, chauffage centra l , salle de bains installée , eau chaude
sur l'évier, service de concierge. — S'adresser au bureau de
L'IMPARTIAL. 8238

A LOUER
jolie chambre bien ensoleillée et confortablement meu-
blée , avec ou sans pensi on , à personne sérieuse et solvable
Chambre de bains. Prix très modéré. — S'adresser rue Phi-
lippe-Henri Matthe y 31, au 3me étage, à droite. 8267

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



Camionnage
voilure capitonnée retournant A
vide le 27 crt. à Lausanne.
pourrait prendre 2-3 tonnes de
marchandises. — Ecrire A M.
F. tteinbardt. ébéniste. Avenue
Rond-Point 16. à Lausanne.
téléphone 26.385. &m

ST BLAISE
(Neuchâtei)

A louer, nour le 24 iuin 1933.
un superbe appartement de
4 pièces , chambre de bains et vé
randa. Vue magnifique sur le la
et les Al pes. — Pour rensei gne
ments. téléphoner au Rf* 17.39
IVeuchàtel. 759

hr Die seule
A remettre, pour cause de

santé et a personne solvable , pe-
tit Magasin de Mercerie-
Bonneterie avantageusement
connu , 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

on demande à acheter

horloge
de contrûle

pour 50 â 100 ouvriers , en bon
état. — Adresser offre s détaillées
sous chiffre R. S. 8181 au bu-
reau de ['I MPARTIAL 8181

BoDoe Uout faire , tTeSani
liien cuire , est demandée chez
Mme Georges Ditesheim, Mont-
bri l lant  13. Bons gages. 8240
Il |.| ¦¦ll l l l I I .IUM IW iy i H i rTTHTTUTl

A lfllIPP au P'us v'le Poss'ble *1UIIM , logement de 8 cham-
bres , bout de corridor éclairé ,
chauffage central , situé en plein
centre. Prix modéré. 8235
S' nili * . nn bur. rie r«Tmpart lnl i * .

A lfllIPP <Je 8U"e* '- ' Cbambre-
IUUCI lien, logemeni de deux

pièces , situé au ler étage , cuisine ,
cave et jardin. Prix 20 fr. par
mois. - S'ad. a M" Rertba Girar-
iiier . Chambrelien. 8221

Â 
Ini in p au centre et près du
llfUCi , Parcdes Crétêts , beaux

appart ements de 3 pièces, bains
installés , central, balcons. Gara-
ges pour voitures et camions. —
S'adresser Gérance Fontana . rue
Jacob-Brandt 55 8213

A lfllIPP ^'oulels !* P°ur Ja sa'-l U U C l .  son d'élé , belles cham-
bres ou appartements de 2 et 3 piè-
ces et cuisine, balcons , soleil ,
vue. — S'aiir. Gérance Fontana ,
rue Jacob-Brandi 5ô. 8212

Pli amllPO D'en meublée, au ler
Ull t t l l IUlC étage, est A louer A
monsieur. — S'adresser rue de
l'Envers 32. 8231
Phamh po A Jouer une cham-
Ullt t lUUl t*. bre indépendante ,
rue du Puits 9, au rez* de-chaus-
sée , .à  gauche 82 <2

A upni ipp UQ boQ Hl a deui
l\ ICUUI C p laces avec paillasse
à ressorts et matelas. — S'adres-
ser Temp le-Allemand 27, au ler
étage , a d roite. 8219

Pppflll la semtt'"e passée , ue-
101 1111, puis la Place de l'Ouest
A 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, 8123

Perdu uier merorel1'* après 4 h.
F c l U U  à la rue du Parc , entre
les Nos 25 et 27 ou en descendant
la rue J.-P. Droz (Champêtre).
une bourse en argent contenant
une certaine somme. Prière à la
personne qui l'aurait trouvée de
la rapporter contre très bonne
récompense A Mme Benoit , rue
de ia Charriére 1. 8218

Au Jet d'eau;
Col-des Roches j

Samedi 20 Mai , dès 20 heures ,

Soirée tanle
Bou orcheslre. P-1303 Le 8297
Se recommande , Marcel Vuille,

RESTAURANT
DES

E N D R O I T S
Samedi soir 30 mai

GRAND BAL
Permission tardive.

Orchestre Odeola.
Se recommande, la Société.

Dimanche 21 mal
dès 15 h a min un ¦

GRAND BAL
Orchestre Odeola.

Se recommande.
8263 Albert GUILLAUME.

Oeufs irais
du pays pour la coque garantie

1.20 la douz.
pour conserve prix spéciaux.

Dernière semaine
ProlHezT

An banc GIROD, Vvonanil.

M\ AU MAGASIN
E\ DE COMESTIBLES
Jpjfl Serre ©S
B|s||ggS il sera vendu:
M$|jjË$l Beaux colins
fiWS&Sj français

îftSlffi ic!?3k ** '""¦ ï*50 la ''vra
ptMÎSMisS Palées. Perches

WrSSSfr F',ets <le perches
«BfiMÎ Brochets. Truites
wSwSy,) Filetsdscabillauds

dg_Ww Truites et
*̂ Kgï Tanches vivantes

BaS Se recommande ,
à
___ M»' E. FENNER

PUBi Tél. tl 454 8228

PANEX
(Taud)

Séjour agréable , vue, cuisine
connue, confort , nrix modéré. — '
Pension YERSINJAQUERO»
Tél. 45.07. JH-35255-L 8012

On cherche un 8289

jeune domestique
de campagne. Bons soins assurés.
S'ad. chez M. Edouard Stâhli ,
agriculteur , a Montmollin.

A vendre près Nyon,

bon
Domaine

rapport et agrément , 420 ares,
300 m gare, 2 jolis appartements.
Confort. Grand rura l pour 12 va-
ches. Jardins. Verger. Convien-
drait pour grand et petit élevage
— S'adresser Etude Mayor &
Bonzon , notaires, Nyon

JH32ô6D 8273 i
A vendre, près gare Copnet

(Vaud) JH35266L 8272

Calé-
Restaurant
d'ancienne renommée, plusieurs
salles, 2 appartements, terrasse
ombragée, jeu de quilles. Affaire
de premier ordre. — S'adresser
Etude Mayor et Bonzon. no-
taires, A IVyon el Coppet .in
à vendre pour cause de départ ,
île 2 éventuellement 3 logements
Belle situation , vaste dégagement
1500 m'. Prix fr. 26.000.-. —
Ecrire sous chiffre P. 2483 C,
" Publicitas. La Chaux-de-
ronds. p2483c 4171

On cherche
immeuble

de rapport , en bon élat d'entre-
tien et en bonne situation, en vil-
le. Faire olfres avec indications ;
détaillées sous chiffre B. F. 8006,
au bureau de I'IMPARTIAL. vm\

Chef de fabrication
pouvant justif ier  conmèlences Irès étendues pour la direction d'une
fabrication moderne de petites pièces ancre , est demandé pour entrée
immédiate. — Offres écrites avec références et prétentions sous
chiff re  A. G. 8191 nu bureau de I'IMPAHTIAL. 8191

Avant de vous prononcer sur le choix d'un

TAPIS PERSAN
voyez ceux que vous offre la Maison suisse

Mme Aa B U R G I
Orangerie 8, NEUCHATEL Angle Jardin Anglais
Shiraz 320/«0 à fr. 270.- Karadja 476/110 à fr. 190. -
Heriz 3H0/265 à fr. 490.- Beshir 375/I7& à fr. 350.-
Gorawan36 /260 a fr. 4O0.- Tabris 330/230 a fr. 370.-
Yamouth275/225 à fr , 370.- Bakhara 310/215 à fr. 530.-
lmmense choix de petits tapis de toutes provenances. 7740 ;

KM r̂ 1̂ *̂  isA juiLD-^

Matériaux de construction S. À.

m MÉDAILLE D'OR EXPOSITION NATIONALE BERNE 1914 r
Tous matériaux pour la construction , la transformation

et la réparation d'immeubles
Carrelages, ciment, mosaïque et grès. Revêtements

laïence. éviers, etc. Produits réfraclères, tuiles,
pavés et dalles pour écuries, auges grès, etc.

La Chanx-de-Fonds
Le Locle. rue de France 41
Les Hauts-Geneveys gare
Saignelégier gare
Neuchâtei 1609
Corcelles-Peseux

ECOLE D'ACCORDEON
H. STEIGER Suce, de E. Ochsner SERRE 18

Méthode d'enseignement démontrant à l'élève le doigté
le plus pratique pour arriver à jouer correctement et

en peu de temps l'accordéon. 7977
£9V~ Nombreuses références. — Succès garanti. ~^M9
Accordéons des meilleures marques : tNu68baumer » , «Hohner » , eto ,

Pour les fiï\ / ô\ Pou"«
[ _ _ __ } ( rx rs j sourds-sourds \#5/ \oo/ muets

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

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

Neuchâtei.

¦ Cyclistes Attention! I
PI A vendre jusqu 'à épuisement du stock _p
> 'H ' un lot de bicyclettes hommes, garantie ||J
77j une année, contre tout défaut de fabri- taa
III cation. Au prix fSft .„ _M
M unique de Fr. BVVB pièce ||j

jgj K U H r U S S rue du Collège 5 | j

Firipe et outillage
à vendre

A vendre de gré à gré. JX^AÉïïUl
l 'usage d'alelier H! logements , ires Dieu situé et bien installé et tout
l'outillage d'une fabrique de fraises: moteurs, ma-
chines diverses à scier les métaux, à surfacer. a tourner , à tailler5 .
il percer , à décolleter , â 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 S. Neuchâtei, auquel les offres
doivent parvenir avunt  le 2 ju in  1933. P2198N 8130

raoïo >
A vendre Condor 500 cm3, tourisme, très belle occa -

sion , bas prix. — S'adresser à M. Girardier, rue du Parc 67.

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

avec forte prime à la vente. — Adresser offres sous cbiffre
IWI . C. 7891. au bureau de l'« Impartial . 7891

Auto
A vendre limousine U HP

â l'impôt. 6 cylindres, 4*5 places,
en parfait état de marche, grande
marque , prix très avantageux. —
Oflres sous chiffre , P. H. 7987.
au bureau de I'IMPARTIAL. 7987

A vpnilrp ** bas Prix - un
S l>BI«B \*. niano presque

neuf; un vélo de dame, parfait
état. — S'adr. à M. A. Calame,
rue du Puits 7. 8195

VCV QM. Juin, beau loge-
meni , 4 nièces, ler étage, grand
balcon , jardin , très belle situa-
tion, 71 lr. oar mois. - S'adresser
à l'Etude D. Thiébaud , notaire.
Bevaix Tél. 83 VI. 8268

il vendre, IT - «fSfe
.i Oise postale *iS8. 8l97

Pp.po.nnna On demande person-
rclùUIll lC.  ne sérieuse sachant
bien cuire et tenir ménage soigné ,
deux dames. Inutile de se pré-
senter sans très bonnes référen-
ces. — S'adresser à Mme Vve
Albrecht-Scti sar , rue du Parc 65.

8222

Madame licornes HOUBA-
PEItltlER et set) entants,
profondément louches des té-
moignages d'affection et de sym-
pathie reçus à l'occasion de la

e extrêmement douloureuse
* u is viennent d'éprouver , adres-
se , i ii toutes les personnes qui y
oui pris part l'expression de leur
vive et sincère reconnaissance.

La Fiorina» , Avenue du XVI
Mai. Pully, 19 mai 1933. 8271

Dieu ne délaisse ramais gui se confie d Lui. Êm^-y. r] Heureux celui qui pr ocure la paix. Ŵ \iSgl Que ta volonté soit faite.  ; !
Kl  Monsieur Albert Rauber-Racine , ag i
71 Madame et Monsieur Louis Ducommun-Bacine, Bw
: ! Madame et Monsieur John Plojoux-Racine. a Com- [ ;î

jëa mugny, • !
i Monsieur et Madame Fritz Rauber-Deschamps et leurs i^, *¦„ . ! enfants , t,*'- **;

A-' J Monsieur et Madame Emile Rauber-Girard et leur K
M fillo, i -'.̂ .!
* :j Monsieur et Madame Paul Rauber-Glerc et leur fils , p. :

! Monsieur Léon Rauber , a Brugg, 7.. { Monsieur et Madame Edmond Rauber-Bargetzi et leur l j
"'. I . fils , à Peseux,

i; Monsieur et Madame Armand Rauber-Estopey et leur 7; !
j filiette , à Genève, ' .' ,1

et lea familles alliées ont la profonde douleur de fai re¦'¦'¦ ¦[ !, part à leurs amis et connaissances de la très grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur dm
chère et bien-aimée épouse, soeur , belle-sœur , tante et [ ':¦ j

- . ! parente , , ! A.'\
Madame :

1 Albert RAUBER 1
née Jémy RACINE

! que Dieu a enlevée à leur tendre affection , subitement, ; j
! jeudi 18 mai , a 23 h. 15 ; *

r s  La Chaux-de-Fonds , le 19 mai 1933. 7 7
\ L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu dans l'intimi- pM

; té. dimanche 21 mal. il 13 h. 30.
Cno arne funéraire sera déposée devant le do- ;. ;, j

micile mortuaire , rue de la Serre 32. ;AA]
':i'* '' èr-t-avis t :ont lieu du I .'t.ti'** iii* f.iii'i' pnrt fl.j

cartes de conaoïaances deuil fS^Tresie

.7  "V Que ta volonté Boit faite. 7• .' ¦'•','"¦ ' ¦>
\- >; 7"7 Repose en paix. A y- 'A  •!

I I Monsieur Louis Gaiilard-Denni ;
;N v ?3j Madame Louis Gaillard-Mosimann et ses 7
J j enfants , André , Maurice et Francis ; [77 *;
j7 -A Madame J. Guillod-Gaillard , ses enfanls m
¦ j et petit-enfant; H; m
r- r 'l Madame Henri Lehmann-Gai'Jard, ses en- m |
! fants et petit-enfant ; ï -I Madame H. Pasche-Gaillard ; I
7 j Monsieur et Madame Aug. Vogt et leurs 1-
' ' I enfants, à Nancy ; [ iî j et les lamilles Denni , Jeaïinerei., Jeanre-
j I naud , Grûring, Pfanner, Kammermann et fa-
i : ' milles alliées, ont la profonde douleur de ; r - 7
j - faire part à leurs amis et connaissances de g
i:7 ; la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver f ;|

en la personne de leur chère et bien aimée |
l7 i épouse , belle mère, grand'mère, belle-sœur , 7 7
|7 i tante et parente, 8i3(i >

1 Madame

1 Usa niUHH I
i que Dieu a enlevée à leur tendre affection , " 7
: : jeudi 18 courant, à l'âge de 6o ans, après f A ;

j une courte maladie. ;• ¦' ¦" '- .;¦ j
La Ghaux-de-Fonds. le 18 mai 1933. || m
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu i ^

samedi !SO mai, â 15 heures. | -yA- y
! Départ à 14 h. 30. j |1

1. j Une urne iunéiatre sera déposée devant I . 7
I le domicile mortuai re : rue de la Serre ,' 'Ay -A\ \

I r i 20. j '̂ m
! j On est prié de ne pas faire visites. \. /y ,7
7 i Le présent avis tient lieu de lettre de ' ~;
7, l< i de faire part. I WÊë

I

Renose en paix. fr  j

Madame veuve César Schallenberger-Jobin, ses en- ; 7fants et petits-enfants; r "j
Madame veuve Esther Bilat-Jobin . à Genève ; ' 'A
Les enfants et petits-entants de feu Charles Mathey- '

Jobin , à Besançon , Paris et Marse'l'e; i j
Madame veuve Artus Joly et famille , aux Bois, ; ,

ainsi que les familles Jobin. Jacot-Paratte , Paratte , [ ¦- "i
Sester , Jol y, Frèsard et alliées , ont la profonde dou- ' ; 7
leur de faire part à leurs amis et connaissances, du dé- ; -A *
ces de leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand'tante, a
cousine et parente.

Madame veuve Edouard JOLY j
née Marie JOBIN

que Dieu a reprise a Lui, Jeudi 18 Mai 1933, à 9 h. 35. A ]
apiès de grandes souffrances, muni e des Saints-Sacre- ¦: y
ments de l'Eglise. 8229 7 r

R. I. P. Priez pour elle. \ ¦ |La Chaux-de-Fonds. le 18 mai 1933. [ 7l/enstvelissement , SANS SUITE, aura lieu samedi r r 'j
•20 courant, â 13 heures 30. — Départ de l'Hôpital. \ j

Une  urue funéraire seru déposée devant le do- ;.- '-.¦:¦{
micile mortuaire : rue de la Serre 25. A. '.!

Lo présent avis tient l ip u  dn lettro rie fa ire part Hj

7 A-A J Venez à moi, vous tous qui êtes fati - \i- \y '\. ' A gués et chargés et je vous donnerai du fâ' 7 •i¦-. -.•'A 'i Rep os. u ,, VT n„ A *iLr Matt. XI , v. 28. 7̂?r ffl

Madame et Monsieur Ernest Kraft -Muller et leur fille Marie-Madeleine , S - |

7 7irr7 Monsieur et Madame Fritz Muller-Bonny, à Bienne ; Wt*M7^ -*vr " Madame et Monsieur Edouard Hofmann-Haas , à Bienne ; f__ )17[ : ' /: - j  Monsieur Gottfried Rickli-Haas , à La Chaux de-Fonds ; i i
_\ Mademoiselle Marguerite Rickli , à La Ghaux-de-Fonds ; 7 ' ]

i '- - -y -, \ ainsi que les familles alliées , ont la douleur de faire part à leurs amis et |É| 7. ^7 connaissances du décès de leur chère mère, belle-mère , grand' mère, sœur, _M?â

m Madame Marie Martenet-MuEler I
;7 r] que Dieu a reprise à Lui, après une longue maladie, dans sa 73me année. gi

i , L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Samedi le 20 mai, '_ .- ..
Culte à 9Va h. au domicile mortuaire : Chemin du Granit 34, Bienne.

iiiiiii miiiiiiiiiiMiiMi im 1 m nui 1 ¦imiiiini'niininiiiiiiMiii iiiiiiiiWMiiwiHi i

I

Remerciemen<§ I
Les familles de feu Madame veuve Katharine AMSTUTZ- î. ]

OPPLIGER , profondément touchées des témoignages de sympathie reçus dans I: -ices jours de deuil et dans l'impossibilité de répondre à tous, adressent leur re- I iconnaissance émue à toules les personnes qui, de près ou de loin, les ont entourés s 4
de leur si précieuse affection | I

Le Locle, le 18 Mai 1933. 8227 11



Washington esl optimiste
Les milieux américains estiment qu'on va

régler te désarmement pour 5 ans

WASHINGTON, 19. — Les milieux of f ic ie l s  de
Washington marquent un assez grand op timis-
me en dép it des grandes diff icultés nautiques et
techniques qui restent à résoudre et croient que
la Conf érence du désarmement p ourra s'aj our-
ner dans une dizaine de jours ou en tout cas
avant la réunion de la Conf érence économique
de Londres ap rès une convention réglant la
première étape du désarmement p our 5 ans en
stip ulant qu'ap rès ce délai, l'Allemagne recevra
l'égalité de f ait  comme de droit.

L'op inion générale à Washington est aue tout
dép end de la bonne volonté de l'Allemagne à
accep ter que l'égalité p ratique soit retardée de 5
ans et du consentement de la France à renon-
cer par étapes aux armes off ensives. D'autre
p art, il est p eu probable que le Sénat p uisse
voter avant son aj ournement, c'est-à-dire vers
la mi-juin, la résolution autorisant le p résident
à déclarer l'embargo sur les exp ortations d'ar-
mes comme le secrétaire d'Etat Hall le lui a
demandé mardi soir.
Les négociations pour la stabilisation

du dollar continuent
'Les négociations pour la stabilisation de fait

du dollar avant la Conférence de Londres ont
fait des progrès ces derniers j ours. La France
insisterait pour une stabilisation que les Etats-
Unis considèrent comme nécessaire. MM. Mo-
ley, sous-seorétaire d'Etat, Warburg, exaert fi-
nancier du Département d'Etat, et Bewley, ex-
pert britannique, ont discuté récemment ¦ sur di-
vers niveaux possibles de stabilisation du dol-
lar et de la livre, mais ils n'ont abouti à aucun
accord précis. Au Département d'Etat, on a re-
connu hier que de pareilles négociations se
poursuivaient, mais on a refusé d'indiquer de
quelle échelle de stabilisation des devises il
était question. Les Etats-Unis préconisent éga-
lement un fon d de stabilisation des changes afin
d'empêcher la spéculation de diriger des atta-
ques contre la livre et le dollar avant leur sta-
bilisation.

Wm mîvam $m§mmm\um
Hitler ferait pression pour rencontrer

en Suisse M. Daladier

PARIS, 19. — L'« Ordre » se f a i t  Vécho d'un
bruit qu'il accueille d ailleurs avec réserve,
selon lequel M. Dalad ier rencontrerait bientôt
le chancelier Hitler. Le Quai d'Orsay et la
Wilhelmstrasse s'évertueraient à préparer l'en-
tref aule. Des gens bien inf ormés racontaient
même hier dans les couloirs de la Chambre
que cette entrevue aurait lieu en Sidsse (pas
à Genève toutef ois) et que l'état-maj or f rançais
et des représentants du ministère de la guerre
allemand p articiperaient aux conversations. En
tout cas, aj oute t'«Ordre» , des p ressions s'e-
xercent, semble-t-il , sur le p résident du Con-
seil pour l'entraîner à ce geste extraordinaire.

Effroyable incendie au Mexique
Quarante et un ouvriers périssent

MEXICO, 19. — Un violent incendie a éclaté
dans une scierie à Cuyuaco , Etat de Puebla.
Les f lammes se sont p rop agées aux bâtiments
avec une telle rap idité que les ouvriers n'ont
p as eu le temps de s'échapp er.

Quarante et un d'entre eux ont p éri. Onze
victimes seulement ont p u être identif iées, les
corps ay ant été carbonisés.

A la Coupe automobile
d'Allemagne

Le coureur Merz se tue. — II avait gagné le
Klausen en 1925

BERLIN, 19. — Pendant la premïère jour-
née d'entraînement pour la coupe automobile
d'Allemagne, un grave accident s'est produit:
le coureur allemand bien connu Merz, qui pi-
lotait une Mercédès-Benz, a dérapé sur la piste
humide et a été projeté en l'air. Grièvement
blessé, il a succombé peu après.

Otto Merz était âgé de 45 ans. En 1925. il
avait été le gagnant dans une des catégories
de la course du Klausen, et en 1927 avait rem-
porté le grand-prix d'Allemagne.

_„„ -rrinTBgfiT- n — îBT ' - — —— ¦ —¦̂

Y aura-t-ii une n ler-Daladier en Suisse ?
l'optimisme renaît aui Etats-finis

Au procès de Genève, on entend d'Importantes dépositions

les transpo rts industriels pr ivés (transp orts exé-
cutés p ar  une entrepr ise p rivée à l'aide de ses
prop res camions et p our son p rop re comp te) . Si
cet accord se conf irme, c'est-à-dire si les p rop o-
sitions des «négociateurs» sont app rouvées p ar
les entreprises qu'Us représentaient, on p ourrait
considérer que les bases sont établies p our une
réglementation aui doit rendre au rail une p ar-
tie du traf ic que la route lui avait p ris, tout en
assurant des avantages au véhicule automobile
en lui abandonnant les transp orts â courte dis-
tance (zone de 30 km.) . Réserve serait f aite
p ourtant p oar le cas où le p arc de camion se
révélerait insuff isant , dans certaine résion ou
dans certaine p ériode de l'année.

On p eut se demander encore si. p our arriver
â la réglementation pr évue, il sera nécessaire
de reviser la Constitution. Sur ce p oint, les avis
d if f è r e n t ,  au bien, ils ont changé depuis le dé-
but des négociations.

Un j uriste de droit p ublic a été consulté qui,
sans p résenter des conclusions négatives, ne
s'est pas  prononcé des plus caîégoriauement
p our  l'aff irmative. On p arle d'une seconde con-
sultation juridique qui permettra aux autorités
comp étentes de prendre la décision déf initive,
sur ce point . .

Le dép artement des p ostes et des chemins de
f er ne p ourra guère prrésenter ses p rop ositions
avant Vautomne p rochain.

Au procès Nicole
Pourquo les soldats ont tiré

GENEVE, 19. — Ce f u t  hier après-midi le dé-
f i lé  des soldats Qui se déf endirent devant la
f oule exacerbée.

L'auditoire a écouté dans un silence p articu-
lièrement attentif les récits des premiers soldats
qui témoignaient à la barre sur la f açon dont ils
f urent assaillis par de petites bandes organisées.
Ces témoignages sont de tous p oints conf ormes
à ceux établis p ar  l'enquête, mais dits de vive
voix p ar  les victimes elles-mêmes, ils p rena i en t
un caractère pr of ondément émouvant.

Ce qu'ils disent
Questionnés tantôt par M. Sillig, tantôt par

le président Soldati , les soldats déclarent tous
très catégoriquement que la foule inj uriait la
troupe et la frappait.

M. Ernest Bessire raconte qu'il a été frapp é
très violemment. Il a reçu notamment un coup
dans le bas-ventre eit il est tombé.

La défense pose de nombreuses questions,
notamment sur les instructions données à la
caserne de Lausanne par le colonel Lederrey.
Cet officier a expliqué aux hommes qu 'ils al-
laient à Genève pour un service d'ordre et que,
si l'ordre était donné de tirer , il fallait tirer
bas.

Puis le caporal Edmond Melden explique que
lorsqu 'il se trouvait au boulevard du Pont-
d'Arve, la foule inj uriait la troupe et qu'il fut
entouré par des manifestants. L'un d'eux dit
notamment : «C'est un sa'le cabot » ! Puis on
a cherché à me prendre mon arme, poursuit
le témoin. Je tins fortement celle-ci sous non
bras. Plusieurs individus se sont alors j etés sur
moi et m'ont frappé très violemment.
Le soldat dont le père fut tué dans

l'émeute déclare qu'il était
nécessaire de tirer

Un témoignage devait être tout p articulière-
ment grave et p athétique. C'est celui du soldat
Gérard Clerc dont le p ère f ut, on s'en souvient,
tué lors de la f usillade. On se demandait ce qui
allait se p asser à l'audience lorsque la déf ense
lui p oserait la question qu'elle j ette au visage
de tous ceux qui ont déf ilé : « Fallait-il vrai-
ment tirer ? Est-ce qu'on n'aurait p as PU f aire
autrement ? » Comme le dit notre conf rère « La
Suisse » : Frappé si tragiquement, est-ce qu'un
homme, s'il avait le moindre doute sur la légi-
timité de ce qui s'est p assé, ne s'indignerait p as
et, le cœur broyé mais l'âme emp ortée p ar une
j uste colère, ne dénoncerait-il p as ceux dont les
coups de f e u  ont abattu son p ère ?

Or, M. Clerc,, non moins nettement aue ses
camarades, a dit les inj ures de la f oule, les p ro-
vocations de ceux qui exhortaient la troup e à
tirer sur ses off iciers. Placé ou milieu de la sec-
tion, il a été lui aussi molesté, il a reçu des p ier-
res et du gravier et l'une de ces p ierres était
assez lourde p our f aire basculer son casaue. Les
manif estants p ressaient la troup e, à deux mè-
tres d'elle, menaçant, criant et lançant, ici et là,
pi erres et gravier. 11 n'a p as été surpris de rece-
voir l'ordre de charger et ap rès les avertisse-
ments de tirer tant la situation était inquiétante
et, s'il n'a p as tiré, c'est qu'il a été gêné p ar an
camarade. Lui aussi a très nettement précisé que
la f ouie, si elle l'avait voulu, aurait eu le temps
de se retirer.

— Est-ce que vous avez entendu le signal de
trompettes ? questionna le procureur général.

— Plusieurs fois.
— Est-ce qu'on vous a donné l'ordre de tirer

avant ou après le signal de trompette ?
— Je sais que j'ai reçu l'ordre de charger.
— Combien de signaux de trompette ?
— En tout cas, deux.
— Avez-vous entendu un officier crier quel-

que chose à la foule ?
— J'ai entendu crier que si la foule ne se re-

tirait pas, la troupe allait tirer.
— Vous étiez à quel rang ?
— Au deuxième.
— Est-ce que vous avez tiré ?
— Non. Il y avait des hommes debout devant

moi.
— Etalf-il nécessaire d© tirer ?
— Oui.
Me Dicker, tout en se défendant de vouloir

poser une question au témoin dont le père a été
tué tragiquement, demande :

— La foule a-t-eile eu le temps matériel de
se retirer ?

Le témoin en a l'impression nette.
Ce qui ressort nettement...

... de tous les témoignages en.endus ou qu'on
va entendre encore c'est que la foule qui assail-
lait les soldats et cherchait à leur prendre leurs
i'usils pour les casser sur le trottoi r («c'est com-me ça qu'on désarme ! » criaient les émeutiers
en riant) vit parfaitement la troupe acculée con-tre le mur faire front. Elle entendit l'officier qui
criait qu'on allait tirer. Elle vit le premier rang
des soldats mettre genoux à terre pour permet-
tre a'ux hommes du second rang de tirer.

U est évident que l'agenouillement des soldats
constituait un avertissement de premier ordre
mais la défense recourt à un argument nouveau :
la lampe qui éclaire le se'uil des Palais des Ex-
positions était éteinte. Les manifestants n'ont
pas vu que les soldats s'agenouillaient. Construc-
tion bien fragile , comme dirait le présiden.. Sans
parler de l'obscure clarté qui tombe des étoi-
les, la place du Palais des Expositions est suf-
fisamment éclairée par les maisons avoisinan-
tes et par les réverbères. Des témoins le con-
firmeront au cours de l'audience. La défense
devra renoncer à sa tactique sur ce point.

D'autre part, la déposition du fusilier Maffl i,
l'une des plus importantes de l'après-midi , fut
extrêmement catégorique et claire. Il fut l'un
de ceux qu'on atta qua devant le Palais des Ex-
positions où il s'est trouvé personnellement en
danger. H a vu partir de la foule un coup de
feu dans sa direction , sans toutefois entendre la
détonation, ce qui s'explique fort bien miisque
les camarades de Maffli étaient en train de tirer.
Maffli , qui n'avait pas tiré ju squ'alors, Dressa la
détente de son arme. Il vit une ombre s'enfuir
puis tomber.

Me Sillig. — Votre, déclaration est capitale.
Je vous préviens que j e vous assermenterai.

M. Maffli. — Je la maintiens en tous points.
L'atitude générale des soldats fut du reste si

correcte, si exemplaire , si exempte de toute me-
nace et de toute provocation que la défense elle-
même dut le reconnaître, en y mettant il est
vrai le plus de mauvaise volonté.

— Une fois pour toutes, déclara Me Dicker ,
nous reconnaissons que la troupe n'a pas à se
reprocher de provocations. La provocation ,
pour nous, c'était la présence même de l'ar-
mée

Quant à Me Vincent, il s'écria : « La foule n'a
pas compris. » Comment veut-on qu 'une foule
que les meneurs Nicole, Dupont , etc., ont ex-
citée, surchauffée, lancée à l'assaut des barra -
ges de police, comment veut-on que cette fou-
le comprenne. On n'arrête plus à volonté un
mouvement de masses qu 'on a déclenché et
préparé méthodiquement.

Les témoins suivants attaquent M. Oltramare
en tant que porte-drapeau du fascisme à Genè-
ve et disent que son voyage à Munich a été
considéré comme une provocation.

Un témoin Qui ne se laisse pas faire
Le caporal Martin, neveu du conseiller d'E-

tat, a dû se défendre pour qVon ne lui arrache
pas son fusil.

Le premier lieutenant Bonnet provoque un in-
cident violent à la fin de sa déposition, en di-
sant à Dicker qui l'insulte qu 'il l'attend à la
sortie. La défense demande son arrestation im-
médiate pour violences et menaces. Le président
calme l'orage.

Les soldats Maffli et le caporal Bogivule
soutiennent q'u'ils n'ont tiré qu 'à la dernière mi-
nute et parce que leur vie était en danger. L'un
a vu la lueur d'un coup de feu tiré s\ir la troupe,
il a tiré de ce côté. On leur avait donné l'or-
dre en caserne de tirer bas dans les j ambes
pour faire moins de victimes possible. Le
président conclut de ces dires que les soldats
n'ont tiré qu'à la dernière extrémité.

Us croyaient qu'on tirerait à blanc
Puis suivent toute une série de témoins ci-

vils. Les gens devant le Palais croyaient tous
qu'on tirerait à blanc. Me Dicker dit que per-
sonne ne prétend que la tenue des soldats fut
provocante, mais on peut se demander si la ve-
nue des soldats n'a pas été une provocation.

A l'arrivée du dernier témoin , l' avocat Jean
Martin , la défense proteste parce que dans la
première partie de l' instruction, M. Martin offi-
ciait comme juge d'instruction. Violents dialo-
gues entre lui et la défense. La salle devient
bruyante Le président conclut en disant que les
soldats ont fait leur devoir.

COUR D^ASSISES
(De notre envoyé spécial)

(Suite)
Les plaidoiries

Me Jean Payot regrette qu 'une voix étrangè-
re se soit mêlée aux débats, celle de la partie
civile. Dans cette affaire minuscule on a voulu
faire acte de vengeance et même G. dut subir
40 j ours de prison préventive. Or la preuve n'a
j amais été faite , à satisfa ction de droit , qu 'il sa-
vait que sa situation étai t déficitaire. Les dépo-
sitions du comptable, M. Riat , sont contestables,
du fait qu 'une mésentente existe entre lui et le
prévenu.

Le défense'ur passe en revue les différents
chefs d'accusation , et s'appuyant sur les témoi-
gnages catégoriques produits en cours des débats
il conclut à la non culpabilité de son client. Il n'y
a pas eu de détournements d'argent , puisq'ue les
sommes conservées par G. ont été employées
pour son commeree et ont de ce fait profité à
la masse. Du reste, il était autorisé par l'Office
des faillites à réaliser de la marchandise pour
l'exploitation de son affaire.

L'accusation n 'est pas parvenue à établir le
détournement d'obj ets mobiliers , ni de sommes
quelcon ques. Aussi le défenseur , Me Payot. ré-
clame-t-il l'acquittement pur et simple de son
client.

Me Bolle déclare qu 'on a discuté dans les
réunions d'avocats la question des agents d'af-
faires. On l'a fait avec âpreté et c'était princi-
palement B. qui était visé. Aussi accepta-t-il
aves quelque appréhension la défense officielle
de Jules-César B. Après l'examen du dossier ,
ses appréhensions sont tombées. On a grossi
les faits démesurément. C'est la montagne qui
accouche d'une souris.

Dans cette affaire , il ne doit pas y avoir de
bouc émissaire. Les faits doivent être examinés
Obj ectivement, sans passion.

La facture Picard est une opération régulière
et les explications données ont établi qu 'on ne
saurait parler de faux en écritures.

Pour Me Bolle , la comptabilité partielle de G.
fut brûlée du plein gré de son propriétaire.

B. a reçu 540 francs de recettes qui devaient
être répartis à la masse. On ne peut déclarer
qu 'il a détourné cette somme à son prof it. Le
mandataire, lorsqu 'une faillite est prononcée, a
un droit de rétention pour ses démarches, et
tous les hommes d'affaires approuveront cette
manière de faire.

Les deux plaidoiries furent une leçon de belle
et pure dialectique et produisirent une grande
impression sur le public et aussi sur le j ury,
croyons-nous.

Dans sa réplique , le procureur général ana-
lyse quelques thèses de la défense et déclare
l'ati 'il ne s'opposerait pas à une condamnation
légère.

Disons que M. Piaget se montre extrêmement
modéré oe que les avocats de la défense s'em-
pressent de souligner dans leurs dupliques.

Le verdict
A 19 heures le j ury se retire pour délibérer

pendant plus d'une heure. Il revient avec un ver-
dict qui reflète exactement l'impression géné-
rale. Dans cette affaire quelque chose ne* jou e
pas, mais ce quel que chose n'est pas suffisant
pour entraîner une grave condamnation, la pré-
ventive subie étant un châtiment déià bien suf-
fisant.

Concernant G. le j ury répond oui à trois ques-
tions de faits , mais non à toutes les questions
de culpabilité.

Pour B. le j ury répond non à quelques ques-
tions, par contre sur la question de l'argenterie
détournée il répond par l'affirmation quant aux
faits et par 6 oui et 6 non quant à la culnabnité.

C'est donc l'acquittement pour les deux préve-
nus.

Concernant darne G. le verdict est négatif à
toutes les questions.

Le jugement
A 20 h. 40, le tribunal prononce le j ugement

suivant :
G. et B. sont libé rés des chefs d'acc*isation di-

rigés cont re eux , mais les frais de 'a cause s'é-
levant à plus de 1400 francs sont mis à leur
charge.

Dame G. est complètement libérée.

Le temps probable
Assez beau, bise modérée

Un premier pas vers la
réglementation des transports

Berne, le 19 mai.
(De notre correspond ant de Berne)

On avait annoncé la semaine dernière que les
p ourp arlers engagés entre les rep résentants des
deux groupe s intéressés au pr oblème de la route
et du rail p araissaient en bonne voie et qu'il ne
subsistait plus que deux divergences. Selon les
renseignements p arvenus à Berne, ces divergen-
ces ont été liquidées p ar corresp ondance. Elles
concernaient les transp orts à courte distance et
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